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

Compte rendu du Conseil d’Administration
Mercredi 16 05 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 [Sebastien]
POINT 2 : Activité Escalade [Loïc/Stéphane]
POINT 3 : Activité Trail [Thomas]
POINT 4 : Activité Randonnée [Valérie]
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 : Préparation de la fête des sports du 23 Juin [Tous]
POINT 12 : Préparation des 30 ans du club [Tous]
POINT 13 : Questions diverses [Tous]
POINT 14 : Date du prochain CA
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POINT 1 : Inscriptions [Sebastien/Antoine]
Bilan au 16 Mai :
- 348 Licences faites auprès de la FFME
- 10 adhésions de personnes déjà affiliées FFME dans un autre club
- Dont 47 jeunes inscrits
Ce qui nous amène à un nombre de :
358 dossiers d’adhérents
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.

POINT 2 : Activité Escalade [Loïc/Stéphane]
Loïc fait remonter le manque d’encadrant pour des sorties escalade en falaise sur la journée.
Sur la saison il est le seul à en avoir proposé.
Week-end de printemps :
Le voyage escalade dans les Calanques s’est déroulé sous les plus belles hospices pendant
les vacances de Pâques et encadré par Sabine et Guillaume. Le séjour s’est retrouvé complet
très rapidement.
Le séjour dans les gorges de la Jonte s’est déroulé avec les gilets, les mitaines et les
parapluies.
SAE Ramonville :
Besoin d’un SNE pour assurer les créneaux réservés pour l’USR sur la salle de Ramonville
Nombreuses fermetures en avril & mai dues aux séjours Calanques et aux jours fériés. En
particulier, les créneaux du lundi midi de mai sont annulés, faute d'initiateurs dispos.
Cordelettes à renouveler (les neuves sont dans l'armoire)
Le mur de la salle d’escalade a été contrôlé par la mairie en avril 2018. Date de validité
valable jusqu’à Avril 2019.
Budget de renouvellement matériel : 1500 € (pour prises et cordelettes)

SAE Castanet :
Un nouveau Climb Contest sera organisé le mardi 05 juin prochain toujours à l'initiative de
certains adhérents. Une nouvelle voie sera spécifiquement créée pour cet événement. Un
reportage photos devrait être présenté à l’assemblée générale du 08 juin.
La proposition de budget pour la saison 2018/2019 à été transmise au CA.
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Les séances d’ouverture de voies pour préparer la saison 2018/2019 sont programmées le
samedi 23 juin, le dimanche 01 juillet et le week-end du 07 et 08 juillet.
La SAE de Castanet sera fermée pendant un mois en juillet/août…en attente de plus de
précisions de la mairie de Castanet.
Action Loic : Faire un récapitulatif du matériel du club pour les sorties et annoncer les besoins.

POINT 3 : Trail
RAS

POINT 4 : Activité Randonnée [Valérie]
Les sorties :
Programme des sorties randos bien fourni pour mai, juin et début juillet.
Le séjour en Aragon (15-16-17 juin) affiche complet.
Il manque encore des randos niveau facile/moyen pour répondre à la demande.
L'équipe de renforce : Félicitations à Marie Balandraux et Martin Bouchez pour leur brevet
d'Initiateur Montagnisme !

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

POINT 6 : Activité canyon [Nicolas]
Les sorties :
Les premières sorties de l'année 2018 ont eu lieu :
- deux sorties formation à la journée (Minervois & Corbières) pour mettre en application en
canyon ce qui a été enseigné en SAE
- une sortie de 4 jours (mais 3 jours de canyon au final à cause de la météo) en Lérida
(Catalogne).

POINT 7 : Cours enfants [Sylvie]
Organisations des sorties enfants :
Beaucoup de sorties annulées en raison de défauts de participants ou en raison d’une météo
capricieuse.
BE :
1 des 2 BE nous quitte en fin de saison, il va falloir en recruter un autre pour la saison prochaine.
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POINT 8 : Mise à jour des statuts [Christophe]
Présentation du projet de mise à jour des statuts :
Les textes modifiés ont été approuvés.
Action Sebastien : Publier les textes du règlement intérieur et des statuts du club.

POINT 9 : Budget [Jean-Marc / Marie]
Point dépense sur le budget prévisionnel :
L’ensemble des responsables d’activités doivent transmettre le récapitulatif de leurs dépenses et des
besoins prévisionnels de budget.

POINT 10 : Formations [Tous]
Réalisées durant les 3 derniers mois :
Randonnées :
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 2018 - 2019 :
8 SAE (yc le PSC1)
2 SNE et 2 Passeports bleu reportés à l’année prochaine.
Le club maintient les 3 recyclages prévus.

POINT 11 : Préparation de la fête des sports du 23 Juin
La représentation du club sera bien assurée pour cette festivité.
L’organisation de cette journée reste à définir.

POINT 12 : Préparation des 30 ans du club [Tous]
Propositions des festivités :
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Le CA fixe les festivités des 30 ans du club lors du week-end multiactivités du 6-7 octobre 2018
dans la région de Tarascon. Le gîte « Les oustalous » comportant la cuisine industrielle est réservé
pour le club.
Le club reprendra contact avec le gîte fin juin pour finaliser certains points et notamment les
nombres de couchages.

Les membres du CA proposeront des activités pour les festivités.

POINT 13 : 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 Multiactivités du mois de juin : le WE a été annulé en raison d’un manque d’initiateurs
disponibles sur toutes les activités.
Camp d’été 2018 : Il se déroulera à Ailefroide dans les Alpes du 21 juillet au 5 aout.
Action Sebastien : Faire une communication sur l’annulation du we multiactivité du mois de juin et
rappeler la date du week-end multiactivité du mois d’octobre (30 ans du club).

POINT 14 : Date du prochain CA

(Date du prochain CA : Début juillet)
La séance est levée à 21 : 30
Points importants du prochain CA :
- Vote du nouveau bureau
- Prescription de début de saison 2018-2019
- Passation des rôles des membres du CA
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