
CLUB ALPIN DE MONTBRISON 

COMITE DIRECTEUR  -  Vendredi 16 novembre 2012  -  20 h  -  gymnase Guy IV  -  Compte-rendu 

Présents : Jérôme GUAIDAN, Philippe DARAGON, Gisèle BENMALEK, Brigitte BAUDINAT, Gauthier GIRAUD, Philippe 

ORIOL, Nicolas ROLET, Pascal MASSET, Pascal POULARD, Bruno FILLEUX, Thierry VOLDOIRE, Alain FULCHIRON. 

Absents excusés : Edouard DUBESSET, Caroline VARONA, Julien GUINAND, Philippe BASSON  

1 – Bilans 

- Entrée, sorties au Comité Directeur : Le Président souhaite la bienvenue à Gauthier GIRAUD nouveau membre du 

Comité Directeur. Il rappelle le départ du Comité de Pierre-Eric MONTEILLER, Dominique LACROIX  et Romain 

MONDON. 

- Nombre d’adhérents : Actuellement le nombre d’adhérents est de 210. Quelques adhésions supplémentaires sont 

à prévoir. En 2011 / 2012 les adhérents étaient 213.    

- Sortie : 9 participants pour la sortie à Buis Les Baronnies qui s’est bien déroulée. 

- Indemnisation des encadrants : Le processus est en cours selon les règles définies dans une précédente réunion. 

Philippe BASSON, absent s’en occupe. 

- Tee-shirts encadrants : La commande est passée pour un montant de 152 €. Ils seront à récupérer prochainement à 

Saint-Etienne. 

- Renouvellement du matériel périmé : Julien, absent, a informé le Conseil par mail qu’il s’en occupera dans les 

délais requis. 

- Assemblée générale : Une quarantaine de personnes a assisté à l’A.G. le 9 novembre 2012. Les journaux « Le 

Progrès » et « La Gazette » avaient envoyé un journaliste. La Mairie de Montbrison, prévenue sans doute un peu 

tard n’était pas représentée. Un prochain contact doit avoir lieu avec la Mairie qui reviendra sur plusieurs questions 

déjà évoquées lors d’une précédente réunion du Comité (règlement intérieur à la S.A.E., nombre de grimpeurs 

autorisé à chaque séance, contrôle technique de la S.A.E., séparation des activités …).  

2 – Plaquette 2012 :  

- Trombinoscope : Nicolas gère ce domaine. Ceux qui n’ont pas encore satisfait à cette demande sont priés de le 

faire sans délais. 

 - Programme : Un certain nombre de sorties sont déjà prévues. Pascal MASSET informe d’un projet de sortie 

cascade de glace sur 1 ou 2 jours avec un professionnel (320 € la journée) le 1 et 2 mars à Peisey-Nancroix et d’un 

projet v.t.t. sur deux jours sur l’ancienne voie ferrée d’Estivareilles avec retour dans les gorges de la Loire les 13 et 14 

avril 2013. Le Comité valide ces deux projets.  

- Tirage : Le Comité fixe à 250 le nombre d’exemplaires à imprimer. 

3 – Téléthon :  

Le créneau de samedi matin s’étant libéré le club assurera une animation le 8 décembre 2012. Participation : 2 € , 

pour une initiation sur une voie, une descente sur la tyrolienne. La slack line sera installée. La large participation des 

bénévoles du club est nécessaire. Si certains sont motivés pour tracer quelques voies nouvelles, cela pourrait 

permettre un petit challenge amical pour les adhérents du club et les inciter à venir en famille. Thierry pose la 



question de l’assurance pour une telle manifestation. Jérôme répond, document à l’appui, que cela est prévu de 

façon satisfaisante. 

4 - Divers 

 - U.F. autonomie : La discussion s’engage sur la base du mail envoyé à tous les membres du Comité par Julien avant 

la réunion. La nécessité et l’obligation ou non de faire passer ce contrôle, le contenu de ce contrôle sont les 

principaux points débattus. Un vote égalitaire à l’issue de la discussion ne permet pas de prendre une décision. La 

question sera de nouveau inscrite à une prochaine réunion et sera évoquée auprès du Comité Départemental. 

- Noël des enfants : Edouard propose comme cadeau une paire de jumelles d’un montant de 20 €. Le comité lui 

demande si cela est possible de revoir le montant du cadeau pour un montant de 15 € conforme avec le budget. Si 

cela n’est pas possible on conservera le montant de 20 €. Edouard est chargé du recrutement du Père Noël pour la 

séance du 17 décembre. 

- Contact avec la Mairie de Montbrison : Une réunion aura lieu le 23 novembre 2012 entre le club représenté par 

son Président (son vice Président) Edouard et Caroline porteurs du projet d’extension de la S.A.E. et Mme PLASSE. 

Les questions évoquées plus haut seront également à l’ordre du jour. 

- Tour de table :  

- Nicolas évoque l’organisation de l’Open Christophe VIGNE. Aucun club de la Loire ne veut assurer l’organisation du 

prochain Open. Après discussion Le Comité à l’unanimité décide que le club de Montbrison est candidat à 

l’organisation de cette manifestation pour le 7 avril 2013. 

- La soirée information sur le matériel ayant été une réussite Jérôme propose une journée complète du même genre 

avec de nouveau une soirée matériel encadrée par un B.E. 

- Gisèle regrette que la date initiale pour la sortie en Corse ait été changée. 

- A propos de la sortie en Corse un débat s’engage. Bruno et Pascal MASSET regrettent que ce projet n’ait pas fait 

l’objet d’une préparation en amont et d’une inscription à l’ordre du jour de la précédente réunion. Le bien fondé du 

caractère « exceptionnel » de la sortie, le lieu choisi, la durée, l’accessibilité financière pour tous posent également 

question. Nicolas regrette que le caractère innovant d’une telle sortie se heurte au traditionalisme de certains. 

Jérôme fait remarquer que le projet a fait l’objet d’une discussion lors de la précédente réunion qui s’est terminée 

par un vote favorable à l’unanimité. Quant aux 2000 €  alloués à cette manifestation ils sont modulables en fonction 

du nombre de participants (12 inscrits actuellement). Le débat se clôt sans remise en cause formelle du projet. 

- 5 constitution du Comité 

Les différentes fonctions au sein du Comité Directeur ont toutes été approuvées à l’unanimité des présents. 

Président : Pascal MASSET, Vice- Président ? , secrétaire : Alain FULCHIRON, secrétaire adjointe : Brigitte BAUDINAT, 

trésorier : Philippe DARAGON, trésorier adjoint : Philippe ORIOL, gestionnaire des adhérents : Thierry VOLDOIRE, 

location du matériel : Gisèle BENMALEK, gestionnaire des E.P.I. : Julien GUINAND, gestionnaire de la S.A.E. : Nicolas 

ROLET, responsable de l’école d’escalade des enfants : Edouard DUBESSET,  entrant au Comité : Gauthier GIRAUD, 

membres du Comité : Philippe BASSON, Bruno FILLEUX, Jérôme GUAIDAN, Pascal POULARD, Caroline VARONA 

- Prochaine réunion du Comité Directeur : vendredi 11 janvier 2012 à 20 h 


