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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 06/03/2015 à 20H – Sa lle de réunion du Jardin d'Allard  
 
 

Date de la réunion 

06 mars 2015 

 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison  

 
Participants :Julien Terrillon, Julien Guinand, Pascal Masset, Jean-Luc 
Masset, Philippe Daragon, Rémy Morel, Philippe Basson, Nicolas Rolet, 
Caroline Varona, Pascal Poulard. 
 
Excusés  : Sébastien Araujo, Virginie Bachache, Medhi Bachache, Gérard 
Boucherot, Jules Di Bartoloméo, Bruno Filleux, Gauthier Giraud, Philippe 
Oriol. 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. Bilan :  
 
-Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 janvier 2015 
 
-Bilan du nombre d'adhérents : 232 aujourd'hui. 
 
-Point sur les sorties effectuées : 
-Sancy: 
 De bons souvenirs, 38 personnes présentes. 
-Mont dore y cimes :  
 Ambiance toujours aussi sympa, moins de monde que l'année 
 dernière. 
-Ski de rando :  
 Sorties toujours régulières. Dernier WE de janvier : initiation à 
 Chalmazel. 
-Ski en autonomie :  
 Rémy et Julien ont construit un igloo à Chalmazel : mieux que la 
 tente. 
-Point sur les sorties à venir : 
-14 et 15 Mars, Ski hors piste, à La Vallée Blanche: Hébergement 
 réservé, 15 personnes inscrites. 
-21 et 22 Mars, Escalade à Ste Victoire :  
 La nuit se fera en camping. 
-8 Mai à Fréjus :  
 3 jours 2 nuits, site d'escalade au Dramont, 30 places réservées 
 dans une auberge de jeunesse de Fréjus. Camping-cars 
 possibles. 
 

 
 
 
 

Approuvé à l'unanimité 
 

232 adhérents 
 
 
 

Parenthèse : 

Il faut s'occuper de 

l'adresse postale du CAF 

car les courriers 

n'arrivent plus.  

 
2. Formations:  
 
-Besoins recencés: 
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 6 Initiateurs SAE, 3 Initiateurs SNE, 4 Recyclages. 
 
-Planning et lieu des formations et recyclage :  
 Une formation SAE est prévue par le club de Villeurbanne en 
 septembre ou octobre, et un test SAE à Arnas. 
 
 On pourrait grouper le stage SNE et les recyclages. 
 
-Remboursement initiateurs : 
 Caroline va relancer Florence du CAF de Vienne pour enregistrer 
 les initiateurs de l'année dernière. 
  
 Nous n'attendrons pas l’enregistrement par la fédération (qui 
 traine depuis un an) pour effectuer le remboursement des 
initiateurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l'unanimité  

 
3. Repas du CAF 28-29 mars :  
 
-Présentation du WE: 
 St Victor sur Loire. Hébergement en gestion libre, 16€/Personne. 
 
-Organisation : activités et soirée : 
 Nous prenons en charge le plat chaud le fromage et le vin. Cha
 cun amènera une entrée ou un dessert. Chacun gèrera son petit 
 déjeuner. 
  
 Activités proposées : VTT, Escalade à Semène, Canoë... 
 

 
 
 
 
 

Inscriptions à partir du 
mardi 10 mars. 15€ par 

personne plus une entrée 
ou un dessert. 

 
 

 
4. Open d'escalade 15 mars:  
 
-Organisation, effectifs: 
 Roanne l'organise cette année à la dernière minute. Horaires : 9h 
 - 16h30, apéritif offert par le CD. 
  

 
 

RAS 
 
 

 
5. Rencontre – Echange Clubs:  
 
-Calendrier des rencontres: 
 -le 19 avril nous recevons les clubs de Boën Roanne et peut-être 
 Andrézieux. 
 -le 26 avril nous allons à la SAE de Boën. 
 
-Organisation / moyens humains et matériels pour le 19 avril : 
 Nous avons la salle de 9h à 13h, il faudra quelques personnes 
 pour accueillir et préparer les petits déjeuners/apéros. 
 

 
 

RAS 
 
 

 
6. Divers:  
 
-Saisie informatique des activités: 
 Rémy et Julien ont créés une fiche type de présence pour la SAE 
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 afin de remplacer le cahier. 
 
 Rémy à crée un tableau avec formulaire pour saisir le bilan des 
 activités. 
 
-Guillanche : le 11 avril, journée nettoyage. 
 
-Tour de table : 
 
Julien Guinand : Les rangements pour la SAE sont bientôt finis, Paul les 
 installera rapidement. 
 
 Commande de matériel effectuée chez Twinner. 
 
Pascal Masset : Nous avons accès à l'ancienne loge du gardien du 
 gymnase Dubruc, les clés sont disponibles auprès du gardien. 
 Il y a aussi une autre pièce à coté à laquelle nous pourrions avoir 
 accès. 
  
 Dans ce local, nous mettrons dans un premier temps les armoires 
qui sont sous la SAE pour ranger entre autres le matériel de location. 
 
 
Point sur le matériel : de nombreux mousquetons ont disparus. Nous 
allons faire un panneau du style "panneau d'atelier" pour pouvoir voir 
facilement s’il en manque à la fin de la séance. De plus, il faudra le 
demander à l'encadrant ainsi que le frein d'assurage. 
 
Nicolas Rolet: La fédération a changé son logo.  
 L'école d'escalade a été citée parmi les nouvelles écoles de 
 l'année.  
 Le projecteur a été réparé au gymnase.  
 La semaine de l'UF autonomie marche bien, nous en avons fait 
 passer une vingtaine. 
 
Philippe Daragon : La facture de 2TMC n'est pas arrivée, il les appellera 
 pour régler le problème. 
 
Point d'information : Pascal nous demande de faire attention à nos 
éventuels propos au nom du club sur internet, réseaux sociaux etc. 
 

 
 
 
 
 
 

Pas besoin de l'autre 
pièce, mais il serait bien 
de demander un accès 

"exclusif" au bureau. De 
plus, il faudra y mettre 
des étagères fermées à 

clefs. 
 
 

Les ensembles 
mousqueton – frein 

d'assurage ne seront plus 
en libre-service, il faudra 

les demander à 
l'encadrant. 

 
 
 
 

Il faut communiquer sur le 
résultat de la semaine de 

l'uf autonomie.  

 
 DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  

 

30 avril 20h.  

 
La séance est levée à 23h.  


