
COMITE DIRECTEUR – vendredi 20 septembre 2013  -  20 h  -  salle E.J.S.  -  compte-rendu 

Présents : Philippe BASSON, Philippe DARAGON, Bruno FILLEUX, Alain FULCHIRON, Gauthier GIRAUD, Julien 

GUINAND, Pascal MASSET, Philippe ORIOL, Pascal POULARD, Nicolas ROLET, Caroline VARONA, Thierry VOLDOIRE. 

Absents excusés : Brigitte BAUDINAT, Gisèle BENMALEK, Edouard DUBESSET, Jérôme GAIDAN. 

Le compte-rendu de la séance du 27 juin 2013 est adopté à l’unanimité. 

1 – Préparation saison 2013 / 2014 

Inscriptions : A ce jour, 34 adhésions ou réinscriptions. 

Forum des associations : Beaucoup de monde est passé au stand du club. Compte tenu du peu de places disponibles 

les inscriptions à l’école d’escalade des enfants ont été rapidement closes. Diverses idées sont évoquées pour 

augmenter le nombre de places : inscrire pour six mois, inscrire pour une séance tous les 15 jours, augmenter le 

nombre d’encadrants … Aucune décision n’est prise. 

Renouvellement des voies à la S.A.E. Il a eu lieu les 13, 14, 15 septembre de façon très satisfaisante avec un nombre 

suffisant de participants. 44 voies nouvelles ont été crées actuellement. (voir article sur le site) 

Ecole d’escalade du lundi : 8 inscrits pour les 5 / 8 ans, 20 pour les 9 / 13 ans. Le nombre important d’encadrants 

permettra le bon déroulement des séances. Faire savoir qu’il est possible de rejoindre l’équipe encadrante même si 

on ne fait pas partie du Comité Directeur. Une réunion de préparation a eu lieu avec Edouard. Pour les 9 / 13 ans une 

procédure de validation des progrès des enfants (genre étoiles pour le ski) sera mise en place avec la participation de 

Julien. Cela nécessitera l’achat de mousquetons et de dégaines qui seront les  signes de la validation des progrès. 

Edouard chiffrera la dépense. L’achat d’une mallette réservée au cours du lundi pour ranger les papiers est 

nécessaire. Le Comité donne son accord à ces dépenses. 

Encadrement des séances adultes – U.F. autonomie : Julien a réuni tous les encadrants des séances adultes à la 

S.A.E. Le tableau de leur répartition par séances a été envoyé à chacun et sera affiché. Tous les encadrants devront  

passer l’U.F. autonomie ainsi que les nouveaux adhérents. Une liste des compétences requises sera affichée à la 

S.A.E. La validation sera assurée par les initiateurs. Il est rappelé qu’il n’y aura pas de séances d’essai. Les papiers 

nécessaires (certificat médical, adhésion au C.A.F. …) seront réclamés dès la première séance de grimpe. 

2 – Bilans 

Locations – état du matériel : En l’absence de Gisèle le bilan des locations ne peut être présenté. Julien, gestionnaire 

des E .P.I. donne la liste des équipements périmés à renouveler. (environ 200€).  Philippe DARAGON suggère que les 

dépenses de renouvellement de matériel soient prévues et étalées à l’avance. De nouvelles cordes sont installées à 

la S.A.E. Le coût en est toujours réparti au prorata des utilisateurs. 

Dédommagements aux encadrants enfants et activ’été : Le Comité reconduit le principe. La liste des bénéficiaires 

sera établie et transmise à Philippe BASSON. Le montant maximum ne dépassera pas le montant de la licence soit 

80€. Pascal MASSET suggère  que les bons cadeaux soient pris chez les commerçants locaux (Twinner). 

Activ’été : Deux après-midi ont été encadrées à La S.A.E. en août avec un bon nombre de bénévoles. Cet 

encadrement donne lieu à une importante subvention de la ville. Un montant de 10€ par bénévoles est accepté par 

le Comité. 

3 – Sorties 

Dôme des Pichères par Philippe BASSON :sortie réussie. La Bérarde : par Philippe DARAGON (voir article sur le site) 



Philippe BASSON rend compte de l’incident survenu lors de la sortie à l’Albaron qui a nécessité l’intervention des 

secours. Après analyse du déroulement de la course, il ressort que la formation des cordées est très importante, qu’il 

est impératif de rester groupés pendant toute la course et que la connaissance préalable du niveau de chacun est 

obligatoire pour l’organisateur de la sortie. 

Philippe DARAGON relate l’accident qu’il a subi avec Gauthier dans le massif du Mont Blanc aux abords du bivouac 

de La Fourche. Cet accident (défaillance d’un encrage de rappel) est à mettre sur le compte des dangers objectifs 

inhérents à la pratique de l’alpinisme dont il faut toujours avoir conscience. Beaucoup de chance a permis une issue 

heureuse de cet accident. 

Sortie à Pierre-Châtel : par Julien, 3 inscrits actuellement (28 septembre).   Sortie à Seynes : par Jérôme, 11 inscrits. 

(12, 13 octobre). 

4 – Plaquette 

Les sorties sont à faire connaître rapidement. Nicolas souhaite des photos renouvelées pour les membres du Comité. 

Sont déjà évoqués : ski hors piste avec moniteur (Bruno), premier w.e. de février au refuge C.A.F. du Sancy, multi 

activités (ski, cascade, raquettes …) Pascal MASSET, via ferrata (Gauthier), grimpe en Italie (Julien). 

250 exemplaires de la plaquette papier semblent un nombre souhaitable. 

5 – Formation 

Recensement est fait des adhérents qui souhaitent commencer ou terminer leur formation. Les informations 

relatives à ces formations seront affichées à la S.A.E. 

6 – Divers 

Le Comité décide de proposer aux adhérents de nouveaux tee-shirts. Bruno se charge d’une première étude de ce 

projet. 

Téléthon : Le Comité décide de renouveler la participation du club au Téléthon 2013, les 7 et 8 décembre. 

Gauthier s’occupe du projet de nouveaux moyens de rangement à la S.A.E. 

Philippe DARAGON souhaite avoir rapidement des présentations chiffrées des projets de chacun ( sorties …) pour 

l’établissement du prochain budget. 

Nicolas souhaiterait  que le Comité adopte une politique financière claire du club (thésaurisation ou dépenses 

raisonnées) . Un budget sera présenté et débattu à la prochaine réunion de bureau avant l’assemblée générale. 

Julien souhaite être remplacé à la gestion des E.P.I. 

Brigitte, Caroline, Nicolas, Alain envisagent de céder leur place au bureau. 

7 – Prochaine réunion 

La prochaine réunion en préparation notamment de l’Assemblée Générale du 15 novembre aura lieu vendredi 18 

octobre 2013 


