
 

 

 

 

 

Club Alpin Français de Montbrison 

Compte-rendu réunion comité directeur du 21 Octobre 2011 

 

Présents : BENMALEK Gisèle, BASSON Philippe, FILLEUX Bruno, FULCHIRON Alain, GAIDAN 

Jérôme, GUINAND Julien, MASSET Pascal, MONTEILLER Pierre-Eric, ORIOL Philippe, ROLET 

Nicolas, VARONA Caroline, VOLDOIRE Thierry. 
 

Absents : BENMALEK Saîd, BAUDINAT Brigitte, DARAGON Philippe, LACROIX Dominique, 

MONDON Romain, PONCET Malorie, POULARD Pascal 

 

1 – Bilans 
   

- Sortie à Saint-Léger en Maurienne organisée par Julien les 1er et 2 octobre.  12 participants dont 3 

jeunes. Grand beau temps ; gîte accueillant ; sortie réussie (voir compte-rendu sur le site) 

 

- Sortie à Presles dans le Vercors organisée par Philippe DARAGON les 8 et 9 août. 8 participants. Le 

temps incertain n’a pas empêché la réalisation de deux grandes voies. Gîte accueillant. 

 

- Opération « Que la montagne est belle ». Deux journées (9 participants) à La Guillanche les 23 et 24 

septembre couplées avec la formation U.F.1 (10 participants). Nettoyage des abords et d’anciennes 

voies, création de nouvelles voies et points supplémentaires, confection de marches dans les 

endroits abrupts … (voir compte-rendu sur le site). 

 

- Sortie à Chalmazel organisée par Thierry le 15 octobre ; 8 participants. (voir compte-rendu sur le 

site). Veiller aux autorisations parentales pour les mineurs.  

 

- Changement de prises (15, 16, 17, 18 septembre) Une quarantaine de participants sur les deux jours 

(en légère baisse par rapport à l’année dernière) (compte-rendu sur le site). 

 

- Forum des associations le 10 septembre. Grosse affluence en raison de la proximité de la S.A.E. Le 

principe d’un petit cadeau pour les trois jeunes qui ont participé à l’assurage est retenu. Ne pas 

distribuer toutes les plaquettes lors du forum. Il en manque pour les nouveaux adhérents. 

 

- Formation UF 1. 9 participants de Montbrison, 1 de Saint-Romain. Le C.A.F. de Montbrison et le 

Comité Départemental aident financièrement les participants. Formation UF 2 prévue les 5, 6 et 12, 

13 novembre 2011. 

 

- Caroline aidera Jérôme pour mettre à jour la paperasse administrative. 



 

2  -  S.A.E. - Encadrement des séances 

 

- L’encadrement des séances est globalement satisfaisant jusqu’à maintenant.  

 

- Une liste des encadrants sera diffusée afin de prévoir les remplacements en cas de besoin ; il est 

possible d’y inscrire des noms supplémentaires.  

 

- Nicolas mettra au point une fiche de ce qu’il y a à faire pour l’ouverture, le déroulement et la 

fermeture des séances.  

 

- Les grimpeurs qui ne sont pas à jour de leur cotisation ne seront plus acceptés à la S.A.E. 

 

- La S.A.E. restera ouverte pendant les vacances de la Toussaint sauf les lundis. 

 

3  -  Préparation de l’Assemblée Générale (4 novembre 2011) 

 

- Une affiche a été posée à la S.A.E. Un article est lisible sur le site. Une annonce paraîtra dans le 

Progrès. Des courriers sont partis pour inviter M. JASLEIRE, propriétaire du site de La Guillanche et 

Mme Bernadette PLASSE  responsable des sports à la Mairie de Montbrison. 

 

- Une projection de diapos est prévue. Envoyez vos photos jusqu’au 26 octobre.  

 

- Philippe présente le bilan financier actuel (voir annexe) 

 

- A l’unanimité le Comité décide de se défaire des SICAV et de ne plus détenir qu’un compte courant 

et un livret A. Aucun renouvellement des EPI n’est à prévoir. 

 

- Le projet de budget pour le prochain exercice ne sera pas très différent du précédent.  

 

- Pascal s’occupe des achats pour le verre de l’amitié. 

 

- Sorties du bureau : Malorie, Romain, (pour Dominique Nicolas sollicitera sa décision). Entrée : 

Edouard. Possibilité d’autres entrées lors de l’A.G. 

 

- Participation au téléthon. La question n’est pas tranchée, mais la S.A.E. n’est pas disponible. 

 

4  -  Journée multi activité le 13 mai 2012 

 

- C’est le C.A.F. de Montbrison qui est chargé de l’organisation. Chacun est invité à réfléchir dès 

maintenant à l’organisation de cette journée qui se déroulera à La Guillanche. Alain s’occupera de 

l’activité randonnée, Philippe BASSON du V.T.T. Prévoir la fin des diverses activités pour 13 h à La 

Guillanche. Le projet sera affiné lors des réunions à venir. 

 

 

 

 



5  -  Plaquette 2011 / 2012 

 

- Nicolas et Jérôme se chargent de l’élaboration de la plaquette. Ceux qui veulent faire paraître un 

article doivent leurs faire parvenir rapidement. Le calendrier des sorties et événements à venir est 

consultable sur le site grâce à la diligence de notre Web master PEM. 

 

6  -  Divers 

 

- La prochaine Assemblée Générale de la F.F.C.A.M.  aura lieu à Saint-Etienne. Une affiche sera 

apposée à la S.A.E. pour informer les adhérents de la recherche de bénévoles pour assurer le bon 

déroulement de cette manifestation. 

 

- Les nouveaux tee-shirts des encadrants (très réussis) ont été distribués. 

 

- Les imprimés de droit à l’image doivent être remplis par les adhérents. 

 

- Caroline signale que les pharmacies sont O.K. 

 

- Les vieilles cordes ne doivent pas restées à portée des grimpeurs de la S.A.E. 

 

- La répartition des taches à l’intérieur du Comité Directeur ne changera pas. 

 

 

Prochaine réunion du bureau le vendredi 25 Novembre 2011 à 20h00 

(si nécessaire) ou le 6 janvier 2012. 
 

 

La séance est levée à 22h  merci à tous. 


