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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 27/05/2016 – Salle du jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 

27/05/2016 

Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. -- : Sorties :  
Bonne participation à la sortie dans l’Ubaye (12 participants), pas de souci 
particulier malgré des conditions de montagne particulière.  
3 participants à Presles, grande voie sur 2 jours au lieu d’un initialement prévu 
du fait de la volonté des participants. 
 

Aucune 

 
2. -- : Barbecue du 11 juin : 
Date décalée par rapport à la plaquette suite à des arrangements des 
organisateurs. Pas de concours photos, mais une exposition de photos sur les 
sorties effectuées en 2015/2016. (récupération des photos par Nikko et 
impression sur format A4 par Mouss). Pascal P. s’occupe de l’achat des 
saucisses/boissons pour le BBQ et les cafistes emmèneront pour compléter sur 
la base du volontariat. Aucune participation financière ne sera demandée. 
 

BBQ chez les parents de Nikko 
à Vinols (Commune de Bard). 

 
3. -- : Activ’Eté :  
Mercredi 20 juillet 2016 (9-12 h) 
Jeudi 28 juillet 2016 (14-17 h) 
Mardi 09 août  2016 (9-12 h) 
Cette année, nous ne serons pas en « compétition » avec des activités trop 
attractives (genre le kart). La subvention devrait s’en ressentir. Nous devrions 
avoir accès au mur de St-Romain le Puy. Les 2 mairies doivent s’entendre pour 
régler les affaires administratives. Un car sera affréter par la mairie pour 
emmener les enfants sur le lieu de pratique. 
 

Communication et 
regroupement des 

« inscriptions encadrants » 
par Jean-Luc. 

4. -- : Ecoles d’escalade 2016-2017 
Suite aux premiers retours des encadrants, il parait possible de continuer les 
écoles comme cela se faisait jusqu’à présent. Les équipes prévues semblent 
suffisantes. 

Référents 2016/2017 : 
Lundi : Roberto 

Mardi : Léonard C. 
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5. -- : SAE : 
*Plages horaires :  
Nous essayerons de garder l’ensemble des plages horaires qui nous sont 
accordées, à moins que nous ne trouvions pas les encadrants nécessaires à leur 
ouverture. Le vendredi est très peu suivi par rapport aux autres créneaux 
accordés. 
* Encadrements des séances / Consignes FFCAM :  
La FFCAM demande plus de rigueur dans l’encadrement des séances : avoir des 
séances « encadrées » où tout le monde peut venir, et avoir des séances 
« libres » où seuls ceux qui ont l’UF Autonomie en SAE auront accès 
(surveillance présente, mais pas d’encadrement). Diverses possibilités : 
1 - des séances encadrées jusqu’à fin décembre les mardis, jeudis et 
samedis (séances libres les mercredis et vendredis). 
2   -  des semaines entières dédiées à la formation UF Autonomie en début 
d’année (de septembre à décembre par exemple) 
3   -   on continue comme on a fait jusqu’à présent, c’est-à-dire des séances 
ouvertes à tous sous la responsabilité plus ou moins affutée des encadrants. 
4   -   Etc… 
 
Après un court tour de table, notre club dispose de moins en moins de 
bénévoles pour l’encadrement des séances ! L’essentiel est donc de trouver un 
référent pour chaque créneau. 
 

 

* Plages horaires à confirmer 
lors de la réunion CAF / 
Service des sport du 09 juin 
(Jean-Luc et Pascal M. 
représenteront le CAF). 

 
 
 
 
 
 

 
* Trouver en premier lieu des 
encadrants pour « assurer » 
les ouvertures des créneaux 
de la SAE, nous discuterons 
des diverses possibilités à la 

prochaine réunion du CD 
Montbrison. 

 
6. -- : Propositions : 
* Nettoyage de la Guillanche à prévoir. 
* Achat de longes de via-ferrata pour les « petits » poids (30kg) : Discussion 
sur l’achat de longes repoussée à la prochaine réunion du Comité Directeur. 

* Une soirée est calée au 
mercredi 08 juin pour un 

nettoyage de la Guillanche. 
RDV sur site à partir de 18h. 
* Discussion sur l’achat de 

longes repoussée. 

 
7. -- : Prochaines réunions :  
Dates à caler. 
 

Le jeudi 23 juin. 
ET 

Le lundi 05 septembre 
(préparation du Forum et du 

début de saison). 
 

8. -- : Tour de table :  
* Penser à prévoir les chèques cadeau pour les encadrants des séances « écoles 
d’escalade » sur le même principe que l’an passé (80 (toutes séances) ou 40 
euros (1séances sur 2), et 10 euros pour les encadrants de l’Activ Eté.) 
* Les tarifs de la prochaine saison sont demandés par Laurent pour les 
réinscriptions des enfants aux écoles d’escalade. 
* Pascal M. propose de laisser sa place de vice-président aux bonnes volontés 
de chacun. 
 

Bruno se charge d’effectuer 
les tarifs de la saison 

prochaine, en modifiant la 
part club à la hausse pour 

arriver à un tarif « rond » et 
de les communique ensuite à 

ceux qui en auront besoin. 

  

La séance est levée à 23h15. 


