
COMITE DIRECTEUR  -  vendredi 18 octobre 2013  -  20h  -  local Guy IV  -  compte-rendu 

Présents : Gisèle BENMALEK, Philippe DARAGON, Edouard DUBESSET, Bruno FILLEUX, Alain FULCHIRON, Gauthier 

GIRAUD, Julien GUINAND, Pascal MASSET, Pascal POULARD, Nicolas ROLET, Thierry VOLDOIRE. 

Absents excusés : Philippe BASSON, Brigitte BAUDINAT, Jérôme GAIDAN, Philippe ORIOL, Caroline VARONA. 

Le compte-rendu de la séance du 20 septembre 2013 est adopté à l’unanimité. 

1 – Bilans 

S.A.E. : Entre 30 et 40 personnes participent aux séances d’escalade adultes depuis la reprise en septembre. Pour les 

premières séances, l’année prochaine il faudra prévoir une ou deux personnes qui ne s’occuperont que de la gestion 

des licences et des nouveaux adhérents. L’attribution d’un local servant de bureau pour le club dans le gymnase est à 

l’étude par la mairie. L’encadrement est suffisant actuellement. 

Ecole d’escalade : La fréquentation des enfants est proche de 100% sur les quatre premières séances. Les 

encadrants nombreux (à peu près 10 pour chaque séance) permettent un bon déroulement des séances. 

Dernières sorties : La sortie encadrée par Julien et prévue à Pierre-Châtel »s’est finalement déroulée au Rocher St 

Vincent dans l’Allier. 5 participants. 19 personnes ont participé à la sortie à Seynes encadrée par Jérôme. Des 

comptes-rendus de ces deux sorties sont visibles sur le site du club. 

Location du matériel : Elle a rapporté actuellement 74 €, en nette baisse par rapport à l’année dernière, sans 

doute due à une météo défavorable. 

2 - Plaquette 2013 / 2014  

 L’élaboration du contenu pris en charge par Nicolas suit son cours. La conception quant au fond ne change pas par 

rapport aux années précédentes. Photos et textes sont à transmettre de façon séparée pour faciliter l’utilisation. 

Pour le trombinoscope de nouvelles photos sont nécessaires. Julien TERRILLON assurera de nouveau la conception 

de la couverture. La qualité de la page  couleur sera améliorée. 

3 – Préparation de l’assemblée générale    

Elle aura lieu le vendredi 15 novembre dans la salle de l’école de musique. Nicolas s’occupe de la convocation pour 

les adhérents sur le site. Alain s’occupe des invitations aux personnalités et des annonces dans les journaux. 

Bilan financier 2012 / 2013 : Philippe DARAGON présente les résultats pour l’exercice écoulé (voir document ci-

joint) qui laisse apparaître un déficit de 377,07€. Les prévisions étaient de moins 2000€. Des subventions plus 

élevées que prévu expliquent notamment ce résultat supérieur aux prévisions. Le Comité examine ces résultats et 

approuve  ce document. 

Propositions de budget pour 2013 / 2014 : Le Comité prend connaissance du projet pour l’exercice à venir 

(voir document ci-joint). Un long débat s’instaure entre les membres du Comité. Le Comité est d’accord 

pour mettre en œuvre un budget 2013 / 2014 présentant une nouvelle fois un déficit assumé, compte tenu 

du bon état des finances et de la volonté de ne pas thésauriser. Après discussion et examen des actions 

exceptionnelles envisagées pour l’année prochaine (sortie dans le massif du Sancy, sortie d’escalade en 

Italie, encadrement d’une sortie neige et rocher encadrée par un guide) le Comité adopte à l’unanimité le 

principe d’un déficit permettant ces sorties exceptionnelles d’un montant de 4450€. 

Bureau : Alain, Brigitte, Nicolas, Jérôme souhaitent sortir du bureau.  



4 – Divers 

Ecole d’escalade : Philippe DARAGON rend compte des contacts qu’il a eus concernant la labellisation de l’école 

d’escalade. Après examen des avantages et des inconvénients de cette labellisation, compte tenu des exigences que 

nous assumons déjà, le Comité décide, à l’unanimité de faire la démarche pour obtenir cette labellisation. 

Pascal MASSET rend compte de la réunion à laquelle il a participé avec la mairie. Il souligne précisément que cette 

labellisation peut être un argument en faveur de l’extension de la S.A.E. Edouard est chargé de la réactualisation du 

dossier d’extension qu’il a déjà mené à bien avec Caroline. Une délégation sera signée avec la mairie pour conforter 

la gestion de la S.A.E. par le C.A.F. de MONTBRISON.     

Le Comité retient la proposition de Bruno pour la mise en œuvre des tee-shirts. 

Pascal MASSET informe des formations à venir. Des problèmes de dates sont à envisager. Le recours à un formateur 

éloigné de la région  est il à renouveler ? Une liste des formateurs sur la région sera demandée pour prendre une 

décision ultérieure.  

Julien précise que les passages de l’U.F. autonomie se poursuivent de façon satisfaisante. Il informe le Comité de 

son désir d’être remplacé dans sa tâche de gestionnaire des E.P.I. Il faut que ce remplaçant réponde aux exigences 

de cette fonction. Le remplacement reste à finaliser. 

Nicolas informe qu’il a vendu pour 100€ des lots de prises réformées. 

4 – La prochaine réunion du Comité est fixée au vendredi 22 novembre 2013. 


