
Club alpin français 
Comité  départemental  de  la  Loire 

28  rue Marengo    42000  SAINT-ETIENNE 
 

Date de la réunion 

25 avril 2014 

 

Nature de la réunion 
Comité directeur 

 

9 participants  
 

- Geoffroy RÉMI, Marcel PERSAT (CAF St Étienne) 
- Pascal MASSET, Nicolas ROLET , Julien GUINAND (CAF Montbrison) 
-  Marie-Claude FOUILLAND-JAMET, André CHENAT (CAF Roanne) 
-  Gérard BERTRAND (CAF St Romain le Puy) 
 
Excusés : Yves Marquis 

Points traités  Décisions 

 
1. Approbation du compte-rendu du 12 novembre 2013 
 
Concernant le point 4 (subvention CNDS), Marie-Claude précise que le 
projet associatif de Roanne est terminé. Elle rédigera celui du Comité 
départemental en fonction de celui de Roanne, puis elle l’enverra. 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

 
2. CNDS 2014 
 
Le plafond est passé de 750€ à 1500€ ! En 2013, 62 CD ont été dotés, et 
en 2014 environ la moitié seulement (l’enveloppe étant restée la même). 
Tout devra être justifié au centime près.  
La journée Multiactivités a été budgétisée à 400€. Pour la formation, on a 
demandé 1600€. Marie-Claude rappelle que pour la formation le CAF de 
Saint-Etienne a budgétisé la journée de bénévolat à 300€. Elle-même a 
budgétisé 3685€ de frais pédagogiques, et 70600 en personnel bénévole. 
Sinon, le Comité départemental a obtenu 386,40€ de la Fédé en règlement 
des cotisations Le Conseil Général, lui, ne verse qu’aux CAF. Quant au 
Conseil Régional… à voir ! 

 
 

 
3. Fête de la Montagne dans le Pilat 
 
Pas de retour. 

 
 
 

 
4.Élaboration du projet associatif 
 
Cf. le point 2 ci-dessus.  
 

 
Demander à Monique du 
CAF de St Etienne de 
prendre contact avec Marie-
Claude 

 
5. Comité Régional 
 
Il est rappelé que le CR gère toute la formation de niveau 2, les Grands 
Parcours, les 8 Comités Départementaux, etc. 
Il y a eu un problème relationnel au sein du bureau, ainsi qu’avec 
Guillaume Giboin, le président du CD 74. Suite à cela Jean Bertaud et 
Chantal Bron ont démissionné. Jean Mazas a pris la présidence par 
intérim. Suite à l’annulation de la 1ère AG, une nouvelle AG s’est tenue le 
28 février dernier. Marie-Claude s’est présentée, et a obtenu 1037 voix ! 
Guillaume Giboin est le nouveau président. Il y a également 2 DTR 
(escalade, ski de rando). Martine Bohringer est la secrétaire, et Jeanne 
Béraud la trésorière. Il y a 3 vice-présidents. 

 

 
6. Journée Multiactivités du 18 mai à Roanne 
 
Elle aura lieu sur le site Pierre Chatel : escalade, tyrolienne, slackline, 
rando pédestre, circuit VTT. Point de ralliement : Renaison (à 15km du site 
Pierre Chatel), à 9h. 
L’affiche sera envoyée. Inscriptions : à transmettre. 

 
Rendez-vous le 18 mai à 9h 
à Renaison. 
 
Transmettre le nombre des 
inscriptions ! 

 

 



Le Comité départemental offre l’apéro. Pique-nique tiré du sac. 

 
7. Infos diverses 
 
- Marie-Claude aura un séminaire avec la FFCAM à Valence le 24 mai, 
avec tous les présidents de CD et de CR. 
- Trophée Chalmazel : invitation envoyée l’avant-veille par la FFME ! On a 
cru que c’était annulé, on n’y est donc pas allé. 

 
 

 
8. Point sur la trésorerie 
 
Edouard Talowski précise qu’il lui manque certains éléments.  
Compte-courant : 688,55€. 
Livret : 877,84€. 

 
Il est demandé à Saint-
Etienne (Geoffroy) d’envoyer 
dorénavant les courriers 
financiers directement à 
Edouard. 

 
9. Date de l’AG 2014 
 
La prévoir après celles des clubs. La date est fixée au mardi 16.12. 2014 

 
AG le 16 décembre 2014 
La salle est réservée par 
Montbrison 

 
10. Questions diverses 
 
-Montbrison demande quelles subventions on peut attendre de la Fédé 
pour équiper des murs. On rappelle que c’est la mairie qui est responsable 
des supports, le club étant responsable des prises vissées dessus. 
-Quels clubs prévoient de faire des formations sur la Loire ? Saint-Etienne 
prévoirait une UF Autonomie SNE… 

 

 
La séance est levée à 21h30 

 
 

 

PROCHAINE REUNION : AG du 16 décembre  
 

 
 

La convocation sera transmise ultérieurement par la présidente. 
 


