
Réunion du Comité Directeur – vendredi 17 Janvier 2014 à 20h – Salle Allard 

 

Sont présent(e)s : Sont excusé(e)s : 

Nicolas ROLET Philippe ORIOL 

Julien TERRILLON Philippe BASSON 

Rémy MOREL Thierry VOLDOIRE 

Mehdi BACHACHE Caroline VARONA 

Pascal POULARD Édouard DUBESSET 

Pascal MASSET Guillaume RIFFARD 

Philippe DARAGON Jules DIBARTOLOMÉO 

Gauthier GIRAUD  

Gisèle BENMALEK  

Bruno FILLEUX  

Julien GUINAND  

Gérard BOUCHEROT  

 

1 – BILAN : 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 Novembre 2013 : Approuvé à l'unanimité. 

 

Bilan du nombre d'adhérents : Nous en sommes à 238 personnes, c'est-à-dire le même nombre 

qu'à la fin de l'année dernière. 

 

Présentation des sorties à venir :  
18 et 19 janvier,Véloski : Pierre-Eric MONTEILLER reprend l'organisation du véloski cette année. 

Au programme : vélo, escalade, VTT, et pas de ski faute de neige. 

 

15 février, Raquettes : Julien GUINAND ne pourras pas organiser ni encadrer la sortie ; Alain 

FULCHIRON, s'il est présent, pourra sûrement encadrer. Il faut trouver quelqu'un pour 

l'organisation. Gauthier GIRAUD s'occupe de la communication. 

Gérard BOUCHEROT indique qu'il y a un concert le soir du 15 février à Chalmazel, qui pourrait se 

coupler avec la sortie raquettes. Il s'agit d'un concert d'Yvan Marc, dans le cadre du festival 

Poly'Sons, le 15 février 2014 à 20h00. 

 

Il est rappelé que le Trophée Chalmazel de ski se déroule également le 15 février, et que tous les 

volontaires du CAF sont invités à participer à l'organisation sur place. 

 

01 et 02 février, Sancy : Pascal MASSET a envoyé un courrier de présentation aux adhérents 

inscrits pour la sortie, et mettra une affiche d'information et d'inscription aux activités sur le tableau 

d'informations du gymnase. 

 

Le car de 50 places est réservé chez le loueur "2TMC" ; Rendez-vous donné à 5h45 à la gare de 

Montbrison, sur le parking de Sériflock. Départ prévu à 6h00 pour être sur le site aux alentours de 

9h00. 

La totalité du chalet est réservé, en demi-pension. Le chalet comporte 42 places pour 53 inscrits, il 

faudra se serrer un peu. 

Les repas hors demi-pension pourront se faire dans le chalet s'il fait trop froid dehors. Le repas du 



samedi midi est à prévoir, ainsi que la carte d'adhérent pour obtenir le tarif réduit au refuge. 

 

Nous avons fait appel aux services d'un guide de haute montagne, Antoine Cayrol, pour encadrer les 

activités les plus techniques. Il est aussi prévu un film-débat sur l'alpinisme, animé par le guide. 

 

Les activités prévues : Pas de ski de fond car trop de voiture à prévoir ; Gérard BOUCHEROT 

indique qu'il y a une navette.  

La cascade de glace sera possible s'il y a eu 5 jours de gel consécutifs, sinon nous pourrons faire du 

dry tooling. 

Un parcours d'arêtes est prévu, d'une durée approximative de 2h30 ; Les personnes pouvant passer 

en premier de cordée sont invitées à se signaler au moment de l'inscription aux activités. Le guide 

pourra encadrer jusqu'à 8 personnes. 

Le guide pourra également encadrer une sortie perfectionnement de ski hors piste. 

Il sera également possible de sortir en autonomie, en ski de randonnée, ski alpin ou encore 

randonnée raquettes. 

S'il n'y a pas assez de neige pour les activités hivernales, il sera également possible d'aller grimper. 

 

La réunion de la sortie est prévue le jeudi 30 janvier au gymnase Dubruc. 

 

S'il manque du matériel, il y a une boutique de location de matériel sur place : "Bessac-Sports". 

Pascal MASSET pourra éventuellement réserver le week-end précédent. 

Il est également possible de louer chez Twinner à Montbrison. 

 

Il faut constituer une liste du matériel manquant, et inclure un arrêt à la boutique à l'aller. 

 

Le retour est prévu vers 16h30, pour arriver à 20h. 

 

2 – DOSSIER DE SUBVENTION : 
 

Le dossier de subvention est à rendre avant le 24 janvier. Philippe DARAGON s'occupe de 

distribuer les tâches aux différents rédacteurs pour être prêts à temps. Nous demandons différentes 

enveloppes, dont une pour les "événements exceptionnels" comme les sorties Sancy et alpinisme. 

 

3 – FORMATIONS : 
 

Il y a eu 11 personnes validées aux tests d'entrée en formation SAE qui se sont déroulés les 23 et 30 

novembre. 

 

Nous avons reçu une proposition du CAF de Vienne pour s'associer à leur session de formation SAE 

les week-ends des 22-23 février et 1-2 mars. Il reste 10 places disponibles sur 12, le prix est de 60€ / 

personne. Nous décidons de participer à cette formation. 

 

Il nous faudra également prévoir une formation UFCA, et faire passer le PSC1 à tous les 

participants à la formation, ces deux modules étant obligatoires pour la valider. Le coût d'une 

formation PSC1 est d'environ 60€ / personne. Pour l'UFCA, le club fera payer une somme 

symbolique aux participants. 

 

Le budget donné au départ pour les formations est de 1140€, correspondant à : (3 UF2 + 1 

recyclage) + 4 formations complètes. La somme demandée aux participants sera de 100€/personne. 

 

Nicolas ROLET voudrait faire passer la totalité des formations (SAE + SNE + UFCA + PSC1) 

avant la fin de l'année (septembre). Les dates restent encore à fixer. Il essayera de jumeler la 



formation SNE avec une sortie escalade du CAF. 

 

4 – REUNION A LA MAIRIE : 
 

Pascal MASSET nous expose le compte-rendu de la réunion qu'il a eu à la mairie avec Nicolas 

ROLET, Philippe DARAGON, Mme Faure et Mme Plasse, au sujet de la rénovation de la SAE de 

Montbrison : 

 

 – Ils ont évoqués la proposition du remplacement complet du mur, qui, il fut rappelé, est 

utilisé 8h/jour toute la semaine, et commence à vieillir. 

Le budget évoqué dans un premier temps par le club pour un simple agrandissement était de 

65.000€, le budget d'un remplacement complet est d'environ 138.000€. 

Les personnes concernées obtiendront une réponse de la municipalité dans les trois semaines et 

nous la feront parvenir.  – 

 

Il est rappelé que la SAE est à la norme de l'année 2000 et que la mairie n'est pas obligée mais 

fortement incitée à la mettre aux nouvelles normes. 

 

Nous allons commencer à contacter des fabricants de SAE et à demander des devis. 

 

Nous allons, sur proposition de Philippe DARAGON, rédiger un résumé de cette réunion et la 

transmettre à la mairie. 

 

5 – DIVERS : 
 

Tour de table :  
Nicolas ROLET indique que la commande des tee shirts est prête, les illustrations finies. Nous 

allons commander 150 tee shirts membres et 50 tee shirts encadrants. 

 

Bruno FILLEUX nous fait part de la possibilité de faire broder des vêtements pour un prix inférieur 

à 14€/unité, pour une surface de 25cm². 

 

Philippe DARAGON propose de faire faire des tee shirts pour les enfants de l'école d'escalade, avec 

leurs noms au dos. 

 

Pascal MASSET indique que nous aurons de plus en plus d'enfants inscrits, et qu'il serait judicieux 

d'en commander une assez grande quantité. 

 

Nous décidons d'en faire faire 50, en deux tailles différentes. 

 

Pour finaliser la commande, Bruno FILLEUX va regarder les tarifs, éventuellement dégressifs en 

fonction des quantités, qu'il peut obtenir. 

 

 

Gauthier GIRAUD nous demande une photo du père-noël des enfants four finaliser la newsletter. 

il demande quelle somme de participation sera demandée aux adhérents pour la sortie au Sancy : il 

sera demandé 10€, le club assurant les frais supplémentaires que sont le guide + la nuitée 

supplémentaire. Il est prévu 350€ de dépassement de budget  pour une nuit supplémentaire et 10 

personnes de plus que prévu. 

 

Philippe DARAGON nous fait part du bilan des dépenses et recettes, qui sont désormais 

consultables en temps réel en ligne. 



 

Repas du CAF : le repas du CAF est prévu le 12 avril, il est évoqué la possibilité de le jumeler 

avec une sortie sportive. Il est proposé une randonnée ski de fond et repas au col du Béal. 

 

Pour terminer, Pascal MASSET nous présente les différentes formations et projets de la FFCAM. 

 

Nous avons également dégusté une délicieuse galette des reines (manque de fèves), arrosée de cidre. 

 

La date de la prochaine réunion est fixée au vendredi 21 mars 2014. 


