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

Compte rendu du Conseil d’Administration
Mercredi 5 12 2018
Membres du CA présents :
Valérie Ardouin (excusée à partir de 21h15)
Loïc Arthur
Marie Balandraux
Martin Bouchez
Christophe Bourga
Nicolas Doué
Aude Guénolé
Thomas Larqué
Stéphane Massera
Sylvie Quiblier
Martine Richard
Jean-Marc Rigal
Membres du CA excusés :
Membres du CA absents :

Ordre du jour :
POINT 1 : Inscriptions
POINT 2 : Activités Escalade / Randonnée / Alpinisme / Canyon
POINT 3 : Cours enfants
POINT 4 : Budget
POINT 5 : Formation
POINT 6 : Préparation Repas de nouvelle année
POINT 7 : Contrôle des EPI
POINT 8 : Tarif covoiturage
POINT 9 : Questions diverses
POINT 10 : Date du prochain CA
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POINT 1 : Inscriptions
Inscrits : total de 312
237 Adultes
25 Etudiants/Demandeurs d’emploi
2 Jeunes <18 ans
3 Jeunes famille
45 Cours escalade enfant
Envoyés à la FFME : 307
Autre club : 5

POINT 2 : Activités Escalade / Randonnée / Alpinisme / Canyon
Escalade :
La FFME ayant fait évoluer certaines manips, une réunion des encadrants est à prévoir pour
harmoniser nos pratiques et proposer une planification d'ateliers aux adhérents.
Une réflexion est à mener pour proposer des sessions de passage de passeport et ainsi valider les
acquis.
Vu le succès de l'année dernière, des discussions sont en cours avec la salle d'escalade Altissimo
Montaudran pour l'achat groupé de carnets d'entrées. L'ouverture des commandes ne devrait plus
tarder.
Une sortie a eu lieu le dimanche 21 octobre à Calamès avec 18 participants et une autre le samedi 24
novembre à Llordat avec 8 participants.
Rappel : la fiche de sortie comportant les noms des participants est à transmettre au Président la veille
de la sortie (cf. règlement intérieur).
Une réunion des encadrants est à programmer pour pouvoir proposer un planning des sorties à la
journée, we ou séjours aux adhérents.
SAE Ramonville :
L'activité se poursuit sur 4 créneaux et sera maintenue tout au long de l'année, le temps que les
nouveaux initiateurs soient formés et validés (entre mars et mai). Le créneau du mardi soir 20h connaît
une bonne fréquentation.
13-14-15 nov : Semaine dédiée au renouvellement des voies, avec 25% du mur renouvelé.
EPI contrôlés : plusieurs harnais arrivent en fin de vie théorique, il faut en prévoir le changement. 2
harnais ne sont pas référencés dans la base de Ramonville, et il nous manque pas mal de matériel.
Boucler avec Castanet sur ces harnais pour vérifier qu'il n'y a pas eu échange.
La propriété (surtout à qui incombe l'entretien) des dégaines fixes au mur est floue, et les textiles ne
sont jamais changés. Prévoir l'achat des parties textiles.
Cordes changées en novembre par des Millet à 1.10€/m (au lieu des traditionnelles Béal Wall Master
à 1.95€/m, réputées plus durables sur les murs). C'est un essai pour vérifier la longévité d'autres
marques. Dans tous les cas, à ce prix, même avec 6-8 mois de moins, cela revient significativement
moins cher.
SAE Castanet :
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Les cordes seront changées pendant les vacances de Noël. La commande vient d'être passée au Vieux
Campeur.
Le contrôle des EPI a été reporté. Il sera réalisé pendant les vacances de Noël.
Pour renouveler une partie des voies, une demande de réservation du gymnase Jean-Jaurès le we du
19 et 20 janvier 19 (ou le we du 12 et 13/01) a été transmise à la mairie de Castanet.
Une première commande de prises sera réalisée cette semaine pour une livraison début janvier 19.
La soirée Halloween a eu lieu le mardi 30 octobre dernier, très bonne ambiance, forte participation
(41 pers). Les photos de la soirée sont à mettre sur le site du club.
La soirée de Noël est programmée le jeudi 20 décembre. Elle est mentionnée au programme du club.
2 Climb Contest sont prévus cette saison. 1 en février et 1 en mai/juin. Les dates et l'organisation sont
à définir.

Randonnée :
Période charnière avec l'arrivée de la neige.
Le programme est fourni jusqu'à fin février prochain mais susceptible de bouger en fonction des
conditions d'enneigement et d'accès routiers. Les sorties affichent très rapidement complet. Sur 12
encadrants, 7 seulement sont à même de proposer et d'encadrer des sorties raquettes.
Pour renforcer l'équipe, Marie B. et Martin B. vont passer les modules restants dont nivologie (weekend en février 2019) pour pouvoir encadrer en raquettes.
Le budget est conforme aux prévisions.
Alpinisme :
Pas de programme pour l’instant
Ski/alpinisme:
Le programme est fourni jusqu'à fin février.
Les sorties affichent très rapidement complet
4 initiateurs disponibles.
Formation de nouveauxinitiateurs : 2 candidats dont 1 a déjà fait l’école de neige : passeport orange
et secourisme, il continue sa formation et l’autre est blessé.
Proposition de weekend ski et alpinisme, proposition de voyage (Corse, Norvège...)
Canyon :
La saison 2018 s'est terminée avec un week-end prolongé de la Toussaint en Sierra de Guara.
Quelques chiffres pour résumer cette saison 2018 :
- 20 journées canyon (11 en 2017)
- 27 canyons descendus (15 en 2017)
- 137 participants (77 en 2017)
L'activité s'est clairement développée durant cette deuxième saison. Les formations ont également
fait leur apparition, ce qui a permis à certains membres d'être proches de l'autonomie et de fournir
une aide précieuse aux encadrants.
L'activité devrait continuer à se développer, car les participants sont très demandeurs pour participer
aux sorties et formations.
En 2019, les premiers séjours canyon seront organisés : 1 semaine dans les Alpes Maritimes fin mai,
et 1 semaine en Sierra de Guara fin août. Durant la trêve hivernale, des formations techniques
verticales canyon seront à nouveau proposées dans la SAE de Ramonville à partir de janvier 2019 sur
une durée de 3 mois, le jeudi soir 20h30-22h30.
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Le rapport d'activités à fournir à la commission multi-activités, qui nous a attribué une bourse de
1000€, est en cours de rédaction.

POINT 3 : Cours enfants
Cours avec Max : rien à signaler
Cours avec Nathan : il constate que les voies sont sous-cotées, d’où besoin d’avoir des voies pour
enfants dans vrai niveau 5C/6A
Proposition : ouvrir un samedi avec Nathan pour qu’il forme à l’ouverture de voie Sylvie demande
les dispo de Nathan. Stéphane demande à la mairie si c’est possible à cette date-là.
Un nouvel inscrit arrive début janvier.
POINT 4 : Budget
Le budget est conforme aux prévisions.
POINT 5 : Formations
-

-

-

point sur organisation de la formation initiateur SAE : 1 formation a commencé et finit en
décembre. 3 autres (+ ou- 1) formations auront lieu en janvier.
Aurélie Sebot et Loïc Arthur ont suivi la formation continue (recyclage tous les 4 ou 5 ans)
initiateurs escalade lors des journées techniques régionales les 01 et 02 décembre derniers.
équivalence diplôme FFCAM / FFME : lors de la préparation du BPJEPS, les diplômes FFME et
FFCAM sont reconnus, il est donc très probable que la FFME accepte l'équivalence SAE, et même
en théorie SNE. Il faut se renseigner auprès de la FFME et/ou consulter les textes, par exemple :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000025149746
validation du diplôme CAF de Justine M., équivalence avec "initiateur SAE" à discuter :
équivalence à la FFME ? Christophe va à l’AG et demande. Si c’est ok mais que ça prend du tps,
Loic la voit et valide jusqu’à régularisation. 5 votes pour, 6 abstentions.
mise à jour de la liste des initiateurs : Christophe envoie un mail pour demander à tous les
initiateurs brevetés FFME s’ils se positionnent comme encadrants au sein du club.
pour renforcer l'équipe randonnée, Marie B. et Martin B. vont passer les modules restants (weekend en février 2019) pour pouvoir encadrer en raquettes.
Nicolas Doué (Initiateur Canyon) participera au stage "Formation Continue Initiateurs et
Moniteurs Canyon" proposé par la Ligue Occitanie en avril 2019.

POINT 6 : Préparation Repas de nouvelle année
Il aura lieu le 11 janvier 2019 à la Ferme de Cinquante
Un traiteur de Ayguevives propose 3 plats :tagine légumes avec céréales ou veau/curry légume avec
céréales ou colombo de poulet)/mijoté de porc avec mijoté de légumes et riz basmati.
Vote unanime pour le tajine
Thomas envoie un mail aux adhérents 12 euros le repas, amener ses couverts, soirée déguisée : thème
« les bronzés font du ski »
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POINT 7 : Contrôle des EPI
Tous les EPI canyon ont été contrôlés début décembre.

POINT 8 : Tarif covoiturage
Après débat on augmente le tarif kilométrique de 0.20 à 0.25€/km (hors péage).
8 pour, 4 abstentions
Mise en application au 1er janvier 2019, à revoir à chaque AG.
Validation du remboursement des frais de voiture pour les personnes qui ont dû faire des trajets seuls
lors du weekend des 30 ans (a priori Loïc, Valérie et Nicolas)

POINT 8 : Questions diverses
-

-

-

-

-

Licences découverte du week-end des 30 ans : faire la liste et rembourser les adhérents pour
lesquels les licences découvertes n’ont pas été prises
Christophe fait la liste des licences saisies, Marie et JM font des chèques disponibles à la
permanence pour les personnes dont les licences n’ont pas été saisies.
Tour du cou disponible à la permanence : compris dans le forfait payé lors du WE 30 ans, gratuit
pour les enfants des cours enfants, 3 euros pour les encadrants, 5 euros pour les non-encadrants.
Prévoir un Framadate pour les permanences
Gestion du site internet : programmer une réunion pour la gestion du site internet (Stéphane
envoie un mail aux membres du CA et à Vincent)
Lister les topos présents à la permanence
Accès au drive pour les membres du CA, a minima dossiers inscription et tutos (Martine)
On continue l’envoi par mail de la fiche word de chaque sortie.
En transverse au club, les dates de la saison 2019 Cartographie (9 et 10 mars) sont en cours de
finalisation et seront bientôt publiées sur l'agenda. Cette formation interne (module théorique et
pratique) est ouverte à tous les adhérents du club, quelle que soit leur pratique.
Google+ qui nous permet actuellement de publier les albums-photos de nos sorties n'existera plus
en août 2019. Google va publier prochainement des posts sur l'exportation et l'enregistrement des
contenus. A surveiller au moment venu et trouver une solution pour garantir la vitrine de ces
albums-photos.
Ch'Oc :Nicolas Doué a participé au Ch'Oc en tant qu'encadrant canyon : il n’y avait aucune équipe
de l'USR participante à cet événement très sympathique ! Nicolas se propose donc, à partir de l'an
prochain, de communiquer sur cet événement et d'aider les membres à former une ou des
équipe(s).
Inscriptions au club de personnes habitant (très) loin : Existe-t'il une limite géographique pour
s'inscrire à l'USR ? Non pas de limites.
Balises de détresse reliées au PGHM (environ 260 euros la balise valable 6ans), intéressant pour
le club dans les endroits non desservis par téléphone en particulier pour activités canyon et ski de
rando. A rediscuter pour éventuel achat après plus d’infos (données par Thomas).
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POINT 10 : Date du prochain CA
Le 13 Mars à 19h30.

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

