
COMITE DIRECTEUR  -  Vendredi 11 janvier 2013  -  20 h  -  salle d’Allard  -  Compte-rendu  

Présents : Philippe BASSON, Gisèle BENMALEK, Philippe DARAGON, Edouard DUBESSET, Bruno FILLEUX, Alain 

FULCHIRON, Jérôme GAIDAN, Julien GUINAND, Pascal MASSET, Philippe ORIOL, Pascal POULARD, Nicolas ROLET, 

Caroline VARONA, Thierry VOLDOIRE. 

 Absents excusés : Brigitte BAUDINAT, Gauthier GIRAUD. 

Le Président adresse ses vœux chaleureux aux membres du Comité Directeur pour l’année 2013. 

1 – Bilan 

- Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 

- Le nombre d’adhérents à ce jour se monte à 228. Il était de 213 pour la saison 2011 / 2012. 

- Le Président adresse ses félicitations aux concepteurs de la plaquette 2013. Le Comité décide que les pages 

centrales seront imprimées en couleurs. Il en sera tiré 250 exemplaires disponibles le 23 janvier pour un coût de 420 

€ H.T. 

- 3 inscrits actuellement pour la sortie vélo-ski organisée par Julien les 19 et 20 janvier. Environ 5 inscrits pour la 

sortie randonnée nordique de 5 jours organisée dans le Jura par Pascal POULARD du 21 au 25 janvier. La sortie 

cascade de glace du 3 mars organisée par Pascal MASSET sera encadrée par un guide pour un montant de 332 € la 

journée qui comprend la fourniture du matériel. Le principe de rotation par demie journée permet d’envisager 

jusqu’à 16 participants à qui il sera demandé une participation de 10 €. Le rendez-vous est fixé à 8 h à Bourg Saint-

Maurice. Bruno organise une sortie ski de randonnée le 9 février dont le lieu reste à définir suivant les conditions. La 

sortie raquettes au clair de lune est fixée au 23 février. 

Il est rappelé que la signature préalable du Président est requise sur le document de préparation aux sorties élaboré 

par l’organisateur. 

2 – Dossier de subvention 

L’élaboration du dossier de demande de subvention est confié à Philippe BASSON, Philippe DARAGON, Caroline,  et 

Pascal MASSET. La participation à la manifestation « Clap ton film » est en attente de la réponse de Catherine 

DESTIVELLE. Dans ce dossier devra figurer la justification des dépenses effectuées à la suite de l’obtention des 

subventions de l’année précédente. 

3 – Repas du C.A.F.   

Le repas du C.A.F. sera organisé dans le cadre de la sortie V.T.T. proposée par Pascal MASSET les 13 et 14 avril 2013. 

Pascal POULARD est chargé de la recherche d’un hébergement pour cette sortie. Merci à ceux qui ont des photos des 

sorties de l’année écoulée de les faire passer pour la constitution d’un diaporama. 

4 – Open C. VIGNE 

C’est le club de Montbrison qui s’est proposé pour l’organisation de cette manifestation. Une dizaine de bénévoles 

devrait suffire pour assurer l’animation de cette journée. Il est souhaité que le niveau soit abaissé par rapport à la 

précédente édition de l’Open afin que les grimpeurs puissent effectuer plusieurs voies sans être éliminés 

rapidement. Des voies nouvelles seront tracées pour les finales. Le petit déjeuner est traditionnellement assuré par 

le Comité Départemental. Les sponsors locaux seront sollicités pour des lots. Nicolas propose que les récompenses 

soient attribuées par tombola et non réservées aux seuls vainqueurs des finales. Une réunion à prévoir reviendra sur 

les modalités de cette journée. 



5 – Formation U.F.C.A. ( unité de formation commune aux activités) 

Cette formation est nécessaire pour ceux qui veulent passer les autres unités de formation (UF 1, 2 …). Caroline et 

Julien sont chargés de la mise en place de cette formation (date, lieu, personnes concernées …). Le club de Saint-

Romain sera contacté pour cette formation. 

6 – Divers 

- L’U.F. autonomie (voir proposition) proposée à tous les utilisateurs de la S.A.E. sera mise en place dès les 

prochaines séances à la S.A.E. d’abord sur la base du volontariat. Une réunion de tous les encadrants sera organisée 

pour leur définir cette proposition qui pour l’instant n’est pas obligatoire, mais qui est présentée par le C.A.F. 

national comme devant le devenir. Une période d’essai de deux mois sera mise en place avant d’établir un premier 

bilan. Cette formation sera de nouveau à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité Directeur. 

- Julien revient sur le règlement interne au club régissant l’utilisation de la S.A.E. La Mairie n’a toujours pas précisé le 

nombre d’utilisateurs pouvant être présents dans la salle. Le club fixe à 28 le nombres de grimpeurs (grimpeurs et 

assureurs) pouvant se trouver sur la S.A.E. mais le nombre total de participants à chaque séance n’est pas limité. La 

question de la mise en place d’une séparation entre l’activité escalade et les autres activités se déroulant en même 

temps n’est toujours pas tranchée. Le règlement propre au club sera affiché et transmis à la Mairie. 

- Pascal MASSET rend compte d’une réunion avec la Mairie d’où il ressort qu’une réorganisation complète du 

gymnase DUBRUC est à l’étude qui tiendra compte entre autre de l’extension de la S.A.E. 

- Le Comité autorise le Président à apporter un avis favorable pour répondre à la demande de participation à une 

fête du sport le 30 juin 2013. Notre participation sera d’une part de mettre en place une animation (tyrolienne, 

grimpe … ? ) et d’autre part de participer aux challenges des autres associations sportives. 

- A l’initiative de Pascal MASSET et de Nicolas un débat s’engage sur la nécessité de mettre en place un fond de 

roulement susceptible de faire face à d’éventuels problèmes de trésorerie et sur le montant envisagé. Le Comité 

reconnaît l’utilité d’un tel fond. Il semble qu’un montant de 5000 ou 6000 € soit une solution raisonnable, ce qui 

correspond sensiblement au montant du livret d’épargne du club. Le principe de ne pas toucher à la réserve de ce 

livret  est donc préconisé par le Comité. 

- Julien fait appel à tous pour l’organisation, le choix du lieu et de l’hébergement concernant la sortie des enfants de 

l’école d’escalade. C’est une lourde organisation qui doit être finalisée avant le début du mois d’avril. 

- Julien informe que les nouveaux baudriers  et les nouvelles longes de via ferrata ont été mises en place suite à la 

mise au rebut des anciens équipements. Deux paires de raquettes ont été achetées. Un chariot permettant le 

transport des prises a été acheté ainsi qu’une boîte à outils. Un panneau d’affichage plus fonctionnel que l’actuel 

panneau mobile est souhaitable. 

- Julien rappelle que c’est à l’initiative du club que doit se mettre en place l’obtention de la carte donnant la gratuité 

dans les refuges C.A.F. aux cadres organisateurs de sorties. Il souhaite que cela se concrétise. 

7 – Prochaine réunion 

Le tour de table ne laissant pas apparaître d’autres questions la prochaine réunion est fixée au vendredi 15 

mars à 20 h. La séance est levée à 22 h 30 par le Président la bouche pleine de la galette des rois offerte par le 

club.  

Jérôme confirme qu’il quitte la région et invite à un pot amical le 8 février. 


