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Compte-rendu 
Réunion du Comité Directeur – Vendredi 28 Novembre 2014 – Stand de tir 

 
 

Date de la réunion 

28 Novembre 

Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

 
Participants :Julien Terrillon, Julien Guinand, Pascal Masset, Medhi 
Bachache, Virginie Bachache, Gérard Boucherot, Thierry Voldoire, Philippe 
Daragon, Bruno Filleux, Philippe Basson, Rémy Morel, Jules Di Bartoloméo, 
Sébastien Araujo, Nicolas Rolet, Gauthier Giraud, Pascal Poulard. 
 
Excusés :  

Philippe Oriol, Caroline Varona, Jean-Luc Masset. 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. Bilan: 
 

-Accueil  et présentation des nouveaux arrivants: 
 Virginie Bachache 
 Sébastien Araujo 
 Jean-Luc Masset  
 
Merci à Thierry Voldoire d'être présent et de faire la transition au futur 
gestionnaire des adhérents. 
 
-Évolution des adhérents : 219 à ce jour. 
 
-Point sur l'assemblée générale : 
 Demande de propositions pour améliorer les futures A.G. 
 Merci à Gauthier pour le diaporama. 
 
 Nicolas fait remarquer que nous n'avions pas eu de bilan sur les 
 fonds du club.  
 
-Parenthèse : 
Le mardi 18 novembre réunion avec le comité "vivre le sport ensemble": 
mise en place de l’événementiel sportif sur Montbrison. Mode 
d'attribution des subventions : proposition de faire un travail sur trois ans. 
Nous aurons bien la loge du gardien au gymnase Dubruc. 
 

 
 
 

Nouveaux arrivants : 
Virginie Bachache 
Sébastien Araujo 
Jean-Luc Masset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confirmation d'attribution 
de la loge du gardien au 

gymnase 

 
2. Plaquette 2015: 
 

-Présentation : 
 Nouvelle présentation de la plaquette : forme calendrier avec en 
 haut une présentation des sorties de l'année passée et en bas un 
 calendrier des sorties classées par date et par couleur. 
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 Il faudrait faire imprimer la totalité de la plaquette en couleur. 
 Julien propose une alternative à un imprimeur : son imprimante 
 professionnelle. Le coût de l'impression reviens à 5c par page. Il 
 faut faire des essais d'impression. 
 
-Trombinoscope: 
 Gauthier demande qu'on lui envoie nos photos pour le 
 trombinoscope 2015. 
 Il propose de créer des flyers pour le forum des associations pour 
 pouvoir donner plus facilement les informations aux gens. 
 
-Programme des sorties : 
 Pour les deux sorties des 10 et 31 janvier, il manque le nom des 
 organisateurs. 
 
-Impression, nombre d'exemplaires : 

 Nous imprimerons par tranches de 100 si nous le faisons avec 
 l'imprimante de Julien. 
 

 
 
 
 
 
 

Il faut faire des essais 
d'impression avec 

l'imprimante de Julien. 
 

Nombre d'impressions : 
par tranche de 100. 

 
3. Téléthon: 
 

-Organisation: 
 On garde le créneau habituel : 9h – 10h30 avec la possibilité de 
 rallonger un peu si il y a du monde. 
 
 Différents ateliers en vue : escalade, tyrolienne, slackline et balan
 çoire dans le toit. Pour la slackline, Paul Calderone a construit un 
 socle pour la fixer dans les ancrages des filets de volley du gym
 nase. 
 
-Présence des bénévoles 
 Il faut du monde à 8h pour installer les ateliers et ensuite les ani
 mer. 
 
-Communication 
 Besoin de faire plus de communication autour du gymnase. 
 Il faut décider d'un tarif pour les entrées. 
 Il faut acheter un carnet à talon pour les entrées. 
 

 
 
 
 
 

RDV à 8h au gymnase 
pour les bénévoles 

 
 

Mise en place de 
panneaux d'indication 

autour du gymnase 
 

Minimum 2€ l'entrée 
 

Medhi s'occupe d’amener 
un carnet à talon et de la 

rubalise 
 

 
4. PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DES BUDGETS SUR 3 
ANS: 
 
La proposition est la suivante : décider d'une ligne de conduite pour le 
budget avec comme objectif de rester en équilibre budgétaire d'ici trois 
ans. Avec en vue une éventuelle dépense exceptionnelle de matériel 
quand le nouveau mur sera en place. 
Nous aurions une tolérance avec un seuil de 1000€. 
 
Le fond de réserve actuel est de 8300€. 
 
 

 
 
 
 
 

1 contre, 2 abstentions, 
13 pour. 

 
Nous décidons donc de 

tenir cette ligne de 
conduite budgétaire. 

 



Page 3/3 

-Tour de table et vote : 
 Après un long débat, nous procédons au vote : 
 

 
5. Bureau: 
 

-Élection du bureau au suffrage universel direct: 
 Président :  Pascal Masset 
 Vice-Président : Julien Guinand 
 Trésorier :  Philippe Daragon 
 Vice-Trésorier : Gauthier Giraud 
 Secrétaire :  Julien Terrillon 
 Secrétaire adjoint : Rémy Morel 
 
-Attribution des différentes taches : 
 Thierry explique la fonction de gestion des adhérents. 
 Julien propose de créer une permanence au local du gymnase 
 pour l'adhésion des nouveaux membres. 
 
 Bruno Filleux et Virginie Bachache s'occupent de la gestion des 
 adhérents. 
 Sébastien Araujo s'occupe de la gestion des EPI.  
 
Faute de temps, d'ici la prochaine réunion, chacun peut regarder la liste 
des tâches et se proposer pour un ou plusieurs postes. 
 

Deux membres sortent du 
bureau : Philippe Oriol et 

Caroline Varona. 
 

Deux personnes entrent 
au bureau : Gauthier 

Giraud et Rémy Morel. 
 
 

Bruno Filleux et Virginie 
Bachache : gestion des 

adhérents. 
 

Sébastien Araujo : 
gestion des EPI. 

6. Tour de table : 

 
Gauthier Giraud rappelle qu'il a créé un tutoriel pour faire des articles sur 
le site internet : il faut s'en servir. 
 
Philippe Daragon indique qu'il faut déclarer le programme pédagogique 
de l'école d'escalade pour pourvoir demander les subventions et que 
c'est en cours. On demande 1000€. 
 
Il demande si on donne accès au fichier comptable à Pierre-Eric 
Monteiller et à Laurent Soria pour l'école d'escalade. 
 
Nicolas Rolet rappelle que le noël des enfants se rapproche. Pascal 
Poulard fait le père noël. Les cadeaux sont commandés 
 
Julien Terrillon demande si il y avait un journaliste présent à l'A.G. ? Oui : 
M. Pierre Cosme. 
 
Julien Guinand sera à la réunion du comité départemental le 15 mars 
pour l'open d'escalade : si personne s'occupe de l'organisation, est-ce 
qu'on se propose ou pas ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous donnons accès au 
fichier comptable à Pierre 

et à Laurent. 
Pascal Poulard fera le 

père noël. 
 
 
 
 

Nous ne nous 
proposerons pas pour 

organiser l'open 
d'escalade. 

 
 DATE DE LA PROCHAINE REUNION : 
 

Vendredi 9 janvier 2015 

La séance est levée à 22h15. 


