
Club alpin français 
Comité  départemental  de  la  Loire 

28,  rue Marengo    42000  SAINT-ÉTIENNE 
 

Date de la réunion 

12 novembre 2013 

Nature de la réunion 
 
Comité directeur 

 

Participants : 
 

- Monique BOUVIER, Marcel PERSAT, Jean-Christophe PORCQ, Geoffroy 
RÉMI (CAF St Étienne) 
- Nicolas ROLET, Julien GUINAND, Pascal MASSET (CAF Montbrison) 
-  Marie-Claude FOUILLAND-JAMET, Yves MARQUIS (CAF Roanne) 
- Gérard BERTRAND (CAF St Romain le Puy) 
- Jean-Denis LERICHE, Gilles BOUCHE (CAF Pays du Giers) 
Excusés : Edouard TALOWSKI 

POINTS TRAITÉS  DÉCISIONS 

 
1. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 19 février 
2013 

 
Approuvé à l’unanimi- 
té 
 

 
2. Répartition subvention CNDS 2013 
 
Elle comprend : 

- 200 € pour le Challenge : toutes les factures ont été payées par le Co-
Dép, soit 279,63 €. Restent donc 79,63 € à la charge du CoDép. 

- 550 € pour la formation (rappel : 1000 pour 2011, 650 pour 2012 !). Le 
CoDép rajoutera 205 € aux 550 de la subvention : 

Par CAF cela donne : 
- Saint-Etienne : 666 € de frais => chèque de 375 € pour Saint-Etienne 
- Roanne : 500 € de frais=> chèque de 285€  pour Roanne 
- Saint-Romain : 550 € de frais => chèque de 95  € pour Saint-Romain 
- Montbrison : pas de formation pour cette année. 
En fait, selon le CNDS, il faudrait acheter du matériel avec cette subvention. 
Monique leur a expliqué que c’était destiné au remboursement des stagiaires 
en formation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accepté à l’unanimité 

 
3. Préparation dossier CNDS 2014 
 
Le dossier n’est pas encore sorti. Projet associatif obligatoire pour chaque club 
et chaque comité ! 

 
Il faut que chaque 
club envoie à Marie-
Claude ses besoins 
en formation pour 
2013-2014 

 
4. Elaboration du projet associatif 
 
Il doit être fait pour janvier 2014. Marie-Claude a rendez-vous le 20.11 à 9h 
pour le CoDép. Elle sera accompagnée de 2 personnes de Roanne + Monique 
de Saint-Etienne. 
Marie-Claude élaborera le projet et l’enverra aux clubs pour ajouts et préci-
sions… 

La réunion a eu lieu le 
28.11avec 3 per-
sonnes du CAF de 
Roanne. .P 
plan et actions ont été 
envisagés, à travail-
ler. 

 
5. Demande de subvention au Conseil Général 
 
La personne à contacter au CG s’appelle Olivier Melin (il a été joint par Marie-
Claude). C’est la personne-relais pour les actions départementales (= à rayon-
nement spécifique au département de la Loire). Les délais pour remplir ce 
dossier semblent être de janvier pour mars 2014. 
Saint-Etienne et Saint-Chamond feront en plus une demande à part. 

Suite au contact avec 
Olivier MELIN, aucune 
subvention ne peut 
être attribuée à notre 
CD, celui ci n’étant 
pas affilié au 
CDOS !!!! mais sub-
ventions attribuées 
uniquement aux clubs 

 

 



 
6. Trophée Chalmazel 
 
Marie-Claude a envoyé un mail à François Carton le 8 octobre. Ce dernier 
compte refaire à Chalmazel une activité ski de rando en nocturne pour le sa-
medi 15 février 2014. Il y aura aussi une activité raquettes en journée ainsi 
qu’une formation-test de DVA. La formation compétitive est abandonnée.  

Accord pour collabo-
rer à la mise en place 
de la journée décou-
verte. Yves est 
d’accord pour colla-
borer à l’activité ski 
de rando. 

 
7. Multi Activités départemental 
 
La journée aura lieu cette année le dimanche 18 mai. C’est Roanne qui 
l’organisera (puis Saint-Etienne en 2016 ?). Sont prévus : randonnée / esca-
lade (à Pierre Châtel dans l’Allier, qui servira aussi de « camp de base » pour 
les autres activités) / VTT / slackline.  

Insérer d’ores et déjà 
la journée dans les 
calendriers des diffé-
rents CAF ! 

 
8. Infos diverses 
 

- Proposition de Nicolas Raynaud, VP de la FFCAM aux activités et au 
développement, de se déplacer pour informer et débattre de la stratégie 
et du plan de développement des clubs (Geoffroy a déjà assisté à un 
séminaire piloté par N.R. sur ce sujet, et l’a trouvé très instructif). 

- Mise en garde de la DDCS : il faut vérifier les cartes professionnelles 
des encadrants pros. 

- « Pack Comité » gratuit proposé par la Fédé aux Comités départemen-
taux et régionaux pour leur site internet (le CoDép est perplexe…). 

- En mai 2014 un séminaire aura lieu à Lyon sur la formation des cadres 
et leur évolution : clarification des cursus ; niveau des brevets fédéraux 
d’initiateurs, en particulier en escalade ; mise en place de 2 brevets ex-
périmentaux en escalade et en ski de rando en moyenne montagne. 

Une longue discussion s’ensuit sur ce dernier point. Cherche-t-on à s’aligner 
sur les brevets FFME ? On rappelle qu’un BE n’est pas obligatoire dans toutes 
les activités comme responsable des stages d’initiateur, des moniteurs agréés 
peuvent faire l’affaire dans certaines activités (Jean-Christophe précise que 
pour l’initiateur SAE par ex. un moniteur agréé par la Fédé est suffisant). Pro-
blème sensible et récurrent en escalade sur le niveau très (trop ?) élevé (de 6a 
à 6b…) exigé pour être candidat à l’initiateur escalade. 
Marie-Claude rappelle que Frédérique Issautier est l’interlocutrice compétente 
à la Fédé pour tout ce qui concerne la validation des brevets et des UF diplô-
mantes (validation parfois non prise en compte dans les tablettes et sur 
l’extranet de la Fédé alors que le stage était parfaitement valable). 

 

 
9. Point sur la trésorerie 
 
Il reste 1215 € en tout, soit : 

- 832 € sur le livret A 
- 383 € sur le compte courant 

Environ 300 à 350 € viendront se rajouter (cotisations de la Fédé). Il faudra 
rester aux environs de 1500 €. 

 

 
10. Questions diverses 
 
Marie-Claude a eu un contact avec Odile Lerme, VP du milieu montagnard au 
Comité régional, sur un projet au niveau du PNR du Pilat (rendez-vous avec sa 
directrice le 18 octobre) : qu’est-ce qui s’y est fait et que peut-on envisager d’y 
faire comme manifestations sportives ?  
Mail d’Odile Lerme : odile-lerme@orange.fr  
Son tél. : 04 76 78 91 45. 
 
Enfin, l’AG du Comité Régional aura lieu à Voiron le 7 décembre prochain. 

Chaque club est prié 
de contacter le cas 
échéant Odile Lerme 
pour les actions effec-
tuées ou envisa-
geables dans le Parc 
du Pilat pour le Comi-
té régional 

 

mailto:odile-lerme@orange.fr


La séance est levée à 21h45 
  

 

PROCHAINE REUNION      mardi 25 mars à 19h 30 
 

 

La convocation sera transmise ultérieurement par la présidente. 
 


