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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 15/04/2016 – Salle du jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 

15/04/2016 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

 
Participants : Sébastien Araujo, Gauthier Giraud, Nicolas Rolet, Pascal Masset, 
Julien Guinand, Gérard Boucherot, Rémy Morel, Philippe Daragon, Jean-Luc 
Masset, Estelle Pallay, Caroline Varona, Philippe Oriol. 
 
Excusés : Pascal Poulard, Bruno Filleux, Julien Grange. 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. Site web : 

Changer couleur : Mettre en évidence les articles 
Voir pour ajouter les indisponibilités de la SAE au google calendar 
Voir avec Julien T 
Liste du matériel à louer : Sebastien doit faire la liste 
Ajouter le logo de la ville conformément aux indications indiquées sur la 
confirmation de subvention. 

Gestion des email par 
Rémy 

 
2. Matériel : 
Les crampons Petzl Irvis et les prises sont commandés. Les poteaux de slackline 
ont été reçus.  
La mairie a acheté les cordes de la SAE pour la rentrée 2016. Nous devons aller 
les chercher à Expé: Rémy 
L'achat des DVA seront réfléchis en fin d'exercice. Le besoin de dégaines doit être 
précisé par les responsables des écoles. 

L'achat des DVA seront 
réfléchis en fin 

d'exercice. Le besoin 
de dégaines doit être 

précisé avec les 
responsables des 

écoles. 

 
3. Ecoles : 
La sortie des 9-13 ans : Les longes ne sont pas adaptées aux poids inférieurs à 
50Kg. Les enfants doivent être encordés en corde tendu avec un adulte en plus 
du système de longes. La Via Ferrata du pertuis est limitée à 1m40.  
Une soirée de projections des images de la sortie de l'école 9-13 est prévue 13 
juin à l'heure de la séance. 
Rappel : les encadrants doivent être renouvelés pour les écoles. 

La via ferrata ne sera 
donc pas prévue pour 

la sortie. 

 
4. Barbecue du CAF : 
Lieu à définir 
Communication : Nicolas 
Approvisionnement : Pascal P 
Chacun amène un plat et le club complète en bouteille et viande. 

Aucune 

 
5. Formation : C’est en cours 
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Deux personnes souhaitent faire une formation SAE : Johanny et Franck 

 
6. Mairie : 
Le montant de la subvention de la mairie est de 3180 €. 
La mairie prend en charge la part habituellement payée par le club pour le 
renouvellement des cordes pour une valeur d’environ 200€. 
 

Contact de la mairie  
pour aborder le sujet du 
mur. Afin de savoir s'il 
sera prévu pour 2017. 

 
7. Vie du club : 
Nous devons nous approprier le local : nous commencerons l'aménagement le mercredi 
20 avril à partir de 17h 

Nous demanderons un devis pour renouveler la bâche avec le logo du 
Club. 
Comité directeur : Gauthier, Caroline et Nicolas souhaitent se désengager pour le 
prochain exercice 

 

 
8. Activ’été : 
La salle de St Romain est disponible. La mairie de Montbrison va contacter celle 
de St Romain en vue d’une convention. Nous voyons avec le CAF Local. 

Nous proposons notre 
aide pour équiper les 

voies. 

La séance est levée à 22h30. 
 

Vous trouverez en pièce jointe les préconisations de la fédération. 
 

Prochaine réunion : 27 mai 
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