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

Compte rendu du Conseil d’Administration
Mercredi 10 10 2018
Membres du CA présents :
Christophe Bourga
Valérie Ardouin
Jean-Marc Rigal
Marie Balandraux
Loïc Arthur
Sylvie Quiblier
Stéphane Massera
Nicolas Doue
Martine Richard
Aude Guénolé
Thomas Larqué
Membres du CA excusés :
Martin Bouchez
Membres du CA absents :

Ordre du jour :
POINT 1 : Point inscriptions
POINT 2 : Bilan du WE des 30 ans
POINT 3 : Point Activité Escalade / Randonnée / Alpinisme / Canyon
POINT 4 : Cours enfants
POINT 5 : Budget ; point sur les dépenses par rapport au budget prévisionnel
POINT 6 : Formations
POINT 7 : Préparation Repas de nouvelle année
POINT 8 : Questions diverses
POINT 9 : Bilan camp d’été
POINT 10 : Date du prochain CA
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POINT 1 : les inscriptions
Inscrits : total de 276
207 Adultes
19 Etudiants/demandeurs d’emploi
2 Jeunes <18 ans
0 Adulte famille
3 Jeune famille
45 Cours escalade enfant
Envoi à la FFME : 201
68 prêts à l’envoi (dont les cours escalade après période d’essai)
3 dossiers incomplets
4 Autre club
L’an dernier, à la même date il y avait 257 inscrits et 70 dossiers en attente, soit plus. Mais une
dizaine de dossiers ont été reçus ce jour et non comptabilisés ci-dessus. On reste donc sur un
nombre total d’adhérents du même ordre de grandeur.
POINT 2 : Bilan du WE des 30 ans
Que des retours positifs, bcp d’emails de remerciement notamment des familles.
Objectif atteint !
111 participants, dont des enfants de 4mois à 16ans
Activités :
Rando (29 le samedi ; 28 le dimanche)
Escalade (38 samedi ; 51 le dimanche)
Canyon (14 samedi ; 11 dimanche)
Trail (5 le samedi)
104 plats traiteur
93 personnes ont dormi au gite
Les licences découvertes sont saisies a posteriori (Valérie, Christophe, Loïc).
Vérifier si les bébés portés ont besoin d’être couvert par une licence découverte (Christophe).
Le bilan budgétaire est conforme aux prévisions:
Le CA félicite Loïc pour l’organisation du weekend et les participants pour leurs petites mains et
leurs aides.

POINT 3 : Point Activités Escalade / Randonnée / Alpinisme / Canyon
Escalade :
1) SAE Ramonville (responsable Stéphane) :
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Manque d'initiateurs SAE pour assurer les 5 créneaux hebdos.
Suppression temporaire du créneau du mardi 18h30-20h30, qui était le plus fréquenté, car pas
d'initiateur dispo à cet horaire.
Il est donc urgent et indispensable d'organiser une formation. 5 à 7 personnes déjà identifiées.
Taux de fréquentation raisonnable (sauf 1ère quinzaine de septembre due à l'effet renouvellement
de licence).
Projet de rénovation du mur : au minimum remplacer la partie béton de droite et changer la
structure en résine déversante. RDV avec la marie pour présenter le projet.
Contrôle des EPI à réaliser avec passage à la version papier.
Semaine de renouvellement des voies à prévoir. Semaine du mar 6 - mer 7 et jeu 8 novembre?
2) SAE Castanet
Le lien avec le collège et la MJC de Castanet a été fait quant à l'utilisation du mur cette saison.
La fréquentation du mur augmente progressivement, actuellement 20 personnes en moyenne par
séance.
Le contrôle des EPI sera effectué pendant les vacances de la Toussaint.
L'achat de nouvelles prises aura lieu fin octobre de façon à les recevoir pour les séances d'ouverture
de voies programmées pendant les vacances de Noël.
Cette saison, 2 soirées Climb Contest sont envisagées. Les dates et les formats restent à définir.
Une soirée Halloween et une soirée de Noël sont également à l'étude.
3) Sorties :
Une sortie "Couenne" a eu lieu au Roc de Gorb sur le secteur La Plage avec 14 participants le
dimanche 16/09/2018. Ce site est situé à Bor et Bar dans l'Aveyron. Le rocher, du schiste
métamorphique a au début surpris les grimpeurs mais à la fin de la journée tout le monde avait
adapté sa gestuelle à ce type de caillou. Très bonne ambiance et très belle journée ensoleillée qui
s'est terminée par une baignade dans la rivière Le Viaur.
Une autre sortie "Couenne" est programmée le dimanche 21 octobre prochain. Le lieu reste à
définir.
Durant le we des 30 ans du club, 6 sorties ont été proposées sur 5 sites différents (Auzat, Junac,
Sinsat, Apy et Genat).
Il y a une forte demande des adhérents pour participer à des sorties "Couenne" mais également à des
sorties "Grande voie".
Une réunion encadrants est à programmer pour essayer de planifier des sorties à la journée, au
week-end, voire un séjour.
L'achat groupé de carnets d'entrées à Altissimo Montaudran ayant eu du succès l'année dernière, il
sera renouvelé cette année. Le qui fait quoi, reste à définir.
Maintenant que le we des 30 ans du club est passé, place au quotidien. Une réunion est à prévoir
pour de nouveau proposer et planifier des ateliers dans les SAE.
La réflexion sur la gestion des EPI est à relancer : Nommer un Gestionnaire EPI chargé de
coordonner les contrôleurs, réunion à programmer pour valider les fiches papier (Stéphane s’en
charge, vacances de Toussaint)
Les conventions avec la mairie de Castanet pour la SAE de Castanet et l'ADAS d'Auzeville pour la
SAE du LEGTA d'Auzeville sont à renouveler.
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Alpinisme :
RAS
Canyon :
3 week-ends canyon ont été organisés durant l'été + une journée formation "Techniques Verticales"
en canyon + le week-end des 30 ans début octobre.
L'activité est désormais bien intégrée au sein du club. Il existe un "noyau dur" de pratiquants
réguliers, auquel s'ajoutent des personnes découvrant l'activité.
Il règne donc une ambiance très conviviale aussi bien dans les canyons, qu'en dehors. Les retours
sont très positifs et les participants sont très demandeurs pour participer à d'autres sorties.
La dernière sortie de l'année 2018 (déjà complète) se déroulera sur 4 jours en Sierra de Guara durant
le pont de la Toussaint.
Rando :
Mise à jour de la page rando sur le site internet (liste encadrants). De nouveaux potentiels
encadrants se sont fait connaitre.
Réalisation d’un document "Mémento du randonneur" à diffuser à nos adhérents et à mettre sur
notre site internet également. L'objectif est de faire passer un message concernant le matériel. Cela
fait suite à une discussion entre encadrants rando.
Ski-Alpi + trail :
Programme de soirées DVA en novembre (avec groupe raquette)
Trail : Ça marche bien, bon engouement
POINT 4 : Cours enfants
45 inscrits.
Il reste 3 places disponibles : 2 sur le créneau du mercredi de 15H15-16h35 (8-9ans) et 1 sur le
créneau de 18h30-20h (13-14ans).
On peut procéder à l'envoi des dossiers à la FFME et à l'encaissement des chèques + récupérer les
attestations à transmettre aux BE pour remettre aux parents.
Nathan préfère utiliser un système auto-bloquant avec les jeunes enfants puis passer au tube dans un
second temps.
Le club peut-il acheter deux auto-bloquants (2 grigri à 60 euros : Christophe s’en occupe) cette
année et prévoir l'achat de deux autres l'an prochain.
Problème d'un grigri de plus de 10 ans dans le matériel (Contrôleur EPI doivent le vérifier).
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POINT 5 : Budget ; point sur les dépenses par rapport au budget prévisionnel
Création du fichier 2018/2019
Budget prévisionnel (notamment par activité) voté à l’AG de juin 2018.
Prévoir une ligne budgétaire ‘prestations’ pour la location de combinaison notamment, plutôt que de
porter ces dépenses en matériel.
POINT 6 : Formations
7 formations SAE escalade
1 initiateur Rando, 2 autres finissent leurs stages
1 initiateur ski de rando dont on attend la validation par la FFME
POINT 7 : Préparation Repas de nouvelle année
Il aura lieu le 11 janvier 2019 à la Ferme de Cinquante
Repas : végétarien ou pas mais avec possibilité de séparer la viande du reste
Idée de traiteur : soleil dans les assiettes ? (choix du traiteur : Christophe s’en occupe)
Prix 9 euros pour un plat
Thomas Larqué va gérer les inscriptions.
Idées d’activités :
Soirée costumée (avec ou sans thème)
Projection des photos du weekend des 30ans
Quizz (Aude et Martine) pdt le repas
POINT 8 : Questions diverses
1) BUFF / Tours de cou :
vrai buff avec impression par sublimation 2 couleurs+blanc avec un logo sophistiqué
250 pièces au minimum autour de 1 000 euros, soit environ 4 euros pièce (110 we 30 ans déjà
payés à 3 euros + 50 offerts cours enfants + 90 à vendre à 5euros)
2) Option trail : pour participer à une activité Trail organisée par le club nécessité de souscrire
l’option trail de l’assurance FFME (vérifier si on peut cliquer sur l’option Trail même si on
ne souscrit pas l’assurance BASE)
POINT 9 : Bilan camp d’été :
Bilan du camp d'été:
16 participants
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beaucoup de grandes voies (jusqu'à 500m de dénivelé), 24 en cumulé, niveau allant de 5a à 6c.
des randonnées classiques, des randonnées glaciaires (Glacier Blanc)
POINT 10 : Date du prochain CA
05 décembre à 19h30.
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