Alpinisme, Escalade, Randonnée
USR Montagne
http://usr-montagne.fr

Compte rendu du Conseil d’Administration
Mercredi 06 12 2017
Membres du CA présents :
Christophe Bourga
Valérie Ardouin
Sébastien Perrin
Martin Bouchez
Jean-Marc Rigal
Marie Balandraux,
Loïc Arthur
Sylvie Quiblier
Damien Del Castillo
Stéphane Massera
Nicolas Doue
Membres du CA excusés :
Antoine Pierart
Membres du CA absents :
Invités :
Thomas Larqué
Ordre du jour :
POINT 1 : Point Inscriptions et utilisation/présentation des outils [Sebastien]
POINT 2 : Revue des actions en cours [Sebastien]
POINT 3 : Activité Trail [Thomas]
POINT 4 : Activité Escalade [Loic/Stephane]
POINT 5 : Activité Rando [Valerie]
POINT 6 : Activité Alpinisme [Damien]
POINT 7 : Activité canyon [Nicolas]
POINT 8 : Cours enfant [Sylvie]
POINT 9 : Mise à jour des statuts [Christophe]
POINT 10 : Budget [Jean-Marc / Marie]
POINT 11 : Formations [Tous]
POINT 12 : Point Matériel & EPI, rangement du local [Nicolas]
POINT 13 : Site internet [Antoine]
POINT 14 : Questions diverses [Tous]
POINT 15 : Date du prochain CA
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POINT 1 : Inscriptions [Sebastien/Antoine]
Bilan au 5 Décembre :
- 318 Licences faites auprès de la FFME
- 9 adhésions de personnes déjà affiliées FFME dans un autre club
- 3 dossiers incomplets (Pièces manquantes)
- 7 dossiers en attente de validation
- Dont 47 jeunes inscrits
Ce qui nous amène à un nombre de :
337 dossiers d’adhérents

Certaines incohérences ou erreurs ont été détectées dans les inscriptions. Elles doivent être
remontées par les encadrants (pour les séances d’ouverture) ou par Sylvie (pour les cours enfants).
Action Loïc: Transmettre les remarques notées en séance de grimpe pour MAJ du fichier inscrits

Les outils :
- Le Drive du club pour partager des répertoires => Possibilité de faire un répertoire par
activité si besoin, accessible uniquement aux initiateurs
- GoogleForm pour les inscriptions en Ligne
- GoogleSheet pour les actions en cours – Sondage : qui a bien accès au fichier et s’y est déjà
connecté ? Est-ce pratique ?
- GoogleDoc pour les actions de chaque membre du CA
- Doodle’s pour les présences aux permanences et autres ? - Sondage : qui a bien accès au
fichier et s’y est déjà connecté ? Est-ce pratique ?
- Fiches procédures pour chaque action (macro inscription, macro liste des adhérents, réaffiliation du club ….)
RAPPEL :
Pré-inscriptions 2018-2019 :
Aux mois de juin juillet, prévoir 1 ou 2 permanence de pré-inscription (uniquement aux
personnes renouvelant leur adhésion) une fois la notice d’assurance Alliance reçue pour
anticiper les pré-inscriptions de septembre et le rush des dossiers reçus en septembre.
Action Sebastien : Mettre à jour le doodle des permanences pour la seconde partie de l’année
Action Sebastien : Proposer une architecture du drive
Action Sebastien : Faire une rapide présentation de l’interface du compte Drive
Action Sebastien : Doodle des permanences à mettre sous forme de Gsheet sur le drive
Action Sebastien : Faire un fichier « Sommaire » récapitulant tous les liens et le diffuser aux
membres du CA
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POINT 2 : Revue des actions [Sebastien]
Liste des actions NON CLOTUREES :
Il y a 23 actions encore « En cours » sur le fichier de suivi des actions. Certaines ont
certainement été traitées donc n’hésitez pas à faire un tour sur le fichier pour mettre à jour les statuts
des actions et prendre en compte les dernières actions à clôturer ! ☺
Le lien du fichier partagé sera envoyé par mail aux membres du CA dans le fichier « Sommaire »
du point n°1

POINT 3 : Activité Trail [Thomas]
Proposition d’intégration de l’activité Trail au club :
Après plusieurs échanges avec les instances de la fédération, en particulier sur la question de
l’assurance, il résulte que l'activité de trail (course à pied sur sentiers en montagne) est
possible dans un club FFME hors organisation de compétition. Cette proposition d’activité
est portée par Thomas ; on peut la ranger soit dans la case préparation physique activité skialpinisme soit dans la case randonnée (on peut le voir comme de la randonnée sportive : on
court quand on en a envie ou quand on peut, avec un minimum d’équipement obligatoire :
sac à dos, eau etc).
Vote : Qui est pour intégrer l’activité Trail au sein de l’activité ski-alpinisme au club ?
Pour : 11
Contre : 0
Ne se prononce pas : 0
Absent : 1
Vote : Qui est pour que les participants Trail prennent obligatoirement l’assurance Trail lors de
l’inscription?
Pour : 11
Contre : 0
Ne se prononce pas : 0
Absent : 1
Action Thomas (appuyé par Christophe): Faire une proposition de description de l’activité Trail
dans les futures modifications du règlement intérieur

POINT 4 : Activité Escalade [Loïc/Stéphane]
Sorties Escalade :
La sortie prévue le 11 ou 12 nov 2017 a été annulée en raison d'une mauvaise météo.
La prochaine sortie est programmée le 09 ou 10 décembre prochain. 15 personnes inscrites.
Forte demande de sorties club, une réunion encadrants serait à programmer en
janvier/février pour planifier les futures dates.
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Ateliers :
La réunion de planification des ateliers aura lieu en janvier (date à caler).
Réflexion sur la mise en place de session de passage de passeport toujours en cours.
SAE Ramonville :
Ouverture de voies en octobre : environ 1/3 des voies renouvelées sur 3j.
Achat de 115 prises "Alpidex". Marque peu connue, mais vu le prix (2.30/prise visserie
incluse). D'autres prises seront achetées au cours de l'hiver pour une autre semaine de
renouvellement de voies fin de l'hiver, début printemps.
Initiateurs : Beaucoup de blessés / d'indisponibles ! (avec des bonnes excuses ;-) )
Fréquentation faible sur le créneau mardi 20h30 - 22h30
SAE Castanet :
La salle sera ouverte pendant les vacances de Noël.
Achat de prises pour environ 1000€, livraison courant décembre.
Une séance d'ouverture aura lieu pendant les vacances de Noël (date à caler), si les nouvelles
prises sont arrivées.
Soirée de Noël à la SAE de Castanet programmée le jeudi 21/12 de 20h00-23h00.

Action Loic : Programmer la réunion encadrants pour le planning des futures sorties
Action Loic : Programmer la réunion de planification des ateliers

POINT 5 : Activité Randonnée [Valérie]
Les sorties :
Le programme se complète progressivement, notamment des sorties Raquettes avec l’arrivée
de la neige.
Les sorties affichent complet.
- 3 décembre 2017 : Sortie Initiation Raquettes et prise en main DVA avec 14 participants.
Réelle demande pour cette activité. Cela permet aux nouveaux adhérents ou ceux peu à
l’aise avec ces équipements de sortir plus sereinement sur le reste de la saison. Cette
expérience sera à renouveler en chaque début de saison. Sur cette sortie, tous les DVA
étaient de sortie. Problème rencontré avec le modèle en orange : en mode réception, il faisait
planter tous les autres DVA. Il est plus prudent de réformer ces 2 modèles orange, déjà plus
anciens, et ne garder que les 14 Ortovox.
- Avec les sorties neige, il est convenu que chaque encadrant s'occupe de faire sécher le
matériel (raquettes, crampons) pour éviter qu'il ne se détériore pas dans les armoires. En cas
de sortie le lendemain, s'arranger au cas par cas entre encadrants.
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Il est décidé en séance que les 2 DVA vieux modèle orange sont réformés.
Les dates à retenir :
- Cartographie : 8 et 13 février 2018 en cours théoriques à Ramonville et week-end du 3 et 4
mars 2018 en pratique à Montsérié (65).
- Week-end rando : 15-16 et 17 juin 2018. Lieu à confirmer, probablement comme l'année
dernière.

POINT 6 : Activité Alpinisme & Ski-Alpinisme [Damien]
Programme à compléter à partir de janvier
Nouvelles activités :
Deux adhérents se sont portés candidats à l'équipe jeune alpinisme (sélection le week-end du
2-3/12/2017).
La Ligue Occitanie FFME lance un appel à projet pour la création d’écoles de ski alpinisme,
afin d'accompagner et soutenir les clubs candidats dans une action directe de développement
du ski alpinisme pour les jeunes. Le projet étant orienté vers la compétition, la proposition
n'est pas retenue par le club.
Soirée et sortie Manipulation DVA :
La soirée utilisation des DVA est programmée au 6 décembre
La sortie en extérieur de manipulation des DVA est programmée au 13 décembre

POINT 7 : Activité canyon [Nicolas]
Les sorties :
Dernière sortie 2017 lors du week-end multi-activités. Peu de monde le samedi (désistement
de plusieurs cadres escalade très sollicités en falaise), complet le dimanche.
Un dossier de demande de subventions multi-activités auprès de la FFME, a été rédigé par
les cadres canyon et envoyé à la commission multi-activités. Les 3 axes pour l'an prochain
seront :
- mise en place de la formation (d'abord en SAE durant l'hiver, puis en canyon), avec pour
objectif de rendre des membres autonomes.
- continuer à proposer des initiations
- proposer des sorties perfectionnement dans des canyons plus longs et plus techniques.
Un créneau réservé de la SAE de Ramonville le jeudi de 20h30 à 22h30 est
exceptionnellement utilisé. Il pourrait servir pour les perfectionnements de manipulations des
cordes. Le créneau du mardi soir 20h30 22h30 peut être partagé avec l'escalade du fait de sa faible
fréquentation.
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Action Nicolas : Monter la formation Canyon et proposer des dates sur le début d’année, printemps
2018
Action Nicolas : Voir avec les encadrants si le créneau peut correspondre
POINT 8 : Cours enfants [Sylvie]
Retours BE :
Essayer de renouveler la trousse pharmacie de la SAE de Ramonville qui semble être
incomplète.
Action Sylvie: vérifier le numéro de téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence
Action Stéphane: Faire le point pour la trousse à pharmacie
Les passeports sont arrivés à la salle de Ramonville (pour noter la progression des enfants).

POINT 9 : Mise à jour des statuts [Christophe]
Une révision des statuts est proposée par Antoine et Christophe. Les modifications ne sont
pas majeures et consistent surtout en un toilettage de manière à rendre les statuts conformes
à la réalité de la vie de l'association. Il est aussi proposé de changer le nom de l'association
de "USR Montagne & Ski" en "USR Montagne", nom qui est effectivement utilisé dans la
pratique.
Quant à la modalité de convocation à l'AG annuelle, il est convenu que l'on abandonne
l'envoi par courrier (qui nécessitait que chaque adhérent fournisse une enveloppe timbrée
dans le dossier d'inscription) au profit d'une convocation par mail. Ceci sera précisé dans le
règlement intérieur (une version mise à jour sera proposée pour revue au prochain CA).
La nouvelle version des statuts sera proposée pour approbation à une AG extraordinaire qui
sera fixée le même jour que l'AG annuelle. Il faudra fortement inciter les adhérents à assister
à l'AG ou à établir un pouvoir, de manière à atteindre le quorum et éviter une AG
extraordinaire ultérieure.
Action Christophe : Proposer les nouveaux projets des statuts et règlement intérieur pour
approbation du CA du mois de février ou avril.

POINT 10 : Budget [Jean-Marc / Marie]
Fichiers de suivi de budget automatisé :
Présentation des 2 fichiers de suivi budgétaire :
- Budget prévisionnel 2017-2018.xlsx
- Comptes USR Dec 2017.xlsx
Une première version pour un suivi automatisé est lancée.
Voici les nouveautés du fichier :
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1) dans l'onglet compte courant
a) Catégorisation de toutes les dépenses
b) Suivi par activité : position des lignes prévisions budget, dans la colonne
« crédit » sont notées les prévisionnels de dépenses par activités issu du fichier budget
prévisionnel
2) nouvel onglet "bilan" - Création de 2 tableaux
a) le bleu : le suivi par activité le débit réel vs le prévisionnel (col. crédit )
b) l'orange : les débits/crédits club globaux (hors débit activité )
Action Jean Marc : Continuer l’optimisation des fichiers, affiner les notifications de chaque
intitulé (Licence => Licence découverte par exemple), faire apparaître le pourcentage des dépenses
par rapport au prévisionnel.

POINT 11 : Formations [Valérie/Nicolas]
Randonnées :
- Marie Balandreaux et Martin Boucher continuent leurs parcours de formation Initiateur
Montagnisme sur la saison 2018.
- Module Techniques de cordes du Passeport Orange. Marie et Martin sont concernés. Ce
module peut être validé au sein du club avec un Initiateur. Vu avec Nicolas Larrieu : à
programmer sur 1 ou 2 soirées. Ce module sera ouvert aux autres encadrants qui voudraient
réviser.
- André Ory a manifesté son intérêt de s'engager dans le club et passer le brevet d'Initiateur
Montagnisme dans les années à suivre. Il est décidé de financer son stage Perfectionnement
Carto + examen sur le budget de cette année.
- Secourisme : Maryse SENAC propose une nouvelle session de formation aux encadrants
du club pas uniquement rando) sur le thème : gelures, hypothermie, coup de chaleur et
insolation – Date à définir. La section Rando communiquera sur ce point en temps voulu.
- Formation PSC1 : environ 6 personnes peuvent être intéressées par la formation du PSC1
Escalade :
6 personnes intéressées pour la formation SAE. Il est décidé de mettre à jour le budget :
Formations à mettre au budget de la saison courante :
6 SAE
3 Secouristes
1 SNE et 1 Passeport bleu reportés à l’année prochaine.
Le club maintient les 3 recyclages prévus.
Action Valerie ac Nicolas Larrieu : Planifier 1 ou 2 soirées pour le module technique de cordes
Action Valerie : Planifier sur le début d’année 2018, la formation « Gelures, hypothermie, coup de
chaleur et insolation »
Action Jean Marc : Rajouter le montant pour la formation André Ory sur le fichier « Budget »
Action Jean-Marc & Marie: Modifier le budget formation escalade avec 6 formations SAE au lieu
de 4.
U.S.R – MONTAGNE SKI – Association Loi 1901 – Affiliée à la Fédération française de la Montagne et de l’Escalade
Allée des sports – 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
Agrément préfecture 3/17699 Agrément DDJS 31AS664 du 30/04/1996 SIRET 44127991600015

Alpinisme, Escalade, Randonnée
USR Montagne
http://usr-montagne.fr

Action Sylvie : Se renseigner sur le montant pour une formation PSC1 en intra ainsi que le nombre
limite du nombre de participants
Action Christophe /Loïc : Contacte les personnes intéressées par la formation SAE lancer leur
inscription au stage cette année.

POINT 12 : Point Matériel & EPI [Nicolas/Loic]
SAE Castanet :
Contrôle du matériel à la SAE de Castanet pendant les vacances de Noël.
Organisation cession formation EPI :
Une formation Gestionnaire des EPI aura lieu le 27 et 28 janvier 2018.
Audrey Champetier et Loïc Arthur y participeront.
A la suite de cette formation, un point sera fait pour définir la future organisation à mettre en
place.
Rangement des armoires du local Permanence :
Le local a été réagencé pour accueillir une nouvelle armoire récupérée en octobre. Le
matériel canyon a pu y être stocké. Merci Nicolas ! Merci aux participants !
Achat de renouvellement des EPI :
Chaque responsable de salle s’occupe de racheter les EPI pour sa salle dans le budget
imparti. Les responsables de salle se coordonnent.
Action Loic : Organiser la séance de contrôle des EPI de la SAE Castanet
Action Loic : Suite à la formation Gestionnaire EPI : Définition de la nouvelle organisation à
mettre en place

POINT 13 : Site internet [Antoine]
L’accès au public :
Après un super boulot de Vincent SOULA et Antoine PIERARD, le nouveau site internet est
devenu accessible à tous les adhérents et au public le 08/11. Il est accessible à l’adresse :
http://usr-montagne.fr
L’adresse URL de l’ancien site est redirigée automatiquement sur la nouvelle.
La présentation et l’utilisation ont été très appréciées de beaucoup d’adhérents. Merci
Antoine et Vincent pour ce joli boulot ! Merci aux beta-testeurs pour toutes les remarques !
La randonnée :
Les albums-photos des sorties apparaissent désormais sur le site. Merci Antoine !
Le programme :
Le nouveau programme a été mis en place sur le site internet. Un tutoriel d’utilisation a été
envoyé à tous les encadrants. Merci Antoine !
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Pour ceux qui ont un compte Gmail, vous pouvez ajouter cet agenda dans la liste de vos
agendas pour voir apparaitre toutes les sorties USR ! Voici la manip :

Taper programme.usrmontagne@gmail.com puis taper sur + .
Par contre le code couleur différent par activité n’est pas maintenu….
Après en cochant décochant vous pourrez masquer ou afficher l’agenda !
Pour la randonnée :
Il a été décidé de garder le format programme (relooké) pour la rando uniquement ainsi que
l'agenda (commun à toutes les activités). Toujours avec l'aide d'Antoine, ce programme sera
visible sur le site du club dans les semaines à venir (ou quelques jours).

Action Antoine : Faire une fiche pour intégrer les photos des sorties sur le site internet.

POINT 14 : Questions diverses [Tous]
Renouvellement de la convention avec l’ADAS (Auzeville) :
La convention avec l'ADAS-INRA (prévoyant l'accès réciproque aux SAE des deux clubs
sur des créneaux définis) a été reconduite pour la nouvelle saison (jusqu'au 31/8/2018).
Action Antoine : Faire une information sur le site internet
Mise à jour du tarif covoiturage / principe indemnisation lors des WE multi-activités :
On avait discuté au CA précédent la possibilité de baisser le tarif de covoiturage pour
prendre en compte la baisse du prix de l’essence. Une recherche sur internet montre qu'un
certain nombre de clubs ayant une activité semblable à la nôtre avaient en fait adopté un tarif
supérieur à 0.20 €/km, pour tenir compte de l'usure du véhicule et se rapprocher du barème
fiscal.
Le taux de 0.20 €/km est donc maintenu.
Accès à la salle « Start in Bloc » de QuintFonsegrive
La ligue FFME Occitanie propose de centraliser les achats d’entrées dans la salle Start in
Bloc de Quint Fonsegrives, pour bénéficier de tarifs avantageux.
Etant donné la possibilité d'accès à la salle de bloc d'Auzeville, la proposition n'est pas
retenue par le club.
Futurs voyages :
WE au printemps :
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1 voyage en Avril? Calanques?
Camp d’été 2018 :
Proposition de le faire sur Ailefroide
Achat de tee-shirts marqués USR :
Voir au prochain CA
Achat banderole marquée USR pour forum, stands :
Voir au prochain CA
Rangement du local Permanence :
Le local de la pernanence a été réagencé. Une armoire a été ajoutée et les armoires ont été
rangées pour optimiser la place occupée par tout le matériel et les dossiers.
La nouvelle organisation a permis de classer les équipements et d’intégrer les nouveaux
équipements du canyon.
Merci à tous les participants, bon boulot !
Chèques « Cultures et Sports » pour la saison 2018-2019 :
Christophe se renseigne sur le protocole de paiement avant validation (ou non) de cette
possibilité pour prendre les licences au club.
30 ans du club :
Commencer les réflexions de propositions d’activités et de propositions pour l’année 2018.
Proposition de diminution du prix de l’adhésion si inscription à partir de Janvier :
5 votants contre sur 9 => Pas de réduction prévue en cours d’année. Le montant est déjà bas
et la marge de manœuvre n’est envisageable que sur le montant de l’adhésion au club (soit
19,5€).
Initiation Croix-Rouge Toulouse:
Un groupe de la Croix-Rouge de Toulouse a demandé à découvrir l’escalade. A priori on
demanderait à un BE de les encadrer sur un créneau du jeudi soir 20h30-22h30 dédié à la
maintenance du mur (accord de la mairie). Cette séance aurait lieu d’ici janvier.
POINT 15 : Date du prochain CA

(Date du prochain CA : le 14/02/2018)
La séance est levée à 22 : 55
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Récapitulatif des actions
POINT 1 : Inscriptions [Sebastien/Antoine]
Action Loïc: Transmettre les remarques notées en séance de grimpe pour MAJ du fichier inscrits
Action Sebastien : Mettre à jour le doodle des permanences pour la seconde partie de l’année
Action Sebastien : Proposer une architecture du drive
Action Sebastien : Faire une rapide présentation de l’interface du compte Drive
Action Sebastien : Doodle des permanences à mettre sous forme de Gsheet sur le drive
Action Sebastien : Faire un fichier récapitulant tous les liens et le diffuser aux membres du CA

POINT 3 : Activité Trail [Thomas]
Action Thomas (appuyé par Christophe): Faire une proposition de description de l’activité Trail
dans les futures modifications du règlement intérieur

POINT 4 : Activité Escalade [Loïc/Stéphane]
Action Loic : Programmer la réunion encadrants pour le planning des futures sorties
Action Loic : Programmer la réunion de plannification des ateliers

POINT 7 : Activité canyon [Nicolas]
Action Nicolas : Monter la formation Canyon et proposer des dates sur le début d’année, printemps
2018
Action Nicolas : Voir avec les encadrants si le créneau peut correspondre

POINT 8 : Cours enfants [Sylvie]
Action Sylvie: Vérifier le numéro de téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence
Action Stéphane: Faire le point pour la trousse à pharmacie

POINT 9 : Mise à jour des statuts [Christophe]
Action Christophe : Proposer les nouveaux projets des statuts et règlement intérieur pour
approbation du CA du mois de février ou avril.

POINT 10 : Budget [Jean-Marc / Marie]
Action Jean Marc : Continuer l’optimisation des fichiers, affiner les notifications de chaque
intitulé (Licence => Licence découverte par exemple), faire apparaître le pourcentage des dépenses
par rapport au prévisionnel.
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POINT 11 : Formations [Valérie/Nicolas]
Action Valerie ac Nicolas Larrieu : Planifier 1 ou 2 soirées pour le module technique de cordes
Action Valerie : Planifier sur le début d’année 2018, la formation « Gelures, hypothermie, coup de
chaleur et insolation »
Action Jean Marc : Rajouter le montant pour la formation André Ory sur le fichier « Budget »
Action Jean-Marc & Marie: Modifier le budget formation escalade avec 6 formations SAE
Action Sylvie : Se renseigne le montant pour une formation PSC1 en intra ainsi que le nombre
limite du nombre de participants
Action Stéphane/Loïc : Contacte les personnes intéressées par la formation SAE lancer leur
inscription au stage cette année.

POINT 12 : Point Matériel & EPI [Nicolas/Loic]
Achat de renouvellement des EPI :
Action Loic : Organiser la séance de contrôle des EPI de la SAE Castanet
Action Loic : Suite à la formation Gestionnaire EPI : Définition de la nouvelle organisation à
mettre en place

POINT 13 : Site internet [Antoine]
Action Antoine : Faire une fiche pour intégrer les photos des sorties sur le site internet.

POINT 14 : Questions diverses [Tous]
Renouvellement de la convention avec l’ADAS (Auzeville) :
Action Antoine : Faire une information sur le site internet
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