
 

 

 

 

 

Club Alpin Français de Montbrison 

Compte-rendu réunion comité directeur du 23 Mars 2012 

 

 
Présents : Gisèle BENMALEK, Philippe DARAGON, Edouard DUBESSET, Bruno FILLEUX, Alain 
FULCHIRON, Jérôme GAIDAN, Julien GUINAND, Pascal MASSET, Pierre-Eric MONTEILLER, Pascal 
POULARD, Nicolas ROLET, Caroline VARONA, Thierry VOLDOIRE 
 
Absents : Brigitte BAUDINAT, Philippe BASSON, Dominique LACROIX, Romain MONDON, Philippe 
ORIOL 
 

 

1 – Bilans 

 

Sortie « vélo-ski » : 4 participants + 3 qui ont rejoint le groupe le lendemain ; peu de neige qui a cependant 
permis d’utiliser les raquettes.  
 

Gorzderette : annulée.  
 

Cascade de glace : 14 participants ; sortie réussie.  
 

Raquettes au clair de lune : annulée en raison des conditions météos extrêmes (froid intense, vent du nord très  
fort).  
 

Repas : 47 participants dont 22 ont couché sur place (prestation culinaire moyenne).  
 

Ski de rando : 4 participants pour une belle course au Rocher des Enclaves dans le Beaufortin. 
 

V.T.T. Bords de Loire : 6 participants pour un agréable parcours agrémenté de nombreuses crevaisons.  
 

Grande voie au Saut du Gier : en raison de la présence de volatiles perturbateurs de grimpe la sortie aura lieu 
à Rochetaillée. 
 

Formation A.P.C. : 20 personnes semblent intéressées.  
 

Camp nomade à Buis : 10 à 12 personnes sont inscrites. 
 

Invitation du Club Astrée Grimpe  : très bon accueil pour les grimpeurs de Montbrison qui ont fait le 
déplacement. Ce genre de relations est à développer.  
 

Achat de prises et maintenance à la S.A.E. : toutes les prises ont été achetées. Malgré le petit nombre de 
présents le renouvellement des voies a pu se faire de façon satisfaisante. 
 

Dossier de demande de subvention : il a été déposé dans les délais et se monte à une demande de 5 300 €. 
(voir ci-joint le courrier adressé par le Président à la Mairie de Montbrison.)  
 

Location du matériel : 34 € ont été encaissés jusqu’à présent. Des écouteurs manquants pour les 
ARVAS seront achetés. 2 relais pour la S.A.E. seront achetés.  
 

Facture B.E. UF1, UF2 : 2400€. Après la participation des participants il restera 1100€ à la charge du club.  
 

Concours de photos : relance pour plus de participants au concours de photos du club dont le palmarès sera 
connu lors du barbecue. 
 

La S.A.E. sera fermée pendant les vacances de Pâques.  
 
 

 

 



2 - Journée multi-activités du 13 mai 2012 

 

- Jérôme présente l’affiche très réussie réalisée bénévolement par Julien TERILLON. Elle est adoptée à 
l’unanimité. 

 

- La réservation du gymnase a été finalisée auprès du baby basket en cas de pluie. 
 

- Les ateliers énoncés dans l’ordre du jour sont tous en cours d’étude. La gestion du parking demande à 
être approfondie. Edouard propose de s’occuper de la fourniture de chapiteaux à installer sur place. Une 
demande sera faite auprès du propriétaire pour l’utilisation du pré. Les 21 et 22 avril auront lieu deux 
journées de préparation sur le site de la Guillanche. Pascal MASSET s’occupe des achats pour l’apéro 
offert par le club. 

 

3 – Sorties des petits 

 
- La déclaration est faite, le gîte est réservé, les devis pour le car ont été demandés. Le budget prévisionnel est 
en cours d’étude ; il devrait se monter approximativement à 1600 € dont une part importante est prise en charge 
par le club ce qui devrait permettre de demander 20 € aux participants. 
 
- Le 2 juin une sortie à La Guillanche sera organisée pour les enfants de l’école d’escalade (après-midi). 
 

4 - 30 ans du C.A.F.  
 
- Le gîte « La Chèvrerie » à Pralognan est réservé (56 € pour 2 nuits en demi-pension). Avec la participation du 
club cela devrait permettre de demander 26 € par participants.  
 

- Des propositions d’activités sont à l’étude 
 

-Une liste d’invités est établie (anciens présidents, personnalités marquantes de l’histoire du club, …). Une 
invitation leur sera adressée (modèle à établir par Alain).  
 

- Jérôme relance la collecte d’anciennes photos pour en faire une présentation lors de cette sortie du trentenaire. 
 

5  -  Divers 

 
- La date de la soirée « formation et essais en partenariat avec Twinner est à revoir. 
 

- Topo de La Guillanche. Pem en continue l’élaboration. Il se montre d’accord pour élaborer ce topo dans la 
forme suivant le modèle déjà utilisé pour Rory, Rochetaillée, …mais pas sur le fond. Il désire apporter des 
éléments spécifiques au site de La Guillanche (historique, ouvreurs, environnement …) et non pas se limiter à 
une liste de voies. 
 

- La sortie canyoning aura lieu les 23 / 24 juin. 
 

- Les recyclages initiateur et formations UF 2 seront prévues en septembre / octobre. 
 

- Caro demande de l’aide pour le projet d’extension du mur. 
 

- Nicolas informe de l’incident qui s’est produit au mur mardi dernier et qui n’a pas de conséquences graves. 
 

- Pascal MASSET informe qu’il a reçu un journaliste du Progrès. Un article doit paraître. 
 

- Julien rend compte du déplacement des enfants à Roanne qui ont été très bien accueillis. Une invitation sera 
organisée pour accueillir les enfants de Roanne dès septembre.  
 
6  -  questions diverses 

 
- Pour la sortie anniversaire des trente ans du C.A.F. de Montbrison La Bérarde, surtout tournée vers la haute 
montagne ne semble pas très adaptée à la diversité des participants. Une piste sera explorée en direction de 
Pralognan. 
 

- Les devis fournis par Philippe BASSON pour une initiation au snow-kite paraissent un peu trop onéreux. 
L’idée est donc abandonnée pour cette année. 



 

- Caro s’occupe du contact avec le B.E. pour l’organisation d’une initiation au canyoning. 
 

- Philippe ORIOL informe le Comité que les S.I.C.AV. ont été vendues conformément à la décision du Comité 
et le produit en a été versé sur le Livret A (1687,25 €) 
 

- Julien confirme l’invitation du C.A.F. de Roanne concernant les enfants de l’école d’escalade. Elle est fixée 
au 17 mars et sera réservée après inscription aux plus grands. Le C.A.F. n’assurera pas le transport qui sera à 
l’initiative des parents. 
 

- La détérioration d’un tapis et le mauvais positionnement des projecteurs de La S.A.E. sont toujours sans 
solution. Une corde a disparu. 
 

- La déclaration de la composition du nouveau bureau a été régularisée auprès de la Préfecture. 
 

- Philippe DARAGON informe que des relais intermédiaires ont été améliorés. 
 

- Des fixations plus robustes pour la slackline sont à prévoir.  
 

- Remerciements à Mouss pour les nouvelles étiquettes placées au pied des voies. 
 
7  -  Prochaine réunion   
 

JEUDI  3  MAI  2012 à 20H00 

 
La séance est levée à  22 heures et les membres du Comité directeur sont conviés à partager le verre de l’amitié 
offert par le club. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

GAIDAN Jérôme 
17, rue de la résistance 
« Le Clos Saint Georges »      Mairie de Montbrison 
42600 MONTBRISON       Service E.J.S. 
06/80/87/88/18       A l’attention de M. BERNET  
 
 
 
Objet : Dossier de subvention. 
 
 

Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint le dossier de subvention du Club Alpin Français de Montbrison 

dûment complété. 
 
Je profite de cette occasion pour vous informer que nous venons de faire un 

investissement important pour la S.A.E. de Montbrison. En effet, nous venons d’acheter pour un 
peu plus de 1 800 € de prises d’escalade.  

 
A cette occasion, et profitant des vacances d’hiver (fin des cycles scolaires), nous avons 

entrepris le renouvellement de l’ensemble des voies d’escalade. Ce travail important a été 
entièrement réalisé par les bénévoles de notre club. Lorsqu’on connait les tarifs appliqués par 
les professionnels pour effectuer cette opération, environ 50 € par voie (sans compter le 
démontage) et le nombre de voie sur la structure, environ 55, vous pouvez aisément estimer 
l’économie réalisée par la ville. En sachant que ce travail a été réalisé deux fois cette saison (à 
la rentrée de septembre et donc aux vacances d’hiver) ce n’est pas moins de 5 500 € 
d’économie réalisé. 

 
Je conclus en vous rappelant que cet investissement en temps et argent profite à un très 

grand nombre d’utilisateur. Certes, le C.A.F. dispose de 6 créneaux horaires (13h d’utilisation 
hebdomadaire) mais cela reste minoritaire par rapport à l’utilisation globale du mur (Ecole, 
Collège, Lycée, UNSS…). Je ne connais pas beaucoup de club qui aurait porté un tel 
investissement financier sur des éléments dont il partage en grande partie l’utilisation. 

 
A la vue de l’ensemble de ces éléments, qu’il était difficile de faire ressortir à travers un 

simple dossier de subvention, il me semble important que la ville de Montbrison montre son 
attachement à notre club et aux valeurs que nous défendons. Cela passe par une subvention à 
la hauteur des engagements que nous effectuons chaque saison. 

 
Ne doutant pas de l’attention qu’il sera apporté à notre dossier, je vous prie d’agréer mes 

respectueuses salutations. 
 
 
 
       GAIDAN Jérôme 
       Président du C.A.F. Montbrison  
 
 
 


