
Réunion du Comité Directeur – vendredi 16 Mai 2014 à 20h – Salle EJS

Sont présents : Sont excusé(e)s :

Pascal Masset Jules Di Bartoloméo
Bruno Filleux Edouard Dubesset
Philippe Basson Philippe Oriol
Rémy Morel Pascal Poulard
Medhi Bachache Guillaume Riffard
Gisèle Menmalek Julien Terrillon
Caroline Varona Gérard Boucherot
Philippe Daragon
Nicolas Rolet
Julien Guinand
Gauthier Giraud
Thierry Voldoire

1 – BILAN

Bilan du nombre d'adhérents : Nous sommes 245 adhérents à ce jour.

Point sur les sorties effectuées :
− 5 et 6 Avril, Bédouin     :   10 personnes présentes. Beau temps. Au programme : Escalade et 

VTT.
− 12 Avril, Repas du CAF     :   46 personnes présentes. Le repas était très bon. A refaire.
− Du 19 au 21 Avril, Grotte des Demoiselles     :   16 personnes présentes, la sortie s'est bien 

passée. A refaire.
− 26 Avril, Neuville / Ain     :   6 personnes présentes, beau lieu mais difficile.
− Du 1 au 4 Mai, Céüse     :   5 personnes présentes. Initialement prévue à Céüse, Nous sommes 

finalement passés par Buoux, Correns, La Ciotat et enfin Orpierre.
− Ski de Randonnée dans le Beaufortain     :   6 personnes présentes. La sortie s'est bien passée.



Point sur les sorties à venir :  
− 25 mai     , Invitation du club de Boën     :   15 places disponibles, nous allons voir avec le CAF de 

St Romain le Puy pour récupérer les places non prises.
− 5 et 6 juillet, Stage course de rocher     :   7 personnes inscrites.
− Du 29 mai au 1er juin, Finale Ligure:   13 inscrits. Le coût du week-end est estimé à 400€. Il 

sera demandé environ 30€ / personne.
− 1er juin, Nice     :   15 inscrits. L'organisateur de la sortie est Pascal Surieux.
− 14 et 15 juin,   Sortie des petits à Pierre Châtel : Tout est prêt, nous n'avons pas encore le nom 

de tous les accompagnants. Le responsable de la sortie sera Pierre Taillandier ou Laurent 
Soria.

Bilan Financier :
Le bilan est positif de 3600€. Cette somme est logique au vu des dépenses encore à venir : sorties, 
tee-shirts, etc. mais nous n'arriverons pas aux -7000€ prévus.

2 – ACTIV'ETE 2014

Les dates seront : mardi 22 juillet 9h – 12h, jeudi 24 juillet 14h – 17h, et mardi 19 août 9h- 12h.
Il y aura peu de monde en juillet ; il faudra 4 encadrants par ½ journée.Vis à vis de  la mairie,nous 
devons assurer ces 3 dates. Nous serons rémunérés 400€ par ½ journée.

3 – BBQ du CAF

Organisation : Le Barbecue du CAF se passera chez Pascal Poulard le 13 juin. Il faut que chacun 
amène quelque chose à manger. Environ 50 personnes sont prévues.

Concours photo : L'article est prêt, il ne reste qu'à le publier. Les participants ont jusqu'à début juin 
pour envoyer leurs photos. Les prix de cette année seront des photo-posters.

4 – UF Autonomie

Bilan sur la saison : 28 Personnes sont diplomées et enregistrées, il reste 20 enfants à enregistrer. Il 
est rappelé que l'UF Autonomie est rendu obligatoire pour les sorties du club – les fiches de sorties 
collectives ont été modifiées à ce sujet. Au total, 70 personnes l'ont obtenu

Modalités et ajustements : L'UF Autonomie doit être présenté comme quelque chose de valorisant 
et peu difficile. Les points difficiles pour les stagiaires sont : le vol, les clés de blocage et le lovage 
des cordes.

5 – Préparation saison 2014 / 2015

Encadrement  SAE saison prochaine : Il faut laisser la possibilité aux nouveaux diplômés de 
pouvoir encadrer les séances d'escalade, et peut-être animer un atelier dans les créneaux horaires.
Nous allons essayer d'agrandir le créneau du samedi matin, un RDV est prévu fin juin à ce sujet.

Cours du lundi : Il est prévu 12 places pour les 5 – 8 ans à l'école d'escalade.
Lorsque la SAE sera agrandie,nous pourrons accueillir plus d’ enfants.

Tarifs des nouvelles licences : Nous garderons les mêmes tarifs que la saison dernière, sous réserve 



que la part FFCAM sur les licences n'augmente pas trop.

Dates de reprise, saison 2014/2015 : 
− Nettoyage du rocher de la Guillanche le 18 juin à partir de 18h.
− Forum des associations le 6 septembre.
− Renouvellement des voies SAE les 13 et 14 septembres – Il faut voir avec les services de la 

mairie pour obtenir la nacelle.
− Semaine du 16 au 23 septembre, début des inscriptions.
− Reprise le 23 septembre pour tous.

6 – Divers

Tee-shirts : Ils seront livrée le 21 mai et vendus à partir du 10 juin, pour un prix de 5€.

Test SNE : Le test SNE organisé par le CAF de Vienne à été reporté au 14 juin.

Agrandissement SAE : Rendez-vous le 22 Mai avec Mr Bernet et Mr Bonnefoy à ce sujet.

Tour de table :

Nicolas Rolet veut laisser sa place au comité départemental. Il rappelle qu'il faut prévoir le 
remboursement des encadrants de l'école d'escalade : Medhi Bachache fait une liste et Philippe 
Basson s'occupe de contacter Twinner.

Julien Guinand demande si le bureau serait déplacé au 1er étage de l'orangerie : il faut relancer Mr 
Bernet à ce sujet. 
Il rappelle que les archives du club sont dans un grand carton et propose qu'on les numérise et les 
mettes sur un serveur.
Il demande si l'article pour le BBQ du CAF a été mis en ligne : pas encore. Il trouve qu'il n'y a pas 
assez d'articles sur le site sur les sorties du club.

Philippe Daragon indique que les démarches sont en cours, concernant le label Ecole d'Escalade. Il 
demande si il ne faudrait pas changer de banque car les frais de gestion ont augmenté : nous ne 
changeons pas.

Rémy Morel veut bien s'occuper du serveur pour stocker les archives.

Pascal Masset a relancé les éventuels bénévoles pour les journées Activ'été.

7 – Date de la prochaine réunion     :  

Aucune date n'a été décidée. Il n'y aura pas de réunion fin juin.

Une réunion avec les encadrants de la SAE est prévue le 5 septembre à 19h au gymnase.

La séance est levée à 23h.


