
 

 

 

 

 

Club Alpin Français de Montbrison 

Compte-rendu réunion comité directeur du 25 Novembre 2011 

 

 

Présents : Gisèle BENMALEK, Brigitte BAUDINAT, Philippe BASSON, Philippe DARAGON, 

Edouard DUBESSET,  Bruno FILLEUX, Alain FULCHIRON, Jérôme GAIDAN, Julien GUINAND, 

Pascal MASSET, Philippe ORIOL, Pascal POULARD, Nicolas ROLET, Thierry VOLDOIRE 

 

Absents : Dominique LACROIX, Pierre-Eric MONTEILLER, Caroline VARONA 

 

Jérôme, le Président, accueille chaleureusement au nom du Comité Directeur Edouard DUBESSET 

nouveau membre du Comité. 

 

 

1 – Bilans 
   

-  L’Assemblée Générale a rassemblé une soixantaine de personnes. Ce fut une belle réussite grâce à 

la présentation audiovisuelle attrayante préparée par Jérôme. Madame Bernadette PLASSE, adjointe 

aux sports à la Mairie de Montbrison était représentée par Monsieur Bernard VIAL, conseiller. 

Monsieur JASLEIRE, propriétaire du site de la Guillanche était absent. L’A.G. a approuvé à 

l’unanimité les comptes pour l’exercice 2010 / 2011 et le budget primitif 2011 / 2012 laissant 

apparaître un solde négatif voulu de 3000 €. 
 

-  Sorties : la sortie cascade de glace au Mont Dore est repoussée au 11 février, la sortie vélo-ski aura 

lieu le 22 janvier, la Gordzerette le 28 janvier.  
 

-  L’A.G. de la F.F.C.A.M. (27, 28 janvier 2012) recherche toujours dans les clubs des bénévoles pour 

assurer l’encadrement de cette manifestation nationale. Une affiche sera apposée à la S.A.E. et un 

appel sera lancé sur le site. 
 

-  La gratification pour les bénévoles encadrant les séances du lundi et les séances d’Activ’été est en 

cours. En ce qui concerne le cumul (135 €) pour les encadrants qui assurent les deux séances (petits 

et préados) 4 voix « pour », 4 voix « contre ». La voix du Président emporte la décision « pour » 

pour cette année.  
 

- La confection de la plaquette 2012 avance. Articles, photos pour le trombinoscope, dates de sorties 

sont à remettre avant le 15 décembre. 

 

 

 



-  Formation : 9 participants à l’U.F.1, 5 reçus du club à l’U.F.2. Le club rembourse les frais de 

formation sur deux ans pour ceux qui assurent des encadrements au sein du club. La formation 

UFCA sera à organiser en interne sur le club. Le choix du B.E. encadrant cette formation est fait en 

fonction d’une qualification spécifique qu’il a reçue.   
 

-   Edouard s’occupera de l’organisation de la formation PSC1 (premiers secours) en contactant les 

pompiers. Une information sera disponible à La S.A.E. Le club participera financièrement à cette 

formation. 

 

2  -  Comité Directeur 

 

-  Malorie et Mouss quittent le Comité ; Edouard y entre. Romain MONDON souhaite s’investir de 

nouveau dans le club. Dominique LACROIX reste au Comité. Philippe DARAGON sera vice trésorier 

pendant l’exercice 2011 / 2012 et remplacera Philippe ORIOL. Les autres postes sont inchangés. 

 

 

3 -  Les enfants   

 

-  La salle n’étant pas disponible le 19 c’est le 12 décembre qui est retenu pour la venue du Père Noël. 

Cadeau pour cette année, une gourde d’un montant 9 €. Julien s’en est occupé. Alain s’occupe des 

papillotes et de la boisson. 
 

-  Les deux sorties de printemps à la Guillanche pour les enfants seront reconduites. 
 

- Julien expose quelques pistes pour la sortie de deux jours pour les grands de l’école d’escalade. Une 

sortie d’une journée pour les 4 / 8 ans est envisagée. 

 

4 -  Commande de matériel  

 

- 2500 € seront consacrés à l’achat de matériel divers : environ 1700€ pour l’achat de prises, 400 pour 

l’achat de matériel de Slackline, 250 pour des fournitures destinées à l’entretien des voies de la 

Guillanche.  
 

-   Un retraçage partiel des voies de la S.A.E. est envisagé pour les vacances de février. 
 

-   Mouss refera les étiquettes des voies qui semblent un peu fragiles.  

 

5 – Divers 

 

-  Jérôme donne lecture d’une lettre de la Mairie de Montbrison concernant les dégradations 

survenant sur les installations des salles de sport municipales. Cette lettre menace de sanctions 

collectives les utilisateurs des installations en cause le jour des dégradations. Le Comité s’élève contre 

le principe de sanctions collectives. Ce sentiment sera exprimé lors d’un courrier. 
 

-  Le CAF de Montbrison répondra à l’invitation du club d’escalade de Boën à venir grimper dans sa 

salle le 4 décembre (places limitées à 15 / 20 personnes). 
 

-   Les encadrants de l’école d’escalade examineront le projet d’échange avec le CAF de Roanne. 

 



-   Alex, B.E. formateur des U.F.1 et U.F.2 propose des sorties canyoning. 
 

-  Le Trophée de Chalmazel (ski de rando) fera l’objet d’informations dans la newsletter et d’une 

affiche à La S.A.E. Billy  représentera le club dans l’organisation de cette manifestation. 
 

-  Le projet d’agrandissement du mur est toujours d’actualité mais se trouve au point mort 

actuellement.  
 

-  Pascal POULARD propose un premier choix pour la sortie des trente ans du C.A.F. de Montbrison : 

La Bérarde. Cela n’est pas encore définitif.  
 

-  Le repas du C.A.F. aura lieu au chalet du Col des Supeyres le 3 mars. 
 

-  Julien participera à une formation de gestionnaire des E.P.I. prise en charge financièrement par le 

club. 
 

-   La couverture de la plaquette est confiée au même dessinateur que l’an dernier. 
 

-    Des clés pour le montage des prises seront achetées.  

 

 

Prochaine réunion du bureau le vendredi 20 Janvier 2012 à 20h00  

 

La séance est levée à 22h15  merci à tous. 

 

 

 


