
COMITE DIRECTEUR  -  vendredi 31 mai 2013  -  20 h  -  salle E.J.S.  -  compte-rendu 

Présents : Brigitte BAUDINAT, Philippe DARAGON, Bruno FILLEUX, Alain FULCHIRON, Gauthier GIRAUD, 

Julien GUINAND, Pascal MASSET, Pascal POULARD, Nicolas ROLET, Thierry VOLDOIRE 

Absents excusés : Philippe BASSON, Gisèle BENMALEK, Edouard DUBESSET, Jérôme GAIDAN, Philippe 

ORIOL, Caroline VARONA 

Le Comité adopte à l’unanimité le compte-rendu de la séance précédente. 

1 – Bilan 

Nombre d’adhérents à ce jour : 238. La subvention de la commune se monte à 2271 € pour 4500 € demandés. 

L’Open d’escalade organisé par le club a été un succès avec 96 participants. Très bonne ambiance. La sortie à Apinac 

a rassemblé 12 participants en vélo. 26 convives au repas. « Clap ton film » : 4 membres du club ont participé à 

l’encadrement de cette après-midi de grimpe. La sortie « grande voie » a connu une pénurie d’encadrants. 8 

personnes ont grimpé à Rochetaillée. Il en résulte que la présence de tous les participants à la réunion préparatoire à 

une sortie est indispensable. 28 personnes ont participé au séjour en Corse qui a connu une météo moyenne. Les 

activités ont été diverses. La sortie dans les Calanques a rassemblé 11 + 4 personnes. Elle s’est déroulée avec le beau 

temps.   

La sortie des enfants de l’école d’escalade aura lieu les 1 et 2 juin dans la région des Estables en Haute-Loire. La 

préparation pour la sortie à St ENIMIE suit son cours. Environ 10 personnes sont déjà inscrites. L’hébergement se 

fera en camping. La sortie alpinisme reste prévue les 22 et 23 juin. Il faudra peut-être les skis de rando. Philippe 

BASSON étant absent quelques temps s’adresser à Bruno  pour les inscriptions. La sortie escalade à l’Aiguille de la 

Dibona sera dépendante des conditions d’enneigement et de météo. La sortie canyoning reste au programme mais 

changera de date.  

Bilan financier : le budget prévisionnel est respecté (voir tableau annexe). Afin de ne pas laisser dormir de l’argent 

500 € ont été déposés sur le livret A. Le Comité approuve cette mesure. 

2  -  Activ’été 2013 

Les dates retenues sont mardi 6 et jeudi 22 août 2013 de 14 h à 17 h. Il y aura assez de volontaires pour encadrer ces 

séances. 

3 – Barbecue 

Il aura lieu le 14 juin chez Brigitte et Jean-Pierre. Le matériel est O.K. Pascal POULARD s’occupe de la viande et de la 

boisson. Sur proposition de Thierry le Comité décide à l’unanimité de ne pas demander de participation financière 

aux participants. Les photos pour le concours sont à envoyer à Nicolas qui organisera la sélection des membres du 

Comité. Il n’y aura pas de prix en argent pour les lauréats. 

4 – Challenge intersport 

Il aura lieu samedi 29 juin et regroupe les associations de Montbrison. Le C.A.F. mettra en place une remontée sur 

corde et une slackline. Une fiche d’inscription sera mise en place à la S.A.E. pour former des équipes de participants 

et pour assurer le déroulement des activités. 

5 – U.F. autonomie 

Quelques personnes volontaires ont participé à cette évaluation qui s’avère longue à faire passer. Les résultats 

seront rangés dans un classeur. En septembre au début de la prochaine saison de grimpe l’U.F. autonomie sera 

obligatoire pour tous les nouveaux adhérents et pour les responsables de l’ouverture de la salle. Elle sera mise en 



place aussi pour les enfants qui quittent l’école du lundi pour continuer dans les séances adultes. Il est rappelé que le 

niveau en escalade n’est pas pris en compte. Julien affichera à la S.A.E. le règlement intérieur et le contenu de l’U.F. 

Autonomie qui sont ratifiés par le Comité à l’unanimité. 

6 – Préparation saison 2013 / 2014 

-- L’encadrement  des séances adultes à la S.A.E. tel qu’il s’est fait cette saison est reconduit. 

-- Cours du lundi : l’encadrement des 5 / 8 ans n’a pas été suffisant lors des dernières séances. Alain est chargé de 

mettre en place l’encadrement pour les 5 / 8 ans pour la prochaine saison sachant que pour huit enfants il est 

nécessaire d’avoir 5 ou 6 encadrants qui arrivent avant le début de la séance soit à 17 h 50 / 55. Pour les 9 / 13 ans 

Une relance sur l’encadrement sera faite. Le dernier cours aura lieu lundi 10 juin.  

-- Le Comité décide à l’unanimité de ne pas apporter de changements aux tarifs de la prochaine saison (simplement 

arrondir les montants pour faciliter la comptabilité). Il est souhaitable qu’une information soit faite pour expliquer 

les différentes parts financières de la cotisation.  

-- les séances d’escalade reprendront le 23 septembre pour les enfants et pour les nouveaux inscrits adultes. La 

semaine précédente sera ouverte aux anciens pour le changement des voies. 

7 – Divers 

-- Gauthier n’a pas pu organiser de séances d’entretien de La Guillanche à cause de la météo défavorable. Il fera 

savoir des dates pour cela dès que possible. Le topo étudié par PEM est fini et près à être finaliser, Gauthier s’en 

occupe. 

-- Bruno souhaite que les projets importants (ex. Corse) soit connus et étudiés clairement dès septembre, en tous cas 

avant l’A.G. 

-- Julien continue l’étude du projet d’achat d’un vidéo projecteur. 

-- L’installation par la mairie d’un panneau d’affichage à la S.A.E. est toujours à l’état de projet. 

-- Nicolas continue à s’occuper des lots de prises à vendre. 

-- Pascal Masset évoque des possibilités de sorties dans la région du Mont Dore avec hébergement au chalet C.A.F. 

local. 

La prochaine réunion du Comité aura lieu jeudi 27 juin à 20 h. 

Le Président lève la séance à 22 h 45.    


