
 

 

Club Alpin Français de Montbrison 

Compte-rendu réunion comité directeur du 30 Novembre 2012 

20 h – Gymnase Guy IV – Compte-rendu 

Présents : Philippe BASSON, Gisèle BENMALEK, Philippe DARAGON, Bruno FILLEUX, Alain FULCHIRON, Jérôme 

GAIDAN, Gauthier GIRAUD, Pascal MASSET, Nicolas ROLET, Caroline VARONA. 

Absents excusés : Brigitte BAUDINAT, Edouard DUBESSET, Julien GUINAND, Philippe ORIOL, Pascal POULARD, Thierry 

VOLDOIRE. 

1 – Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 novembre 2012 

Aucune remarque n’intervenant, le compte-rendu tel qu’il a été envoyé à chacun par le Président est approuvé à 

l’unanimité. 

Après un retour sur les évènements survenus depuis la réunion du 16 novembre, il est constaté que, via les 

messages Internet et du fait que l’on n’a pas en face de soi l’interlocuteur en chair et en os, les formulations 

dépassent parfois la pensée. Tout est rentré dans l’ordre désormais, ce qui n’empêche pas les débats sur les 

questions à l’ordre du jour. 

Il est rappelé que cinq personnes valident et publient les textes sur le site du club et cela donne satisfaction jusqu’à 

présent. La nomination d’un responsable unique de la communication ne semble pas nécessaire étant donné la 

grande diversité des sujets. Pour assurer la communication au sein du Comité, à l’intérieur du club et en direction de 

l’extérieur, Le Président pourra solliciter les membres du Comité selon leurs compétences dans un domaine donné. 

2 – Plaquette 2012  

Elle est en cours d’élaboration. Les sorties et manifestations de la prochaine saison se mettent en place. Pour la 

sortie « cascade de glace », l’emploi d’un B.E. donnera lieu à une aide du club de 10€ par personne. Le repas du 

C.A.F. reste fixé au 16 mars 2013. L’open Gilbert Vignes du 7 avril 2013 devra faire l’objet d’une négociation avec le 

club de volley qui a un match en même temps. La sortie V.T.T. aura lieu les 13 et 14 avril 2013. 22 personnes sont 

inscrites pour la sortie en Corse, il reste 8 places. La sortie de la plaquette est prévue pour début 2013. 

3 - Téléthon 2012 

Le nombre de bénévoles sera suffisant pour assurer le bon déroulement de l’animation le 8 décembre. 

4 – Festival de l’association « Clap ton film » 

Le club a été sollicité par l’association forézienne « Clap ton film » pour participer selon des modalités qui restent à 

définir au festival de courts métrages sur le thème du sport du 10 au 14 avril 2013. La venue éventuelle de Catherine 

DESTIVELLE semble une occasion à saisir. La journée et soirée Matériel parrainées par Twinner se situant à la même 

date un couplage des deux évènements pourrait être envisagé. Le Comité donne un avis favorable à cette 

participation à condition que cela n’ait pas d’implication financière. La disponibilité de la salle sera étudiée. 

 

 

 



5 – Encadrement des séances à la S.A.E. 

En raison du grand nombre de grimpeurs et de leur âge (beaucoup d’ados) la séance du jeudi, surveillée par un seul 

encadrant semble poser des problèmes de discipline et de sécurité. Le Président ira se rendre compte 

personnellement du déroulement de cette séance. Il semble absolument nécessaire que le nombre d’encadrants soit 

augmenté et qu’ils interviennent avec plus de sévérité lorsque les conditions de sécurité ne sont pas respectées ou 

lorsque le niveau des grimpeurs semblent insuffisant. En attendant nous demandons à Guillaume (Riffard), lorsqu’il 

est présent, d’aider Julien Terrillon dans cette tâche. 

 

6 – Tour de table 

Caroline rappelle le remboursement des formations (100 €). Cela sera fait. 

Jérôme rend compte de la réunion avec Bernadette PLASSE de la Mairie de Montbrison. Le club sera associé à la 

démarche « Vivre le sport ensemble ». Le projet d’extension de la S.A.E. sera inclus dans un vaste projet de réfection 

complète du gymnase Dubruc prévu pour fin 2013. Les demandes de séparation des activités grimpe et autres, la 

demande d’un contrôle technique du mur, la décharge du contrôle E.P.I. des cordes du mur (assurée actuellement 

par Julien alors que beaucoup d’autres utilisateurs entrent en jeu), l’utilisation d’une nacelle lors de la réfection des 

voies, un lieu de stockage de matériel autre que derrière les pans ont été évoqués lors de cette réunion. 

Philippe DARAGON s’occupera des démarches auprès de la banque après le changement de trésorier.  

Pascal MASSET s’occupera des démarches auprès de la préfecture après le changement de présidence.  

Philippe BASSON s’occupe du dédommagement des encadrants réguliers aux séances du lundi et d’activ’été. 

Philippe DARAGON évoque à nouveau la gratuité dans les refuges C.A.F. pour les cadres diplômés. Jérôme s’en 

occupera.     

Jérôme annonce son départ de la région dans deux mois environ. Il continuera dans la mesure de ses disponibilités à 

participer aux activités du club.  

Philippe BASSON fait état d’une demande de l’école primaire de Cléppé pour une séance de grimpe un samedi matin 

au mur. Des encadrants bénévoles du club seront nécessaires. Un accord sera envisagé quand le projet sera finalisé 

notamment en ce qui concerne l’encadrement réglementaire au niveau de l’Education Nationale. 

Alain achètera des carnets à souches pour le Téléthon 

Bruno propose un cadeau pour Philippe ORIOL pour récompenser le sérieux avec lequel il a rempli sa tâche de 

trésorier pendant 20 ans. Une somme d’environ 100€ est adoptée par le Comité. 

7 – Elections 

Pascal MASSET est confirmé à l’unanimité à son poste de Président. Nicolas ROLET est élu à l’unanimité à la vice-

présidence. Gauthier GIRAUD est nommé à l’unanimité gestionnaire de la Guillanche. Il continuera avec Pierre-Eric 

MONTEILLER l’élaboration du topo de la Guillanche. Le site internet du club sera géré par les administrateurs actuels 

du site. L’étude de l’ « U.F. autonomie » du club est confiée à Caroline, Philippe DARAGON, Gauthier et Julien.  

8 – La prochaine réunion du Comité reste fixée au 11 janvier 2013 

La séance est levée par le Président à 22 h 15 


