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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 2016/03/04 – Salle Allard 
 

Date de la réunion 

2016/03/04 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

 
Participants :Julien Grange, Nicolas Rolet, Pascal Masset, Julien Guinand, Gérard 
Boucherot, Rémy Morel, Philippe Daragon, Jean-Luc Masset, Bruno Filleux, Caroline 
Varona. 
 
Excusés : Estelle Pallay 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. -- : Forum des associations : 
Le forum est le 10 septembre. Le gymnase sera en travaux jusqu'au 18 septembre. 

Aucune. 

 
2. -- : SAE : 
Le renouvellement des prises sera le 23-25 septembre si cela n’est pas possible 
avant. 
Le chauffage du gymnase sera rénové. Le système prévu est des panneaux 
radiants. Nous nous posons la question en cas d'utilisation de la SAE. 

Une formation ouvreur sera 
proposée. La sortie VTT sera 

repoussée. 

 
3. -- : Local : 
Un accord oral de la mairie nous assigne le local du gymnase Dubruc. Il nous sera 
réservé et le gardien gardera un accès. Le matériel a conservé sera repéré. La 
mairie se charge d'enlever le reste du mobilier. 

Aucune 

4. -- : Responsabilité envers les personnes non membres : 
Julien Guinand a contacté la fédération. Dans le cadre d'une sortie organisée par 
le club. Toutes les personnes doivent être assurées. 

Un papier sera signé par les 
membres non adhérents pour 

les responsabiliser. 
 
5. -- : Retour sur les sorties : 
Après chaque sortie un retour est demandé.  

Un mail, ou courrier au 
président précisant le nombre 

de participants, les activités 
réalisées, les encadrants. 

 
6. -- : Formation : 
Aucune formation programmée. 

Aucune 

 
7. -- : Sollicitation de la MFR du Parc : 
La MFR du Parc nous a sollicité pour étudier la faisabilité d’un parcours d’initiation avec 
leurs élèves sur deux ans. . 

Un parcours réservé à la MFR 
n'est pas prévu. Nous serons 

cependant heureux de les 
accueillir durant les 

différentes activités du club. 
 
8. -- : Journée Multi activités : 

Nous organiserons des 
activités si besoin. 
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Elle aura lieu le 22 mai. Cette année l’organisation est de la responsabilité du CAF de St 
Etienne. 
 
9. -- : Activ’été : 
Le mur de St Romain est proposé en solution de replis car la SAE du Dubruc est 
indisponible. 

Demande d’utilisation de la 
SAE de St Romain.  

Responsable : Caroline 

 
10. -- : Site web : 
Les objectifs d’amélioration du site sont : mise à jour du programme (spip), amélioration 
de l’intégration du calendrier. 
Nicolas propose une formation à toutes les personnes intéressées. 

Démarrage des améliorations. 

 
11. -- : Matériel : 
Achat des crampons et des ancrages pour la slackline dans le gymnase. 

Validation. 

 
12. -- : Bilan Chamrousse : 
Cout budgété : 1910€ 
Cout réel : 1265€ 
Rappels : 950€ sur le précédent exercice et 60 personnes. 

Aucune. 

 
13. -- : Repas du CAF : 
Date du 9 avril. Le site reste à définir. 

Date du 9 avril 

La séance est levée à 22h30. 
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