
CLUB ALPIN FRANÇAIS DE MONTBRISON 

ASSEMBLEE GENERALE  -  15 novembre 2013  -  Salle de l’école de musique  -  20 heures 

 

Compte-rendu 

Le Président Pascal MASSET souhaite la bienvenue à la cinquantaine d’adhérents présents. Il présente à l’assemblée 

Madame Bernadette PLASSE, adjointe aux sports dans le Conseil municipal de MONTBRISON et la remercie de sa 

présence. (Le déroulement de l’A.G. est illustré par la projection d’un montage visuel) 

Activités 

Le club propose les activités suivantes : escalade sur S.A.E. ou en extérieur (activité principale), via ferrata, V.T.T., 

alpinisme, cascade de glace, ski de rando, raquettes, randonnée pédestre, spéléo. Toutes ces activités proches de la 

nature se déroulent dans une ambiance conviviale, encadrées par des membres du club diplômés et compétents ou 

par des brevetés d’état et des guides de haute-montagne. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comité Directeur 

Le Président présente les membres du Comité Directeur qui représentent le socle du club et en assurent la gestion. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rapport moral 

L’attrait des activités pratiquées par le club réside dans le plaisir qu’y prennent les participants. 

Le club a à cœur de préserver le milieu naturel dans lequel se déroulent souvent ses activités. 

L’ambiance conviviale permet à chacun de trouver sa place au sein du club. 

La gestion ambitieuse et raisonnée est assurée par le Comité Directeur, qui se veut une équipe soudée, dynamique 

et privilégiant le bénévolat. 

L’effectif du club est en progression constante ; 239 adhérents pour la saison 2012/2013. Déjà 209 aujourd’hui. 

Quelques moments forts sont à retenir pour la saison écoulée.  

Open d’escalade Christophe VIGNE : (compétition amicale d’escalade rassemblant tous les Clubs Alpins du 

département). Organisé par le club de MONTBRISON, il a rassemblé 90 participants et une cinquantaine de 

bénévoles.  

Ecole d’escalade : elle se déroule toute l’année sur la S.A.E., le lundi de 18 à 20 heures avec 28 enfants de 5 à 13 

ans sous la responsabilité d’une dizaine de bénévoles. Des sorties en extérieur et une sortie de deux jours ont été 

proposées aux enfants. 

Un séjour en Corse d’une semaine a regroupé 28 participants pendant les vacances de Pâques. 

Le club a participé à diverses animations locales : challenge inter sport en juin, 2 après-midi pour activ’été, 

Téléthon. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rapport financier : 

L’exercice 2012/2013  est en équilibre. Les prévisions avaient entériné un déficit assumé de 3000€. Les mauvaises 

conditions météo n’ont pas permis d’assurer toutes les sorties prévues. Donc les aides financières aux participants à 

ces sorties ont été réduites ce qui explique ce résultat. 

Le budget prévisionnel 2013/2014 mis en œuvre par le Comité Directeur prévoit un déficit volontaire de 4000€ 

qui sera utilisé pour financer des sorties et activités exceptionnelles. Le Comité ne souhaite pas thésauriser mais 

faire bénéficier les adhérents de la bonne gestion des finances et des excédents disponibles. L’assemblée ne formule 

aucune objection à cette présentation et entérine les comptes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Activités et sorties 2012 / 2013 : 

   En janvier/février : 

 Véloski : sortie écolo, montée Montbrison-Chalmazel en vélo avec les bagages, nuit sous tentes au pied des pistes, 

le lendemain montée à Pierre sur Haute en skis ou raquettes et retour à Montbrison en vélo. 

Raquettes au clair de lune : 25 participants ont profité de la pleine lune pour effectuer de nuit une randonnée en 

raquettes de Dovézy à la Grande Pierre Bazane. Neige poudreuse, bataille de boules de neige et vin chaud étaient au 

programme. 

Carnaval à la S.A.E. : des déguisements improbables pour une soirée de grimpe pittoresque. 

   En mars : 

grand beau temps (grimpe en tee-shirt) pour une sortie cascade de glace à Tignes encadrée par un guide. 

   En avril : 

sortie V.T.T. de deux jours sur l’ancienne voie ferrée Saint-Marcellin – Estivareilles couplée avec le repas du C.A.F. à 

Apinac. 

 Organisation de l’Open d’escalade Christophe VIGNE.  

Sortie en Corse. 

Participation à l’animation « Clap ton film » sous la forme d’encadrement bénévole à la S.A.E. pour des enfants. 

   En mai : 

Sortie traditionnelle dans les Calanques 

   En juin : 

Alpinisme avec une sortie d’initiation aux courses de neiges au Dôme des Pichères en Tarentaise. 

 Sortie grimpe dans les gorges du Tarn. 

Barbecue annuel avec concours photos. 

Participation au Challenge inter-sport organisé par la Municipalité. 



Sortie des enfants de l’école d’escalade : deux jours en Haute-Loire autour des Estables consacrés à la grimpe et à la 

randonnée (Gerbier de Jonc) dans des conditions hivernales. 

   En juillet : 

Alpinisme avec l’ascension de l’Albaron en Haute-Maurienne. 

Escalade à La Bérarde en Oisans. 

   En septembre : 

Sortie escalade au Rocher Saint-Vincent dans l’Allier. 

Week-end changement et nettoyage des prises à la S.A.E. 

   En octobre : 

Sortie escalade à Seynes Collas organisée par Jérôme, notre ancien Président. 

   En décembre : 

Participation à venir au Téléthon avec un grand nombre de bénévoles du club. 

 

   Grands projets pour 2013/2014 : 

   En février (1 et 2) : 

 week-end multi activités d’hiver. 2 jours au chalet C.A.F. du Sancy au Mont Dore avec au départ du refuge, cascade 

de glace, ski de rando, course d’arêtes hivernale, ski nordique, raquettes, ski de piste, grimpe et rando si la neige fait 

défaut. Déplacement en car pour pouvoir profiter au maximum et sans modération du vin chaud et des diverses 

boissons locales. Les inscriptions sont ouvertes. 

   Pour l’ascension : 

4 jours de grimpe en Italie. 

La plaquette annuelle sera disponible à la S.A.E. fin décembre ou début janvier. Des informations complètes sont 

également disponibles en permanence sur le site du club. 

La labellisation de l’école d’escalade est en cours et constituera une reconnaissance du travail effectué depuis 

plusieurs années par les bénévoles qui encadrent ces séances. 

L’élaboration de l’U.F. autonomie a été finalisée. Il s’agit du contrôle de l’autonomie pour les grimpeurs qui évoluent 

sur la S.A.E. Ce contrôle sera obligatoire pour les nouveaux adhérents. Les initiateurs du club sont aptes à faire 

passer ce contrôle. 

Devant la saturation des séances de grimpe un projet d’agrandissement de la S.A.E. a été mené à bien par le club. 

Des contacts sont actuellement en cours avec la municipalité. 

4 personnes souhaitent quitter le Comité Directeur. Le Président lance un appel à candidature pour les remplacer. 

Medhi  BACHACHE, Gérard BOUCHEROT,  Jules Di BARTHOLOMEO, Rémy MOREL, Guillaume RIFFARD, Nicolas ROLET, 

intègrent le comité directeur. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Questions diverses : 

Conditions d’admission des ados aux sorties du club ? Leur accompagnement par un membre de leur famille n’est 

pas requis. Par contre une évaluation de leur autonomie (technique et vie en groupe) sera effectuée au coup par 

coup par les responsables de la sortie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Président laisse la parole à Bernadette PLASSE adjointe aux sports à la Mairie de MONTBRISON. Madame PLASSE 

salue la vigueur du club et sa convivialité. Elle souligne l’engagement de ses membres dans la vie de la commune et 

souligne avec satisfaction la participation des dirigeants du club aux réflexions de la structure « Vivre le sport 

ensemble » Elle constate avec satisfaction que le budget du club est volontariste et prévoit des réinvestissements 

conséquents des rentrées d’argent en dehors de toute capitalisation des sommes disponibles. Elle prend bonne note 

de la présentation de l’agrandissement nécessaire de la S.A.E. et informe que l’étude du projet est prête à démarrer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Président clôt l’A.G. 2013 à 22 heures et invite les participants à se retrouver autour du verre de l’amitié. 


