
 

 

 

 

 

Club Alpin Français de Montbrison 

Compte-rendu réunion comité directeur du 20 Janvier 2012 

 

 

Présents : BENMALEK Gisèle, BAUDINAT Brigitte, DARAGON Philippe, FILLEUX Bruno, 

FULCHIRON Alain, GAIDAN Jérôme, GUINAND Julien, MASSET Pascal, MONTEILLER Pierre-

Eric, ORIOL Philippe, ROLET Nicolas, VARONA Caroline, VOLDOIRE Thierry 

 

Absents : BASSON Philippe, excusé, DUBESSET Edouard, excusé, LACROIX Dominique, MONDON 

Romain, POULARD Pascal, excusé. 

 

 

1 – Bilans 

 

- Le nombre d’adhérents est actuellement de 198 et atteindra d’ici peu 200 ou plus. C’est sensiblement 

le même chiffre qu’en 2010 / 2011. 
 

- La plaquette est en cours de distribution. La couverture étant particulièrement réussie il sera fait 

appel au même illustrateur pour réaliser l’affiche de la journée multi activités. 
 

- Sorties : Vélo ski, 4 participants inscrits. Gorzderette, pas encore d’inscrits. Cascade de glace au 

Mont Dore, 14 inscrits (le B.E. prête le matériel sauf les chaussures). Son coût est pris en charge par le 

club.  
 

- Formation « Premiers secours (P.S.C.1), très peu d’inscrits. 
 

- L’indemnisation des encadrants a été faite. 
 

- Le club Astrée Grimpe sera invité à la S.A.E. le dimanche 18 mars 2012 de 9 h à 12 h 30. Un apéro 

sera offert aux invités. 
 

- Nicolas s’est occupé d’acheter des prises pour un montant de 2500 €. Deux voies identiques seront 

tracées sur les deux premiers pans pour pouvoir faire des jeux pour les enfants du lundi. 
  

- Pendant les vacances de février la S.A.E. restera ouverte du 11 au 21 février. Les jours suivants 

seront réservés au retraçages de certaines voies. 
 

- Bruno s’est occupé de l’achat de clefs pour l’équipement des voies. D’autres suivront. 
 

- Le slackline est opérationnelle pendant les séances de grimpe et a beaucoup de succès auprès des 

ados. 

 
 

   2 - Dossier de subvention 

 

Le dossier de demande de subvention auprès de la Mairie sera mis à jour sur le modèle de l’an 

dernier par Pascal MASSET aidés de Caro et Jérôme. Philippe DARAGON prendra contact avec 



Philippe ORIOL pour la partie financière du dossier. Le Comité décide de ne pas entreprendre de 

demande de subvention pour cette année auprès du Comité  départemental.  

 

3 – Repas du C.A.F. 

 

Le Chalet des Gentianes au col des Supeyres est indisponible. Pascal va explorer d’autres possibilités. 

Il s’occupe du rétroprojecteur. Les photos des sorties de l’année écoulée sont à faire parvenir à 

Jérôme dans les meilleurs délais. 

 

4 - Journée Multi activités (13 mai 2012) 

   

L’affiche sera confiée à Julien TERILLON qui a déjà créé la couverture de la plaquette. La S.A.E. étant 
réservée par le B.C.M. le même jour Jérôme va essayer de trouver une solution avec un éventuel repli dans la 
salle de St Romain Le Puy. Les 21 et 22 avril auront lieu deux journées de nettoyage et d’aménagement du site. 
Un courrier sera adressé à M. JASLEIRE pour le prévenir de cette journée. Une fiche d’inscription sera 
élaborée. L’apéro, des tables, des tréteaux seront à prévoir.  
 

5  -  Sortie des enfants 

 
Julien a testé une randonnée en Bugey. Il s’occupe des démarches administratives et de la recherche d’un point 
d’hébergement. 
 
6  -  questions diverses 

 
- Pour la sortie anniversaire des trente ans du C.A.F. de Montbrison La Bérarde, surtout tournée vers la haute 
montagne ne semble pas très adaptée à la diversité des participants. Une piste sera explorée en direction de 
Pralognan. 
 

- Les devis fournis par Philippe BASSON pour une initiation au snow-kite paraissent un peu trop onéreux. 
L’idée est donc abandonnée pour cette année. 
 

- Caro s’occupe du contact avec le B.E. pour l’organisation d’une initiation au canyoning. 
 

- Philippe ORIOL informe le Comité que les S.I.C.AV. ont été vendues conformément à la décision du Comité 
et le produit en a été versé sur le Livret A (1687,25 €) 
 

- Julien confirme l’invitation du C.A.F. de Roanne concernant les enfants de l’école d’escalade. Elle est fixée 
au 17 mars et sera réservée après inscription aux plus grands. Le C.A.F. n’assurera pas le transport qui sera à 
l’initiative des parents. 
 

- La détérioration d’un tapis et le mauvais positionnement des projecteurs de La S.A.E. sont toujours sans 
solution. Une corde a disparu. 
 

- La déclaration de la composition du nouveau bureau a été régularisée auprès de la Préfecture. 
 

- Philippe DARAGON informe que des relais intermédiaires ont été améliorés. 
 

- Des fixations plus robustes pour la slackline sont à prévoir.  
 

- Remerciements à Mouss pour les nouvelles étiquettes placées au pied des voies. 
 
7  -  Prochaine réunion   
 

VENDREDI  23 MARS 2012 à 20H00 

 
La séance est levée à  22 heures et les membres du Comité directeur sont conviés à partager le verre de l’amitié 
offert par le club. 


