
Réunion du Comité Directeur – vendredi 22 novembre 2013 à 19h30 – Salle de la mezzanine 
au Gymnase Dubruc 

Sont Présent(e)s :
Pascal MASSET
Gérard BOUCHEROT
Caroline VARONA
Gisèle BENMALEK
Thierry VOLDOIRE
Jules DIBARTOLOMÉO
Gauthier GIRAUD
Philippe DARAGON
Julien GUINAND
Nicolas ROLET
Julien TERRILLON
Bruno FILLEUX
Pascal POULARD
Mehdi BACHACHE

1 – Bilan     :  
Entrées et sorties du Comité directeur : La réunion commence par une présentation des membres 
du comité directeur, suivi du remerciement des personnes sortantes : Alain FULCHIRON, Brigitte 
BAUDINAT et Jérôme GAIDAN ; et la bienvenue aux nouveaux arrivants : Mehdi BACHACHE, 
Jules DIBARTOLOMÉO, Julien TERRILLON, Rémy MOREL et Guillaume RIFFARD.

Nombre d'adhérents : Un point est fait avec Thierry Voldoire sur le nombre d'adhérents inscrits 
cette année : 218 à cette date, contre 238 l'année dernière à la fin de l'année.

Assemblée générale : Un point est fait sur l'assemblée générale du 15 Novembre 2013, qui s'est 
très bien déroulée, et fut honorée de la présence Mme Bernadette Plasse, Adjointe au Maire 
déléguée des sports. Un rappel de l'oubli de la validation des comptes, par vote,  a été fait.

2 – Plaquette 2014
Trombinoscope : Rappel de Nicolas Rolet concernant l'attente des photos pour le trombinoscope 
des membres du comité directeur 2014.

Programme : Le programme définitif des sorties 2014 du CAF est sur le point d'être bouclé, il 
manque la date de la sortie de l'école d'escalade.

Tirage : il a été convenu de faire imprimer 250 exemplaires de la plaquette 2014, pour un budget de 
500€.

3 – Téléthon 2013
Pascal Masset rappelle la date du Téléthon 2014 : le matin du samedi 7 décembre. Il y a eu un 
résumé du déroulement de l'année passée, et le désir de renouveler notamment l'installation d'une 
tyrolienne traversant le gymnase Dubruc.
L'installation sera faite le vendredi 6 à la place de la séance d'escalade.

Sont excusés :
Philippe BASSON
Guillaume RIFFARD
Rémy MOREL
Edouard DUBESSET
Philippe ORIOL



4 – Divers

Formations : Il y a 11 inscrits aux tests d'entrée en formation initiateur SAE, les 23 et 30 
novembre. Questionnement sur la possibilité de faire appel à une personne agrée par la FFCAM à la 
place d'un BE pour les prochaines formations.

Relogement des associations : Dans le cadre du relogement des locaux associatifs par la mairie, il 
y aurait la possibilité de bénéficier d'un local privatif, et d'une salle de réunion mutualisée entre 
associations ; le tout dans le bâtiment de l'orangerie près du cybercentre de Montbrison. Il faudra 
également y prévoir un accès internet.

Point sur la commande de tee-shirts : le budget alloué est de : 350€ pour les tee-shirts encadrants, 
et de 1200€ pour les tee-shirts membres (150 tee-shirts X 8€). Ils seront revendus 5€.

Le choix s'est porté sur des tee-shirts en coton, similaires aux actuels pour les encadrants (orange 
sur fond noir), et trois couleurs sur fond couleur (à définir) pour les membres.

L'impression sera faite par Bruno Filleux ; La commande préparée par Julien Terrillon, Nicolas 
Rolet et Julien Guinand.

UF Autonomie : Un bilan est fait sur l'UF Autonomie, qui se passe bien pour l'instant et commence 
à prendre de l'ampleur : déjà 14 personnes validées.

Achat d'équipement et de prises : Le budget alloué au rachat de prises d'escalade est de 800€. La 
commande sera passée en début d'été, pour les avoir pour le renouvellement des voies en septembre.
Les étiquettes indiquant la cotation et le nom en bas des voies ont été collées sur la SAE.

Le budget alloué au rachat d'équipement est de 200€, Notamment pour remplacer le matériel utilisé 
par l'école d'escalade et qui doit être mis au rebut. Il doit également être mis au rebut deux longes de 
via ferrata, qui ne seront pas remplacées pour le moment.

Il est également prévu le remplacement d'une corde à simple en début d'année prochaine.

Tour de table : Julien Guinand évoque la date de la prochaine journée multi-activités, organisée par 
le CAF de Roanne à la Pierre-Châtel : le dimanche 18 mai 2014.

Philippe Daragon rappelle que la labellisation de l'école d'escalade doit être effectuée 
obligatoirement avant le 1er Décembre ; que la commande des livrets pour l'école d'escalade à été 
effectuée. Il a également mis en ligne le budget de l'année, accessible et consultable.

Gérard Boucherot propose une sortie régulière dans la semaine (à définir) de ski de randonnée / ski 
nordique, pendant la période hivernale.

Nicolas Rolet indique que les sorties doivent êtres bouclées avant l'impression de la plaquette 2014 
(début décembre).

Pascal Masset évoque son contact téléphonique avec le correspondant du sport à la mairie de 
montbrison, qui lui a indiqué que la commande d'un nouveau tableau d'affichage a été effectuée, et 
que la mairie souhaite signer un protocole de délégations au près du CAF de Montbrison pour 
l'utilisation du mur.

Il évoque ensuite le projet d'agrandissement de la SAE de Montbrison. Le premier devis effectué 



par "Kit Grimpe" pour l'agrandissement était de 60000€. Pascal a demandé un devis global pour 
effectuer le remplacement complet de la SAE. Il évoque son souhait de demander à la mairie de 
Montbrison un équipement proportionné à la taille du club et à l'utilisation qui est faite du mur, 
notamment par les scolaires. Il ajoute qu'une aide de la part de la fédération est possible, tant en 
terme technique que financier.
S'en suit un débat animé, dont la conclusion est que c'est le bon moment pour effectuer une telle 
demande, tant au niveau de la mairie, qui fixe le budget alloué aux sports en début de mandat 
municipal, qu'au niveau du club qui est lancé dans ce projet depuis suffisamment longtemps pour 
monter un dossier solide.

5 – Election du bureau     :  

Le bureau a été voté a l'unanimité des présents.

Président : Pascal MASSET
Vice-Président : Julien GUINAND
Trésorier : Philippe DARAGON
Vice-Trésorier : Philippe ORIOL
Secrétaire : Julien TERRILLON
Secrétaire Adjointe : Caroline VARONA

Il a ensuite été distribué des tâches au sein du comité directeur :

Gestionnaire des formations : Nicolas Rolet
Gestionnaire du matériel de location : Gisèle Benmalek
Gestionnaires des EPI : Julien Guinand

et Guillaume Riffard
Gestionnaire du site internet : Julien Terrillon
Gestionnaire de la communication : Gauthier Giraud
Gestionnaires de l'école d'escalade : Edouard Dubesset (pour les 9-13 ans)

et Alain Fulchiron (pour les 5-8 ans)
et Mehdi Bachache

Gestionnaire festivités : Pascal Poulard
Gestionnaires des adhérents : Thierry Voldoire

et Gérard Boucherot
Gestionnaire de la SAE : Nicolas Rolet
Gestionnaire de la Guillanche : Pascal Masset qui déléguera
Gestionnaires des subventions et projets : Pascal Masset

et Philippe Basson
et Caroline Varona
et Philippe Daragon
et Bruno Filleux

La date de la prochaine réunion est fixée au Vendredi 17 Janvier 2014.

La séance est levée à 22h20.

S'ensuit un bon repas au glacier, arrosé de beaujolais nouveau !


