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Compte-rendu 
Réunion du Comité Directeur – Vendredi 09 Janvier 2015 à 20h – Salle du Jardin d'Allard 

 
 

Date de la réunion 

09 Janvier 2015 

Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. Bilan: 
 

-Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 Novembre 2015: 
 
-Point sur les adhésions pour la saison 2014/2015 : 
 Nous sommes 225 adhérents à ce jour, dont 96 femmes. 50 
 adhérents n'ont pas renouvelé leur adhésion cette année. 
 
 Bruno en profite pour rappeler aux encadrants qu'il faut prendre 
 tous les documents en même temps aux nouveaux adhérents pour 
 que l'inscription soit valide. Il va mettre à disposition deux valises 
 au gymnase avec tous les documents nécessaires et un 
 récapitulatif des documents nécessaires. 
 
-Présentation des sorties passées et à venir : 
 Véloski : Pas de neige, remorque cassée, bref, ils ont essayés. 
 
 Ski de randonnée : Grand beau à Belledonne, Cime de la Jasse. 
 
 Sancy : Nous aurons un car de 53 places et un gîte de 45 places. 
 Si nous n'avons pas de neige, Pascal essaiera de contacter un 
 guide pour savoir quelles activités sont possibles sans neige. 
 
 

 
 
 

Approuvé à l'unanimité. 
 
 

225 adhérents. 
 
 

 
2. Fonctionnement du bureau: 
 

-Présentation des tâches :  
 Pascal récapitule les fonctions disponibles et nécessaires au bon 
 fonctionnement du club. 
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-Répartition des tâches et fonctions : 
 
 
Gestion Interne : 
 Adresse e-mail et gestion du courrier :  
 Établissement du budget prévisionnel et suivi des comptes :   
 Dossier de subvention – mairie :  
 
 Contact avec la mairie :  
  
 Comité départemental :  
 

 Gestion du casse-croûte :  
 

 

Gestion FFCAM : 
 Bilan des activités (il faut créer un document pour que chacun 
 remplisse le bilan de sa sortie) :  
 

Gestion Écoles :  
 

Gestion SAE : 
 Gestion du planning des encadrants : 
 Gestion indisponibilités SAE : 
 Gestion armoire et matériel SAE : 
 UF autonomie : 
 

 

 Renouvellement des voies : 
 

Organisation des événements : 
 Gestion des sorties : 
 Assemblée Générale :  
 
 Téléthon :  
 
 
 Concours photo (communication) : 
 
 Activ'été : 
 

Communication : 
 Newsletter : 
 Site Web : 
  
 Facebook : 
 

 
Autre : 
 Gestion des adhérents :  
 
 Gestion des cartes découvertes :  
 

 
 
 
 

Julien Terrillon. 
Philippe Daragon. 
Philippe Daragon et 
Pascal Masset. 
Pascal Masset et Julien 
Guinand. 
Julien Guinand, Pascal 
Masset, Caroline Varona. 
Pascal Poulard. 
 
 
 
 
Rémy Morel. 
 
Encadrants écoles. 
 
 
Julien Guinand. 
Gauthier Giraud. 
Sébastien Araujo. 
Gauthier fera un article 
dans la prochaine 
newsletter. 
Nicolas Rolet. 
 
 
Chaque organisateur. 
Gauthier Giraud 
(diaporama), Pascal 
Masset. 
Julien Guinand à créé un 
document de référence 
pour l'organisation. 
Gauthier Giraud, Julien 
Terrillon. 
Pascal Masset. 
 
 
Gauthier Giraud. 
Julien Terrillon, Gauthier 
Giraud. 
Gauthier Giraud, Julien 
Terrillon. 
 
 
Bruno Filleux, Virginie 
Bachache. 
Gestionnaires du club 
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 Gestion des formation :  
 Gestion du matériel :  
 

(sur l'extranet). 
Caroline Varona. 
Sébastien Araujo. 

 
3. Dossier de subvention: 
 

-Dossier de subvention à rendre le 23 janvier : 
 Nous l'avons reçu avant les fêtes, Pascal Masset et Philippe 
 Daragon ont déjà travaillés dessus. 
 
-Quels rédacteurs ? : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Philippe Daragon, Julien 
Guinand, Pascal Masset, 

Medhi Bachache. 
 
 

 
4. Formations: 
 

 

-Quels besoins ? : 
 Julien et Medhi ont eu quelques demandes de formations 
 initiateurs S.A.E. et recyclage. 
 Nous pourrions organiser une session de test d'entrée en 
 formation ? 
 
-Coordinateur, organisation :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Varona (avec le 
soutien de Nicolas Rolet). 

 
5. Divers: 
 

-Accès à la S.A.E. pour les mineurs : 
 

 Comment permettre l'accés aux mineurs dans des séances non-
 encadrées ? Réponse de la fédération pour des mineurs de + de 
 16 ans : il faut le niveau 3 du livret escalade validé + accord signé 
 des parents. 
 
 Qu'en est-il pour des mineurs de – de 16 ans et les jeunes 
 accompagnées de leurs parents (débutants) ? Réponse de la 
 fédération : sous la responsabilité de l'encadrant de la séance. 
 
 Nous allons : 
 -Faire passer l'uf autonomie 
 -Faire signer un accord parental pour les mineurs pour l'accès aux 
 séances non encadrées. 
 
-Préparation de la journée pour le repas du CAF : 
 Le 28 mars, dans les gorges de la Loire. 
 Hébergement de groupe autour de Chambles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous allons faire passer 
l'uf autonomie et faire 
signer une autorisation à 
tous les mineurs. 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut trouver un 
hébergement de groupe 
autour de Chambles. 
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-Rangements à la S.A.E. : 
 Julien Guinand à fait faire un devis pour des meubles sur-mesure 
 pour la SAE. Le devis est de 350€ (auprès de Paul Calderone). 
 
  
-Tour de table : 
 Philippe Daragon présente les comptes du club. Recettes : 
 location matériel : 116€, subvention formations : 360€, Activ'été : 
 1100€ : , remise banque:12€. 
 Dépenses : Plaquettes : (budget prévu : 500€) 140€ dépensé pour 
 150 plaquettes. 
 Environ 1000€ d'économies par rapport à notre budget. 
 
 Julien Guinand à fait faire un devis chez Twinner. La corde à 
 double et les casques enfants sont plus chers que prévu (sur le 
 budget). 
 
 Il faudrait anticiper la prochaine assemblée générale pour changer 
 l'adresse et rajouter une ligne qui permet de le faire sans l'aval 
 d'une assemblée générale et modifier la composition du comité di
 recteur (nombre de personnes). 
 Il faut faire une réunion avant fin juin pour en parler 
 
 Bruno demande si on achètes des sondes, arva et pelles à neige. 
 Il faudrait 2 pelles et 4 sondes. 
 A rajouter au devis. 
  

 
 
Approuvé à l'unanimité : 
nous faisons faire les 
meubles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous commandons 
quand-même chez 
Twinner. 

 
 DATE DE LA PROCHAINE REUNION : 
 

Date 
Vendredi 6 Mars 2015 

La séance est levée à 22h45. 


