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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 25/11/2016 – Salle du jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 

25/11/2016 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

 
Participants : Julien Grange, Gauthier Giraud, Pascal Masset, Julien Guinand, 
Gérard Boucherot, Rémy Morel, Philippe Daragon, Jean-Luc Masset, Bruno 
Filleux, Estelle Pallay, Bruno Gallix, Julien Terrillon, Mouss Benmaleck, Jean 
Kemlin 
 
Excusés : Francyck Gauthier, Pascal Poulard, Caroline Varona, Philippe Oriol. 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

1. -- : Accueil des nouveaux membres : 
Nous accueillons avec joie, Bruno, Mouss, Julien, Jean et Francyck. 
Nous remercions, Gauthier, Sébastien, Caroline et Nicolas pour leur travail. 

 

2. -- : Projet du mur 
M. Bonnefoy, adjoint aux sports a annoncé un calendrier pour un renouvellement 
de la SAE : étude en collaboration avec le Club au cours de l'année 2017, 
élaboration d'un cahier des charges, pour une réalisation en 2018.  
Rien n'est arrêté, la réflexion et l'élaboration du projet n'est pas commencée ; il 
convient de ne pas appuyer les rumeurs. 
Le CAF-Montbrison verrait mal qu'une nouvelle SAE soit moins haute que 
l'actuelle. 

Lors du Comité 
directeur CAF du 6 

janvier, sera nommée 
une commissions 

"projet SAE". 

3. -- : Plaquettes 
Suite à la discussion du précèdent comité, une réflexion est menée sur 
l’élaboration de la plaquette. 
Information : En moyenne le site web du club reçoit 49 visites par jour. 

Réalisation d’un 
programme par saison. 

Affichage à la SAE au 
format A3 en 

complément du site 
web. 

4. -- : Téléthon 
L’organisation du téléthon la semaine prochaine demande beaucoup de 
bénévoles. Le club propose l’escalade, la slackline et la tyrolienne. 
Les horaires seront de 9h à 13h. Le vendredi pour l’installation est prévu vers 
19h30 – 20h00. 

Communication sur le 
site et mail envoyé aux 

adhérents 

5. -- : Intervention Béal et Twinner 
Twinner nous a sollicité pour une intervention d’un communicant de l’entreprise 
Béal au magasin Twinner après les heures d’ouvertures. 
Proposition Mercredi 18-25 janvier et 1-8 février 

Proposition de 
réalisation à la SAE et 

de quatre dates 

6. -- : Bilan des activités et membres 
Membres à ce jour : 136 hommes et 107 femmes 
Le bilan des activités est finalisé. Il est joint à ce compte rendu.  

 

7. -- : SAE 
Le bilan et positif pour le PASS Grimpe. La réalisation est plus aisée que l’UF 

Communication par 
mails sur le PASS 
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Autonomie. La distinction entre les séances encadrées et non encadrées. 
La décision sur les séances encadrées sera prise en janvier. Hypothèse : jeudi et 
samedi.  
Un collier de couleur à fixer au baudrier servira à distinguer les personnes 
autonomes. 

Grimpe aux nouveaux 
adhérents. 

Philippe se charge de 
l’achat des colliers. 

8. -- : Ecoles 
Les écoles organiseront la traditionnelle séance de noël. Elle aura lieu durant la 
dernière séance de l’année. Cette année une frontale est envisagée comme 
cadeau. 

Achat de cerceaux 
fixables au mur pour 

un montant d’environ 
120€ 

9. -- : Informations diverses 
Le comité départemental de basket nous sollicite pour encadrée six séances 
durant l’été.  
Aussois : Bertrand Sanglard sera peut-être indisponible. Si cela est le cas il se 
charge de trouver un guide pour le remplacer. 
Mouss propose de réaliser une bâche avec le logo du club, celui de la fédération 
et l’adresse du site. 

Le comité considère 
que cette demande 

dépasse les moyens du 
club, surtout durant la 

période estivale. 
Rémy et Julien se 
charge de créer la 

maquette de la bâche. 
10. -- : Fonctions : 
Président : Jean Luc Masset 
Trésorier : Philipe Daragon 
Secrétaire, webmaster : Rémy Morel 
Secrétaire adjoint, communication : Terrillon Julien 
Référents écoles : Pascal Masset, Mouss Benmalek 
Formations : Julien Grange Information postérieure à la réunion 
Adhésion : Bruno Filleux 
SAE : Nicolas Rolet 
EPI : Julien Grange 
Matériel : Estelle Pallay 
Festivité : Pascal Poulard 

Election du bureau et 
des principales 

fonctions 
La création d’une 

commission pour le 
projet SAE est prévue 

pour mars. 

La séance est levée à 22h30. 
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