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

Compte rendu du Conseil d’Administration
Mercredi 21 02 2018
Membres du CA présents :
Christophe Bourga
Valérie Ardouin
Sébastien Perrin
Martin Bouchez
Marie Balandraux,
Loïc Arthur
Sylvie Quiblier
Damien Del Castillo
Stéphane Massera
Nicolas Doue
Membres du CA excusés :
Antoine Pierart
Membres du CA absents :
Jean-Marc Rigal

Ordre du jour :
POINT 1 : Point Inscriptions et utilisation/présentation des outils [Sebastien]
POINT 2 : Activité Escalade [Loic/Stephane]
POINT 3 : Activité Trail [Thomas]
POINT 4 : Activité Randonnée [Valerie]
POINT 5 : Activité Alpinisme & Ski-alpinisme [Damien]
POINT 6 : Activité canyon [Nicolas]
POINT 7 : Cours enfant [Sylvie]
POINT 8 : Mise à jour des statuts [Christophe]
POINT 9 : Budget [Jean-Marc / Marie]
POINT 10 : Formations [Tous]
POINT 11 : Point Matériel & EPI, rangement du local [Nicolas]
POINT 12 : Préparation de la fête des sports du 23 Juin [Tous]
POINT 13 : Préparation des 30 ans du club [Tous]
POINT 14 : Questions diverses [Tous]
POINT 15 : Revue des actions en cours [Sebastien]
POINT 16 : Date du prochain CA
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POINT 1 : Inscriptions [Sebastien/Antoine]
Bilan au 20 Février :
- 344 Licences faites auprès de la FFME
- 9 adhésions de personnes déjà affiliées FFME dans un autre club
- Encore 1 dossier en attente de validation (justificatif manquant)
- Dont 47 jeunes inscrits
Ce qui nous amène à un nombre de :
353 dossiers d’adhérents

Action Sebastien: Contacter le dernier dossier en suspens pour connaitre la suite à lui donner
Outils mailing list :
A qui donne-t-on la possibilité d’utiliser la mailing list « USR-Actualités » pour diffuser des
messages ? => Réponse CA : tous les membres du CA et aux initiateurs
Action Sebastien: Donner la possibilité de publier uniquement aux membres du CA et aux
initiateurs
Serait-il judicieux de créer une mailing list spécifique pour les parents des enfants et de les enlever
de la mailing list « USR Actualité ». Car ils reçoivent tous les mails dont beaucoup ne les intéresse
pas et les infos importantes sont noyées dans la masse des mails au risque d’être perdues.
Réponse du CA : Non, pas de mailing list supplémentaire => Trop complexe à gérer.
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 Christophe : Faire une communication aux membres du CA sur le mode opératoire à
débattre au prochain CA pour les pré-inscriptions.
Action Rappel Sebastien : Proposer une architecture du drive
Action Rappel Sebastien : Faire une rapide présentation de l’interface du compte Drive
Action Rappel Sebastien : Faire un fichier « Sommaire » récapitulant tous les liens et le diffuser
aux membres du CA
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POINT 2 : Activité Escalade [Loïc/Stéphane]

Un achat groupé de carnets de 10 entrées à Altissimo Montaudran permettant de faire
baisser le prix du carnet de 110€ à 95€ a été lancé fin décembre 2017. 15 personnes en ont
profité. Merci à Cindy pour cette initiative.
Une réunion encadrants est à prévoir début mars pour planifier des sorties et des ateliers
manips.
Réflexion sur la mise en place de session de passage de passeport toujours en cours.
Week-end de printemps :
Un voyage escalade dans les Calanques pendant les vacances de Pâques est proposé par
Sabine et Guillaume. Le nombre de participants dépendra du nombre d'encadrants
intéressés, recensement en cours.
SAE Ramonville :
L'activité suit son court... Semaine d’ouverture de voies prévue à la rentrée des vacances
d’hiver
Achat de 500€ de prises en dec-jan. Semaine ouverture de voies prévue à la rentrée (prévenir
les adhérents).
Achat de cordelettes (livraison en cours)
Trousse à pharmacie à renouveler
SAE Castanet :
La totalité des nouvelles prises a été reçue. Certaines sont déjà installées sur le mur faisant le
bonheur...ou pas!... des grimpeurs.
Bonne ambiance à la soirée de Noël du jeudi 21 décembre 17.
Un Climb Contest a été organisé le jeudi 15 février dernier à l'initiative de certains
adhérents. Fort succès. Plus de 30 participants. Merci aux organisateurs. A reproduire. Un
compte-rendu et des photos seront bientôt disponibles sur le site du club.
Les EPI ont été contrôlés le 09 janvier dernier.

Action Loic : Programmer la réunion de planification des ateliers
Action Sebastien : Faire une extraction des passeports des licenciés du club et la communiquer aux
membres du CA
Action Stéphane : Faire la trousse à pharmacie

POINT 3 : Trail
RAS
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POINT 4 : Activité Randonnée [Valérie]
Les sorties :
La neige est là. Le programme propose des sorties raquettes tous les week-ends.
Cartographie : les cours théoriques des 8 et 13 février 2018 ont eu lieu.
Les 15 stagiaires se préparent maintenant à tout mettre en application sur le terrain : 3 et 4 mars
2018 à Montsérié (65)

POINT 5 : Activité Alpinisme & Ski-Alpinisme [Damien]
RAS

POINT 6 : Activité canyon [Nicolas]
Les sorties :
Un dossier de candidature pour une bourse multi-activités, détaillant le projet de
développement de l'activité canyon au sein de l'USR, a été envoyé en octobre à la
commission multi-activités FFME.
Le dossier a été très apprécié et la FFME a trouvé le projet très bien structuré. La somme
maximale, soit 1000€, nous a été attribuée. Un grand merci aux cadres canyon qui ont
travaillé sur ce dossier !
La présentation a la ligue a eu un franc succès !
Cette somme servira à acheter du matériel et à payer la location de combinaisons lors de
sorties découverte.
La formation Techniques Verticales en SAE a débuté en janvier au rythme d'une séance
toutes les 2 semaines. 7 membres très motivés, encadrés par 3 initiateurs / moniteurs, y
participent. 2 sorties formations sont prévues en mars et avril pour une application en
canyon.

Action Nicolas : Communiquer le calendrier de sorties pour le premier semestre 2018

POINT 7 : Cours enfants [Sylvie]
Retours BE :
Action Rappel Sylvie: vérifier le numéro de téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence
(en cours)
Action Stéphane: Faire le point pour la trousse à pharmacie
Organisations des sorties enfants :
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Difficile de trouver des dates avec Max pour organiser les sorties week-end enfants. Clément se
propose plus facilement pour les organisations.
Une date a été proposée les 7 et 8 avril aux parents. Christophe et Loic se proposent de venir sur
cette date. Un des parent a déjà répondu favorablement.
Action Sylvie: Réserver « Les oustalous » pour un groupe de 20 à 30 personnes les 7 et 8 avril.

POINT 8 : Mise à jour des statuts [Christophe]
Présentation du projet de mise à jour des statuts :
Votes : Le CA vote la proposition à présenter en assemblée générale extraordinaire qui se déroulera
le même jour que l’AG du mois juin
Pour : 10
Contre : 0
Nul : 0
Absent : 2
Action Sébastien : Créer un GoogleSheet, partagé à tous les membres du CA, pour notifier toutes
les modifications proposées.
Action Christophe : Envoyer la convocation à l’assemblée extraordinaire.

Présentation du projet de mise à jour du règlement intérieur :
Une proposition de la nouvelle monture du règlement intérieur a été présentée.
Les membres du CA doivent faire leurs commentaires sur cette proposition avant le 7 mars sur le
fichier partagé. Une fois les modifications reprise, le fichier sera diffusé aux initiateurs pour voir les
retours.
Action Sébastien : Créer un GoogleSheet,(idem que le fichier des statuts) partagé à tous les
membres du CA, pour notifier toutes les modifications proposées.

POINT 9 : Budget [Jean-Marc / Marie]
Point dépense sur le budget prévisonnel :
Les comptes sont conformes aux prévisions budgétaires.

POINT 10 : Formations [Tous]
Réalisées durant les 3 derniers mois :
- Audrey Champetier et Loïc Arthur ont participé au stage Gestionnaire des EPI le 27 et 28
janvier 2018 au CROS de Balma. Le coût du stage a été pris en charge par la ligue.
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Bravo à Marie Balandreaux qui a réussi le test de recherches DVA ! Bonne continuation
pour la suite !

Randonnées :
- 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.
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 Rappel Valerie : Planifier sur le début d’année 2018, la formation « Gelures, hypothermie,
coup de chaleur et insolation »

POINT 11 : Point Matériel & EPI [Nicolas/Loic]

Formation EPI :
Suite au stage Gestionnaire des EPI, il est apparu que l'organisation mise en place au sein du
club, ne répondait pas entièrement aux obligations réglementaires. pour répondre à ces obligations,
faciliter la gestion des EPI et formaliser le rôle de chacun, l'organisation des EPI dans sa globalité
doit être remise à plat. Une réunion de travail sur ce vaste sujet est à programmer.
Action Christophe : Inviter Jean Francois Ruggeri, Maurice Paully, Gilles Fouvet, Loic Arthur,
Nicolas Doué pour une réunion de débrief des écarts entre ce qui est demandé réglementairement et
le fonctionnement actuel du club, en restant simple dans le fonctionnement. Réunion fixée le 28
février 19h.
Action Nicolas : Envoyer aux personnes invitées à la réunion du 28 février, le modèle de fiche de
vie EPI utilisée pour le matériel Canyon.

POINT 12 : Préparation de la fête des sports du 23 Juin
Débrief des retours de la mairie :
La 4ème fête du Sport de Ramonville aura lieu les 23 et 24 juin prochain.
Le parrain sera Camille Lacourt, champion du monde en titre de natation.
Il est également invité dans le cadre de l'inauguration de la piscine et les 40 ans du club nautique.
Le programme pour les associations et concernant le club :
- Samedi matin => Inauguration de la piscine municipale
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Samedi après-midi => Rally sportif (13h30 échauffement, 14h-16 Rally, 17h30 remise des
récompenses)
Samedi 20h30 => Diner-Animations sur invitation (Associations, partenaires et
personnalités)
Dimanche => 09h30-14h30 40 ans du club nautique

Le club a l'intention de proposer, comme les années précédentes, des ateliers d'escalade dans le
cadre du rallye du samedi après-midi. La prochaine réunion de préparation avec la mairie est le 6
mars prochain.
Action Loic : Faire un mail aux initiateurs pour demander qui peut être présent pour cette
animation.

POINT 13 : Préparation des 30 ans du club [Tous]
Propositions des festivités :
Le CA fixe les festivités des 30 ans du club lors du week-end multiactivité 13-14 octobre 2018 dans
la région de Tarascon aux gites « Les oustalous » en bloquant la cuisine industrielle.
Les membres du CA propose des activités pour les festivités.
Action Loic : Réserver le gite pour une soixantaine de personnes pour ce week-end.

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

Futurs voyages :
WE au printemps : Un voyage escalade dans les Calanques pendant les vacances de Pâques
est proposé par Sabine et Guillaume. Le nombre de participants dépendra du nombre
d'encadrants intéressés, recensement en cours.
WE Multiactivités : le CA fixe le week-end multi-activités du printemps du 02-03 juin 2018
au Caroux au camping de Mons.
Action Loic : Regarder les sites potentiels en escalade
Camp d’été 2018 : Il se déroulera à Ailefroide dans les Alpes. Les inscriptions ont été
lancées !
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Achat de tee-shirts marqués USR :
A définir au prochain CA.
Achat banderole marquée USR pour forum, stands :
A définir au prochain CA.

Festival de la montagne de Castanet :
Le festival Montagne de la MJC de Castanet aura lieu le samedi 14 avril prochain avec comme
thème "L'Hiver".
En accord avec la MJC, Il n'y aura pas de partenariat pour cette manifestation.
En revanche, la MJC souhaite mettre en place un partenariat avec le club lors du prochain festival
Montagne "Estival". Date non calée à ce jour.
POINT 15 : Revue des actions [Sebastien]
Liste des actions NON CLOTUREES :
Il y a 30 actions encore « En cours ». Je pense que la majorité de ces actions (voir plus) ont
été réalisées mais leur statut n’a pas été changé. 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 ».

POINT 16 : Date du prochain CA

(Date du prochain CA : le 16/05/2018 à 19h)
La séance est levée à 22 : 00
Points importants du prochain CA :
- Organisation des pré-inscriptions
- Vote du budget
- Proposer des festivités pour le week-end des 30 ans du club !
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Récapitulatif des actions
POINT 1 : Inscriptions [Sebastien/Antoine]
Action Sebastien: Contacter Tom Ceuleneer pour connaitre la suite à donner à son dossier
Action Sebastien: Donner la possibilité de publier uniquement aux membres du CA et aux
initiateurs
Action Christophe : Faire une communication aux membres du CA sur le mode opératoire à
débattre au prochain CA pour les pré-inscriptions.
Action Rappel Sebastien : Proposer une architecture du drive
Action Rappel Sebastien : Faire une rapide présentation de l’interface du compte Drive
Action Rappel Sebastien : Faire un fichier « Sommaire » récapitulant tous les liens et le diffuser
aux membres du CA

POINT 2 : Activité Escalade [Loïc/Stéphane]
Action Loic : Programmer la réunion de planification des ateliers
Action Sebastien : Faire une extraction des passeports des licenciés du club et la communiquer aux
membres du CA
Action Stéphane : Faire la trousse à pharmacie

POINT 3 : Trail [Thomas]

POINT 4 : Activité Randonnée [Valérie]

POINT 5 : Activité Alpinisme & Ski-Alpinisme [Damien]

POINT 6 : Activité canyon [Nicolas]
Action Nicolas : Communiquer le calendrier de sorties pour le premier semestre 2018

POINT 7 : Cours enfants [Sylvie]
Action Rappel Sylvie: vérifier le numéro de téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence
(en cours)
Action Stéphane: Faire le point pour la trousse à pharmacie
Action Sylvie: Réserver « Les oustalous » pour 20 à 30 personnes les 7 et 8 avril.
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POINT 8 : Mise à jour des statuts [Christophe]
Action Sébastien : Créer un GoogleSheet, partagé à tous les membres du CA, pour notifier toutes
les modifications proposées.
Action Christophe : Envoyer la convocation à l’assemblée extraordinaire.

POINT 9 : Budget [Jean-Marc / Marie]

POINT 10 : Formations [Valérie/Nicolas]

POINT 11 : Point Matériel & EPI [Nicolas/Loic]
Action Christophe : Inviter Jean Francois Ruggeri, Maurice Paully, Gilles Fauvet, Loic Arthur,
Nicolas Doué pour une réunion de débrief des écarts entre ce qui est demandé réglementairement et
le fonctionnement actuel du club, en restant simple dans le fonctionnement. Réunion fixée le 28
février 19h.
Action Nicolas : Envoyer aux personnes invitées à la réunion du 28 février, le modèle de fiche de
vie EPI utilisée pour le matériel Canyon.

POINT 12 : Préparation de la fête des sports du 23 Juin
Action Loic : Faire un mail aux initiateurs pour demander qui peut être présent pour cette
animation.

POINT 13 : Préparation des 30 ans du club [Tous]
Action Loic : Réserver le gite pour une soixantaine de personnes pour ce week-end.

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

POINT 15 : Revue des actions [Sebastien]
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