
 

COMITE DEPARTEMENTAL LOIRE  

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

 Mardi 16 décembre 2014 

 

Etaient présents :  

 CAF de Montbrison : Pascal MASSET, Nicolas ROLET, Julien GUINAND ; 

 CAF de Roanne : Marie Claude FOUILLAND, André CHENAT, Edouard TALOWSKI, 

Dominique GUERRY, Yves MARQUIS (excusé) 

 CAF de Saint Romain le Puy : Gérard BERTRAND. 

 CAF de Saint Etienne : Marcel PERSAT, Geoffroy REMI (excusé). 

 CAF de Saint Chamond : pas de représentant.   

1° - Approbation CR du CD du 25/03/2014 : 

 Compte rendu approuvé à l’unanimité 

2° - Rapport moral de la Présidente : 

 Merci à tous d’être présents ce soir. Merci à Odile LERME d’être parmi nous et qui 

représente le Comité régional. 

 Le bilan de cette année a été encore positif. 

 On note une très bonne participation à la journée multi-activités organisée par le 

CAF de Roanne sur le site de Pierre Châtel avec plus de 100 participants des 5 

clubs et surtout de nombreux jeunes qui ont pu apprécier la tyrolienne, la high 

line et l’escalade.  

 De nombreux marcheurs (même certains escaladeurs) ont randonné sur les 

sentiers avec un soleil magnifique. 

 Un apéritif et un pique nique très conviviaux (avec les « petits plus » du CAF de 

Montbrison) réunissaient tous les participants ; l’après midi les activités de grimpe 

recommençaient et les randonneurs ont pu aller visiter les « hêtres tortueux » 

typiques de notre région. 

 Bravo aussi à tous ceux qui ont accédé à des formations de tout type et de tout 

niveau. 

 Enfin merci au CAF de Montbrison qui a la charge d’organiser toutes nos réunions 

et toutes nos AG dans leur ville. 

 

 Mon souhait sera donc que cette année 2014 – 2015 puisse encore nous réunir 

autour de moments riches en sport et en convivialité. 

3° - Rapport financier par le trésorier : pièce jointe 



4° - Intervention d’Odile LERME 

 Elle nous rappelle deux principes fondamentaux :  

o Emmener des gens en montagne dans le respect du milieu montagnard. 

o L’homme dans la nature mais pas contre la nature. 

 

 Former les gens souvent urbains dans leur contact avec la nature sans volonté de 

mal faire  

 A noter qu’il existe un gros effort de formation dans l’UFCA avec un module 

niveau protection de la montagne. 

 Formation neige et avalanche : dans cette formation, il faudrait insérer le module 

protection de la nature. 

  Il a été fait un travail sur le parc des Ecrins : respecter la faune en hiver avec un 

support DVD qui peut être emprunté par les clubs. 

 40 ans du parc du massif du Pilat : peu de gens de la Loire, voire à refaire dans 

deux ans. 

 Le 27 et 28 juin 2015 : journée QLMB sur le thème du pastoralisme. 

 CR : deux actions : les bouquetins du BARGY et action contre les motos neige. 

 

 Marie Claude FOUILLAND reste correspondante au niveau du CR et a la 

responsabilité d’alerter sur des problèmes que l’on pourrait constater. 

 

4° - Bilan stages 2013 – 2014 et répartition de la subvention CNDS : 

La subvention CNDS se montait cette année à 1500 € ( dont 500€ à reverser directement 

pour son action sur la formation de ses cadres à Saint Etienne). Il reste donc 1000€ pour 

le CD (dont 400 € pour la multi activités). Il a été décidé de ne garder que 200 € pour la 

M A  et de verser 200e de plus pour la formation, soit 800 € à répartir entres les 3 clubs 

qui avaient fait des formations entre le 01/10/2013 et le 30/09/2014.   

 Sommes dépensées par Roanne : 980 € 

 Sommes dépensées par Montbrison : 925 € 

 Sommes dépensées par Saint Etienne : 1395 € 

 

 Il est voté à l’unanimité au cours de l’AG qu’il sera remboursé à :  

o Roanne la somme de 390 € 

o Montbrison la somme de 360 € 

o Saint Etienne la somme de 50 € en plus des 500 € déjà versés. 

5° - Prévision formations 2014 – 2015 pour budget prévisionnel CNDS 

 Pour les stages qui seront effectués du 01/10/2014 au 30/09/2015, faire parvenir 

à la Présidente, pour chaque stage : 

o le montant des frais pédagogiques  

o le nombre de jours 

o à savoir que même les stages sans frais doivent être pris en considération 

en tant que valorisation du bénévolat, et cela avant le 15 février 2015 

6° - Frais de déplacement 

 Ils restent inchangés à 0,30 centimes/km 



 7° - Montant des cotisations CD  

 On reste encore une année à 0,50 centime. 

8° - Challenge Christophe VIGNE 

 A l’issue de l’AG, aucune décision n’a été prise ; à l’heure actuelle, des demandes 

sont faites soit auprès du CAF de Saint Etienne soit pour avoir la salle FFME de 

Boën : plus d’informations suivront. 

 

9° - Comité régional 

 Le compte rendu de l’AG du CR est lu en séance et la proposition d’obtenir une 

joëllette est faite en séance : pour le moment, aucune décision n’a été prise (voir 

avec les clubs du CD). 

 Il est demandé aux clubs d’envoyer leur procuration à ceux qui se rendent à l’AG 

de la FFCAM (à l’heure actuelle, aucun CAF n’a pris la décision d’y aller). 

 

 

10 – Projet associatif du Comité départemental 

 Après quelques corrections et modifications, le PA est validé par le Comité 

directeur. 

11 – Renouvellement du Comité directeur  

 Le bureau reste inchangé sauf Geoffroy REMI qui démissionne de son poste de 

secrétaire. 

 Nouvelle élue pour le CAF de Roanne : Dominique GUERRY (proposition approuvée 

à l’unanimité).  

 Nouvel élu pour le CAF de Saint Romain le Puy: David TEYSSIER (proposition 

approuvée à l’unanimité).  

 Dominique se propose pour faire les comptes rendus des prochains comités. 

 

L’AG se termine avec le verre de l’amitié 

 
Pas de date fixée pour une prochaine réunion (voir après la décision du 

Challenge Christophe VIGNE) 


