
COMITE DIRECTEUR  -  vendredi 15 mars 2013  -  20 h  -  salle E.J.S.  -  compte-rendu 

Présents : Philippe BASSON, Gisèle BENMALEK, Philippe DARAGON, Bruno FILLEUX, Alain FULCHIRON, 

Gauthier GIRAUD, Julien GUINAND, Pascal MASSET, Philippe ORIOL, Pascal POULARD, Nicolas ROLET, 

Thierry VOLDOIRE 

Absents excusés : Brigitte BAUDINAT, Edouard DUBESSET, Jérôme GAIDAN, Caroline VARONA 

1 – Bilan 

- Le compte-rendu de la séance précédente (11 janvier 2013) est adopté à l’unanimité. 

- Le nombre d’adhérents à ce jour se monte à 237. 

- La sortie vélo-ski a rassemblé 3 participants et s’est déroulée dans de bonnes conditions. 3 personnes ont participé à la sortie 

ski de rando dans les Bauges organisée par Bruno. La sortie raquettes au clair de lune a été très réussie avec 22 participants. La 

sortie cascade de glace encadrée par un professionnel à Tignes a concerné 8 personnes ; beau temps et bonnes conditions. 25 

participants ont répondu à l’invitation du club de Boën à grimper sur leur S.A.E. ; bonne ambiance. Nicolas s’occupe de rendre 

l’invitation. 9 personnes ont participé à la formation U.F.C.A. à l’initiative de Julien. 

- Bruno organise les 23 et 24 mars une sortie ski de rando en Vanoise (col de la Grande Casse et pointe de la Réchasse). Il signale 

qu’un A.R.V.A. ne fonctionne plus en réception. Il s’occupe de ce problème ainsi que de la remise en ordre des sondes. La sortie 

sera tributaire de la météo. La sortie « grandes voies » est sujette au nombre de leaders. Environ 10 personnes sont inscrites. Le 

séjour en Corse suit son cours. Jérôme en tant qu’organisateur devra prendre en compte une inscription qui n’a pas suivi la 

procédure normale. La sortie dans les Calanques cherche aussi suffisamment de leaders pour qu’ils  ne soient pas sollicités en 

permanence. 

- Le dossier de demande de subventions a été déposé pour un montant de 4500€ (open, Corse, sortie des enfants, 

fonctionnement). Les réalisations justifiant la demande de l’année précédente ont été soulignées. Pas de retour à ce jour. 

2 – Open C. Vigne 

- Il reste fixé au dimanche 7 avril. Nicolas présente l’affiche. Les séances S.A.E. des 5 et 6 avril sont bloquées pour 

l’aménagement des voies par des ouvreurs choisis par Nicolas. Les inscrits auront au moins quatre voies qualificatives à 

effectuer. La limite des inscriptions est fixée au 25 mars. L’apéritif est offert par le Comité Départemental. Le petit déjeuner sera 

à la charge du club. Le repas de midi sera tiré du sac. Pas de vente d’alcool. Des tapis seront installés sur une partie du plancher 

de la salle. Les partenaires sont Twinner, Expé, la région Rhône Alpes qui ont donné des lots qui seront tirés au sort. Nicolas 

organisera une réunion de préparation le mercredi précédent l’Open. Alain s’occupera des annonces dans les journaux et des 

invitations officielles.  

3 – Repas du C.A.F. 

Il aura lieu les 13 et 14 avril. Pascal POULARD a retenu un gîte à Apinac. Le repas est à 13 € vin en sus. Couchage plus petit 

déjeuner 15 €. Activités : V.T.T., grimpe, ou autres. Les inscriptions se feront par affichage à la S.A.E. le plus tôt possible. Une 

participation de 10 € par personne sera demandée, le reste est à la charge du club. 

4 – UF autonomie 

- Le passage de cette unité de formation destinée à établir l’autonomie des grimpeurs de la S.A.E. a débuté sur la base du 

volontariat. Il semble qu’il est nécessaire d’harmoniser la façon de faire des encadrants qui font passer cette unité. Il est  

souhaitable de fournir aux demandeurs la liste de ce qui leur sera demandé. Cette démarche doit conduire à un classeur qui 

permettra de connaître les capacités des grimpeurs évoluant sur la S.A.E. 

 

 



5 – Sortie des enfants 

Elle aura lieu aux Estables avec possibilités de randonnée au Mont Mézenc et d’escalade à proximité. Edouard s’occupe du 

courrier d’inscription à remettre aux enfants dès lundi 18 mars. 20€ seront demandés aux participants, le reste est pris en 

charge par le club. Le coût de la sortie est évalué à 1300 €. 

6 – Divers 

- Pas de nouvelles de la demande d’un panneau d’affichage à la Mairie. La question sera reposée à l’occasion d’une réunion le 2 

avril à laquelle participera Nicolas. L’affichage de notre règlement intérieur est souhaitable en précisant tout ce qui est prohibé 

par rapport à la sécurité.  

- La journée des sports est fixée au 29 juin. Le club a accepté d’y participer. 

- La Manifestation « Clap ton film » a donné lieu à des imprécisions quant au rôle du club dans la réservation du gymnase pour le 

11 avril. Le club est sollicité pour assurer le 11 avril de 9 h à 15 h 30. Il sera proposé à Twinner d’organiser à la suite de cette 

journée sa soirée présentation de matériel. Le club accepte de prêter son matériel pour ces manifestations. 

- Julien rend compte de sa participation à la réunion C.D.O.S. 

- Gauthier proposera des interventions de nettoyage et d’entretien des voies à la Guillanche. 

- Julien revient sur la possibilité de gratuité dans les refuges pour les initiateurs. Il ressort qu’il faudrait mettre au point un 

système permettant de comptabiliser les heures de bénévolat effectuées par les personnes concernées. 

- Julien propose l’achat d’un vidéo projecteur pour éviter des emprunts compliqués quand l’utilisation est nécessaire. Le Comité 

donne son accord. Julien s’en occupe et présentera le résultat de ses démarches. 

- Gisèle demande où en sont les dédommagements en chèques cadeaux pour les bénévoles encadrants les séances de grimpe. 

Pascal procédera à leur distribution. Nicolas insiste sur la nécessité de régler rapidement chaque année ces dédommagements. 

7 – Prochaine réunion 

La prochaine réunion est fixée au vendredi 31 mai 2013. 

La séance est levée à 23 h. 


