
Réunion du Comité Directeur – vendredi 21 Mars 2014 à 20h – Salle de la Mezzanine Dubruc

Sont présents : Sont excusé(e)s :

Julien TERRILLON Pascal POULARD
Medhi BACHACHE Edouard DUBESSET
Pascal MASSET Caroline VARONA
Philippe ORIOL Gisèle BENMALEK
Bruno FILLEUX Guillaume RIFFARD
Philippe BASSON
Nicolas ROLET
Julien GUINAND
Gauthier GIRAUD
Philippe DARAGON
Thierry VOLDOIRE
Rémy MOREL
Jules DI BARTOLOMEO
Gérard BOUCHEROT

1 – BILAN
Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 Janvier 2014 : Approuvé à l'unanimité 
(Nicolas ROLET rappelle que le budget évoqué pour les formations n'est plus d'actualité).

Bilan du nombre d'adhérents : Nous sommes 243 adhérents à ce jour.

Point sur les sorties effectuées : 
– 18 et 19 Janvier, Vélo-ski     :   Sortie qui s'est transformée en vélo-escalade au rocher de 

l'Olme à cause du manque de neige, sur deux jours. Seulement trois personnes y ont 
participé.

– 1 et 2 Février, Sancy     :   Une réussite. 46 personnes y ont participé, l'objectif d'emmener le 
maximum de membres est atteint. A renouveler.

– 15 Février, Raquettes au clair de lune     :   Annulé pour cause de mauvais temps.
– Ski de randonnée     :    10 personnes ont atteint la Pointe de la Fenêtre, la neige et le soleil 

ont été au rendez-vous.



Un point est fait sur le prix à faire payer pour la carte découverte  : il reste à définir.

Point sur les sorties à venir : Toutes ont été préparées, les fiches d'inscription sont affichées au 
gymnase lors des séances d'escalade.

– Finale Ligure     :   Le budget est de 800€, participation à hauteur de 10€/jour/personne. Il y 
a pour l'instant 12 inscrits. Le niveau minimum de grimpe est modifié suite à la 
réception du topo : 5c minimum.

Il est rappelé que l'UF Autonomie est obligatoire pour toutes les personnes souhaitant participer aux 
sorties escalade.

– 28 et 29 Juin, Stage course de neige     :   Pascal MASSET propose de faire appel à un 
second guide, pour augmenter le nombre de participants possible (8 personnes par 
guide), il passerait ainsi à 16. Le coût pour le club serait de 600€ pour le week-end, la 
participation serait de 10€/jour/personne. 
Approuvé à l'unanimité.

Dossier de subvention : Une réussite puisque nous avons obtenus 2946€, répartis comme suit :
– 1555€ vie associative
– 820€ soutien formations alpinisme/escalade
– 571€ soutien sorties récurrentes

2 – Formations SAE
Bilan: 11 personnes (11 hommes / 0 femmes, dommage) ont participé à cette formation, toutes ont 
réussies. La BE n'ayant pas eu de ligne conductrice de la part de la FFCAM, le contenu de la 
formation a été plus large que prévu et s'est très bien déroulée. Elle a été moins orienté technique 
que l'ancien UF1, mais plus sur l'encadrement de séance.

13 personnes dont 1 recyclage ont également passé le PSC1 à la caserne des pompiers de 
Montbrison.

La plupart veulent continuer avec la formation SNE, dont le calendrier reste à définir.

Le remboursement se fera au cas par cas, en fonction de l'implication dans le club. Il se fera à partir 
de mars 2015. Le coût de la formation SAE a été de 125€, répartis comme suit :

– 15€ test d'entrée
– 60€ formation
– 50€ PSC1

Nous décidons par vote à main levée le remboursement total (125€/ personne) des personnes 
formées et s'investissant dans le club.

3 – Repas du CAF
Présentation du WE : La fiche d'inscription est affichée au gymnase. Le repas aura lieu au gîte du 
Béal, possibilité d'hébergement à proximité.
Le prix est de 10€/personne, complété par le CAF (environ 18€/repas). Le tarif de l'hébergement est 
inconnu.
Un chèque de 10€ à l'ordre du CAF de Montbrison est demandé au moment de l'inscription pour la 
valider.



Organisation : Les activités proposées sont VTT, ski de fond, escalade au rocher de l'Olme.

4 – Sortie des petits
Organisation : la sortie aura lieu les 14 et 15 Juin au rocher St Vincent. Le transport sera assuré par 
"2TMC", pour un coût de 790€. L'hébergement au Mayet-de-Montagne coûtera 13€/personne, et le 
repas (pic-nic + goûter) 22€/personne.
Les activités au programme sont : escalade, randonnée découverte et visite d'une horloge à eau.
Il y aura suffisamment d'encadrants (6 ou 7). Il faut réaliser un article pour informer les parents des 
détails.

5 – Rencontre – échange clubs
Nous avons été invités le jeudi 27 mars de 20h à 22h par le club d'Andrézieux-Bouthéon. Une fiche 
d'information et d'inscription est affichée au gymnase.

Un autre échange est prévu le samedi 29 mars, où nous avons invité les clubs de Vienne et de Boën 
à venir grimper de 9h à 13h30. Environ 40 personnes sont prévues lors de cette séance 
exceptionnellement agrandie, il faudra prévoir un petit déjeuner ainsi qu'un apéritif/repas.
Un mail d'information sera envoyé aux adhérents.

Un retour sur Vienne était prévu, mais c'était finalement trop tôt. Une autre date sera prévue.

6 – Divers
Tee shirts : Le premier fichier envoyé n'allait pas, il a été refait et sera renvoyé dans la semaine.

Livret escalade : Ils ont été reçus, et sont d'un niveau finalement trop élevé pour les petits. Nous en 
donnerons aux initiateurs SAE, et nous le proposerons à la validation de l'UF autonomie. La 
commande ne sera pas renouvelée pour le moment.

Agrandissement du mur : Les présidents d'associations ont été sollicités par Christophe Bazile, le 
projet a été présenté et immédiatement approuvé. 

Par ailleurs, Bernadette Plasse nous a fait part d'une aide possible de la part du Conseil Régional, 
qui est prévue pour répondre à la demande des jeunes du club. Nous pourrions y associer les ados et 
l'école d'escalade.

Tour de table : 
Jules DI BARTOLOMEO est satisfait de la formation PSC1, par ailleurs il propose un parcours 
VTT pour le repas du CAF.

Philippe ORIOL est  enthousiasmé par les réponses positives pour la réfection du mur d'escalade.

Bruno FILLEUX signale un problème de matériel : des pics de tente ont été rendus à la place de 
sondes à neige.

Un point est fait sur le matériel : Il nous faut des kits Arva, pelle, sonde complets. Il faut regarder 
qu'il n'y ait pas d'autres anomalies.

Nicolas ROLET demande si il y a eu un cadeau de fait à Alain FULCHIRON et à Brigitte 
BAUDINAT pour les remercier de leur implication dans le club : un livre leur a été offert lors de la 
sortie du Sancy.
Par ailleurs, il propose qu'il y ait une trame de documents, pour qu'ils soient présentés de la même 



façon à chaque fois, et que tout le monde utilise le nouveau logo.

Julien GUINAND dit qu'il fait toujours passer des UF autonomie, il va organiser une réunion avec 
les encadrants pour relancer le processus.

Gauthier GIRAUD va créer un tutoriel pour expliquer comment poster des articles sur le site.
Par ailleurs, sa sortie initialement prévue à Céüse sera finalement déplacée à Presles notamment à 
cause de l'accessibilité.

Philippe DARAGON signale qu'il lui manque une facture. Nous avons également perçu une 
subvention pour l'école d'escalade de la part le la fédération de 800€.

Rémy MOREL propose son aide pour organiser le repas du CAF.

Julien TERRILLON dit qu'il va mettre en place une liste de diffusion pour la rédaction des articles 
du site internet. 
Le compte-rendu de l'assemblée générale 2012 a été retrouvé.
Il fait part d'une idée qui a été émise lors de la formation SAE, de mettre en place une séance de 
perfectionnement en escalade, pour encourager et aider les gens souhaitant progresser.

Julien GUINAND rappelle la sortie multi-activités organisée par le CAF de Roanne le 18 mai 2014.

La séance est levée à 22h30.

La prochaine réunion aura lieu le 16 mai 2014 à 20h à la salle EJS.


