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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 05/09/2016 – salle du jardin d’Allard, 20h. 
 

Date de la réunion 

05/09/2016 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. Forum des associations : 

 
Encadrants des écoles d'escalade seront présents, plus autres adhérents du 
CAF. 
Tarifs d'adhésion validés Par le CD. 
 
 

Planning  ok 
Référent : Pascal Masset 
Tarifs validés (Bruno 
F.) (en pièce jointe). 

 

 
2. Renouvellement des prises SAE : 
 
Du vendredi 17h Au dimanche 18h. 
Référent : Nicolas R. / Julien G. 
Organisation habituelle. 3 karcher avec prises d'eau à la piscine ? 
 
 
 

Organisation gérée Par 
Nicolas et Julien. Du 

vendredi 18h Au 
dimanche 18H. 

 
3. Ecoles : 
Réunion des encadrants le 16/09/16 (invitation par mail de Jean-Luc à suivre) 
Tous les encadrants seront conviés. (Pièce jointe) 
 
 

Pas de prises de licences 
nouvelles par les 
encadrants des séances... 
seulement faites par 
Bruno. 

 
 
4. Accès SAE Pour les nouveaux inscrits et les moins de 18 ans : 
Nouveau : Mise en place du"Pass Grimpe SAE" obligatoire à partir de Janvier 
2017 pour accéder à  toute les séances (porte clé d'identification à mettre en 
place par Philippe). 
 
 

Article à écrire par 
Julien et Philippe. 
Élaboration du 
document final par 
Bruno, Julien et Jean-
Luc. 
(porte clé 
d'identification à mettre 
en place par Philippe ?). 
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5. Permanences pour les nouvelles inscriptions : 
Mardi 13/09 19h à 20h dans le local du club par Bruno F. 
mercredi 21/09 de 20 A 21h 
mercredi 28/09 de 20 A 21h 
 
 

Autres dates à suivre 
En fonction des 

besoins par Bruno. 
Inscription possible 
par contact mail. 
prévoir une enveloppe 
timbrée à son nom. 

 
 
6. Activ Eté: 
4 séances durant l'été, 17 Encadrants au total, effectué sur St-Romain le Puy 
(gymnase de Montbrison en travaux). 
 

Compensation de 10 
euros Par encadrants du 

club ayant participé. 

 
7. Tour de table : 
Départ annoncé de Sébastien A. du comité directeur. 
Prévoir le budget 2016-2017. 
Formation cartographie envisagé Par Bruno et Remy en octobre. 
We "pente raide" envisagé par Bruno. 
Penser à écrire un texte En fin de mailing pour une désinscription de la liste 
de diffusion du club. 
AG le 04  novembre 2017. 
 
 
 

Envoyer chaque projet 
à Philippe pour 

discussion lors de la 
prochaine réunion du 

CD. 
Choisir les membres 
''à jour de cotisation'' 
lors d'envoi de mail 

par extranet. 

La séance est levée à 23h. 
 

Vous trouverez en pièce jointe le "Pass grimp SAE", la liste des encadrants 2016/2017 et les 
nouveaux tarifs en vigueur sur le site internet du club. 

 
Prochaine réunion :  vendredi 07 octobre 2016 
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