
 
Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 15/01/2016 – Stand de tir 
 

Date de la réunion 

15/01/2016 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
 Plaquette : 

La plaquette est en cours de réalisation par Nicolas. La page de couverture est 
réalisée par Julien T. 

Aucune 

 
 SAE : 

De nouvelles indisponibilités de la SAE ont été prévues par la Mairie. 
Notamment du 20 juin au 18 septembre, pour rénovation du gymnase. Julien 
G à mis à jour le calendrier. Il est publié sur le site web du club. 
Un incident a eu lieu lors du tournoi de foot : cordes descendues est prises 
démontées. Un courrier a été envoyé à la mairie. Pas de dégâts matériels à 
facturer. 
Les petits travaux derrière la SAE devront être terminés. 

Finalisation des travaux 
pour fermer les placards 
dans l’espace derrière la 

SAE. 

 
 Formations : 

Quatre personnes seraient intéressées par une formation SAE. 
Plusieurs tests sont organisés notamment à Vienne le 6 février et à St Etienne 
le 19 mars. 
Plusieurs recyclages de la formation grande voie doivent être réalisés. Un 
stage est organisé le 27 et 28 aout dans le Verdon. 

Aucune 

 
 Encadrants : 

Le club compte cette année  une vingtaine d’encadrants. Le club cherche à 
pousser les encadrants formés à s’investir dans les activités du club. 

Les formations SAE seront 
remboursées sur deux ans. 

Après 20 journées 
d’encadrements effectuées 
sur les deux ans. Rappel : 

Une séance SAE = 0.5 jours.  
En ce qui concerne les 

formations SNE la décision 
reste à prendre. 

 
 Ecole : Aucune 



Suite aux incidents une réunion a eu lieu le 02 décembre afin de réfléchir aux 
causes, et modifier les contenus et les attitudes pédagogiques. 
Voici les changements ou points d’attention retenus  suite à : 

 - Un seul atelier technique par séance de préférence par un encadrant 
diplômé. 

 - Le nombre d’encadrants est maitrisé par le responsable de séance. 
 - Si le nombre d’encadrants est insuffisant le responsable de séance peut 

annuler l’atelier. 
 - Un superviseur est nommé durant les séances pour avoir un œil extérieur et 

global sur la séance. 
 - Vérifications de base : vêtements, cheveux, nœuds, etc. sont rappelées. 
 - Faire sur jouer aux enfants les vérifications préalables au départ dans une 

voie. Seul l’encadrant donne le droit de débuter l’escalade. 
 

 Déménagement du local de Guy IV : 
Le local du gymnase Guy IV a été vidé suite à la demande de la mairie. Le 
mobilier a été déposé dans le local de l’ancienne loge du gardien. Ce local 
devrait nous revenir. L’accès à la pièce attenante ne serait plus permis. 
(information officieuse, postérieure au Comité directeur : cela pourrait 
évoluer) 
Un courrier de la mairie confirmant cette décision est attendu. 

 

 
 Matériel : 

Un emplacement sous les gradins du gymnase * Des plages horaires de 
disponibilité et des procédures seront mises en place après l'attribution de cet espace 
 
 

Sébastien partage la 
responsabilité du matériel 

avec Estelle 
Plages horaires et 

procédures seront mises 
en places après 

l’attribution de l’espace de 
stockage. 

La séance est levée à 22h30. 
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