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

Compte rendu du Conseil d’Administration
Mercredi 13 03 2019
Membres du CA présents :
Valérie Ardouin (excusée à partir de 21h15)
Loïc Arthur
Martin Bouchez
Christophe Bourga
Nicolas Doué
Aude Guénolé
Stéphane Massera
Sylvie Quiblier
Martine Richard
Jean-Marc Rigal
Membres du CA excusés :
Marie Balandraux
Thomas Larqué (donne voix à Christophe pour vote éventuel)
Membres du CA absents :

Ordre du jour :
POINT 1 : Inscriptions [Martine/Aude]
POINT 2 : Activité Randonnée [Valérie]
POINT 3 : Trésorerie [Jean-Marc/Marie]
POINT 4 : Propositions pour le budget 2019-2020
POINT 5 : Dossier subvention régionale
+ point des justifications 2018-2019
+ préparation dossier 2019-2020
POINT 6 : Activité Escalade [Loïc/Stéphane]
POINT 7 : Activité Ski / Alpinisme [Thomas]
POINT 8 : Activité Canyon [Nicolas]
POINT 9 : Cours enfants [Sylvie]
POINT 10 : Formations
POINT 11 : Matériel & EPI
POINT 12 : Préparation AG 8/6/2019
POINT 13 : Questions diverses
POINT 14 : Date du prochain CA
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POINT 1 : Inscriptions
Inscrits : total de 332
252 Adultes
30 Etudiants/Demandeurs d’emploi
2 Jeunes <18 ans
3 Jeunes famille
45 Cours escalade enfant
Envoyés à la FFME : 324
Autre club : 7
1 Dossier en attente de signature
+ 2 inscriptions du jour

POINT 2 : Activité Randonnée
Rien de particulier. Déroulement du programme. Les sorties sont très vite complètes, ce qui peut
créer des frustrations du côté des adhérents.
Peu de "vraies" sorties raquettes cette année en raison de l'enneigement.
Sortie Aneto avec un guide complète
Sortie Vignemale avec un guide complète

POINT 3 : Trésorerie
Discussion autour de la date de fin d’exercice actuellement au 31 mai pour présentation du bilan
financier en juin lors de l’AG. On ne prévoit pas de changer ces dates, mais on fera figurer au bilan
les dépenses engagées avant le 31 mai (même si facturées après).
Action Jean-Marc : ajouter une colonne dépenses engagées dans le suivi du budget pour la
prochaine saison
Relancer les nouveaux initiateurs pour qu’ils envoient la facture de leur formation
Action Aude : envoyer un mail aux initiateurs escalade pour envoi de leurs factures

POINT 4 : Propositions pour le budget 2019-2020
Escalade :
Discussion à programmer entre initiateurs ouvrant à Castanet avant de finaliser une proposition.
Pour Ramonville :
cordes: renouvellement théorique prévu pour juin 2020. 18 relais * 7m *2.5 : 315m 600 euros. Il
reste de la corde violette (longueur inconnue).
baudriers : prévoir 2 à 4 baudriers pour renouvellement. 30 euros pièce
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prises : 400 euros ou moins, vu les renouvellements les années précédentes, il semble
envisageable de transférer du budget prises, vers du budget ouverture. Nous disposons d'un bon
stock de prises en état correct
services BE ouverture : 2 sessions
visseuse à choc : 200 euros (commun Ramonville Castanet)
formation : 4 SAE et 3 SNE
Ski/Alpinisme :
- balise pld : 257€ … on décide d’en budgéter 1 pour le moment avec abonnement
(point 7)
- formation : Aurélie et Benoit à calculer
Canyonning
- 415€ pour le matériel
- rien pour la formation
Cours enfant
Prévoir 2 sorties extérieures (voir point 9)

POINT 5 : Dossier subvention régionale
+ point des justifications 2018-2019
Action Jean-Marc et Christophe : réunir et envoyer tous les devis (total de 4000 euros) pour
justifier et obtenir la subvention du conseil régional de 2000 euros
+ préparation dossier 2019-2020

POINT 6 : Activité Escalade
Point sécurité : A la SAE de Castanet, courant janvier/février 3 binômes différents se sont lancés
dans la grimpe en tête sans maîtriser les manips et l'assurage se mettant ainsi dans une situation à
risque. Pour éviter que cette situation se reproduise et pour être conforme aux recommandations
de la FFME (document Escalade - Règles d'organisation et d'encadrement des séances et des sorties
- CA du 16/06/2017), quelle vérification ou validation des acquis peut-on mettre en place au sein du
club sachant que cette question se pose en SAE mais aussi pour les sorties ?
Action : 1ere réunion programmée avec les responsables de salle et le président pour discuter de la
procédure d’une validation d’acquis des adhérents (passeport …)
Sorties falaise : 3 nouvelles sorties sont inscrites au programme du club dont un WE à Bor et Bar
(12) au mois de juin. Faire le point avec les autres SNE pour proposer d'autres sorties.
Carnets Altissimo : L'achat groupé a été un succès. Il a permis de réduire le prix du carnet de 110€ à
95€. Au final, 40 carnets ont été achetés par les adhérents. A renouveler en oct/nov prochain.
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SAE Ramonville
Matériel
Achat de 3 baudriers Beal Aero Team IV en renouvellement + destruction de 6 anciens (dont 2
étaient 'perdus' à Castanet)
renouvellement des sangles de dégaines à demeure sur le mur.
• 6 dégaines
achat relais pour cours et manips
• 12 m cordelette = 6 machards pour manips
• 6 plaquettes
prévoir 1 baudrier supplémentaire
Commande de 200 prises pour environ 750 euros en janvier. 100% Made in France (Volx et Digital)!
Le choix a été orienté vers des prises moyen/haut de gamme pour ouvrir des voies intéressantes.
Difficulté de stockage --> envisager de demander une armoire supplémentaire à la mairie de
Ramonville
--> Réaliser une opération tri (en cours).
Action réfection du mur avec la mairie
La balle est dans notre camp. Action Christophe + Stéphane en cours
Mise à jour de l'affichage obligatoire
- intérieur (OK)
- affichettes FFME sur la sécurité (OK)
- attestation d'assurance RC du club (OK)
- diplôme des BE cours enfants (on a celui de Nathan)
Evènement
Une journée d'ouverture de voies a été organisée avec l'appui de Nathan (BE cours enfant vendredi).
La dizaine de participants sont globalement satisfaits. A noter, la participation d'un ado.
La préparation a été réalisée en collaboration avec Nathan : choix des voies à démonter et
démontage les jours précédents l'évènement.
Nathan avait "double contrat" : renouveler des voies enfants + coacher les participants. C'était
ambitieux. En conséquence, les aspects pédagogie et encadrement manquaient un peu.
La fréquentation du mur a explosé la semaine suivante.
Renouvellement d'une telle opération :
1x à Castanet, 1x à Ramonville ?
Proposition d'ateliers thématiques
Les 6 initiateurs stagiaires sont globalement motivés pour proposer des séances à thèmes : PME,
affect, manips, grimpe en tête, lecture de voies, rythme, pose des pieds etc... Christophe leur a
demandé d'organiser au moins une séance dans le cadre de leur stage. Par ailleurs, une bonne
dynamique se met en place sur les étirements de fin de séance. Il est également important d'en
lancer une sur les échauffements, afin d'éviter les traumatismes, en particulier les doigts.
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Point sécurité (éventuellement commun aux 2 SAE) :
Décider de la mise en place ou non des recommandations FFME sur la logistique : identification des
présents, vérification des licences etc.
Rappeler aux encadrants les mises à jour, en particulier nœud de 8 + nœud d'arrêt collé au 8 : pas
de nœud de chaise dans le cadre du club. Même si ça n’entraine pas de risque de sécurité, cette
manip n'est pas recommandée.
Action : Prévoir une réunion dédiée encadrants pour en discuter
SAE Castanet
• Point matériel :
o Les cordes ont été changées pendant les vacances de Noël.
o Achat de nouvelles prises pour 315,65€ le 08/03/19. Livraison avant les vacances de
printemps.
o Les dégaines, mousquetons, baudriers prévus au budget 18/19 seront achetés
courant mars.
• Point EPI : Les EPI ont été contrôlés pendant les vacances de Noël.
• Création de voies : Ouverture de 16 nouvelles voies pendant les vacances d'hiver.
Remerciements aux 23 participants. Prochaine période de création de voies programmée
pendant les vacances de printemps.
• Relation avec le collège : Les enseignants d'EPS du collège Jean-Jaurès à Castanet doivent
revoir l'organisation de leurs cours pour pouvoir s'adapter aux nouveaux textes de loi qui
régissent l'enseignement de l'escalade dans le milieu scolaire (développement de la
pratique du bloc, limitation du nombre de cordées, etc...). Ils souhaitent donc étudier avec
l'USR la possibilité de faire évoluer le mur. Une rencontre est prévue la semaine prochaine.
• Ateliers thématiques : Un atelier Descente en rappel est programmé jeudi 14/03. D'autres
ateliers seront prévus avant les vacances de printemps de façon à former les licenciés
avant les beaux jours. Planning à caler avec Ramonville.
• Animations :
o 35 participants à la soirée de Noël le 20/12/18
o 2 Climb Contest sont prévus (dates et organisation à prévoir : surement courant
Mars et Juin)

POINT 7 : Activité Ski / Alpinisme
Programme tourne, bon week-end mixte alpinisme + ski, semaine en Ubaye en cours
Programme de suite de saison à finaliser
Secours hélico, sur sortie alpi, facilité par connexion réseau téléphonique de la station de Piau,
Achat d'une balise pld (257€+ abt) voté

POINT 8 : Activité Canyon
Durant cette trêve hivernale, l'accent est mis sur les formations, afin de rendre les pratiquants
autonomes.
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En plus des séances en SAE de janvier à avril, 4 sorties sont programmées pour une mise en pratique
en canyon : 1 a déjà eu lieu dans le Minervois (Hérault) en février, et 3 autres se dérouleront les
samedi 16 et dimanche 31 mars, et samedi 20 avril.
La saison débutera avec un week-end prolongé autour du 1er mai, dans le secteur du Mont Perdu,
pour les pratiquants autonomes.
3 participants sont inscrits pour le séjour dans les Alpes Maritimes, la semaine du 25 mai au 1er juin.

POINT 9 : Cours enfants
- Renouvellement des voies : positif ; choix d’un renouvellement par an.
- Sorties extérieures : Prestations et tarifs différents selon les BE=> conséquences sur le budget
prévisionnel 2019-2020. 2 dates calées :
Dimanche 14 avril avec Nathan (en falaise ; 300 euros matériel compris)
Dimanche 19 mai avec Max (en bloc ; 250 euros sans matériel)
Prévoir 3 sorties à 300euros dans l’année
- Demande ce jour des diplômes des BE
- Questionnement sur le 1er créneau avec des enfants trop immatures => la règle des 7ans révolus
pour s'inscrire ne répond que partiellement au problème. Action Sylvie: discuter avec Max de la
façon de résoudre le problème (rencontre parents, opportunité de la réinscription, période essai
…)
- Calendrier des inscriptions cours enfant :
On acte 2 permanences les 5 et 12 juin pour les Ré-inscriptions via des dossiers papiers envoyés
par mail en mai aux enfants inscrits cette année (action Martine et Sylvie).
Fin août-début septembre sera réservé aux nouvelles inscriptions.

POINT 10 : Formations
Formation initiateur SAE à Ramonville WE du 20 et 27 janvier :
Prévoir 6 T SHIRT personnalisés (action Stéphane en cours)
+ prévoir 1 T SHIRT par initiateur "qui encadre souvent" pour renouvellement
Le stage Carto s'est déroulé les 9 et 10 mars 2019. Il rencontre un franc succès.
16 participants cette année.
Ouvert à tout le monde, il permet aux différentes activités de se rencontrer.
Même si le programme des 2 jours est verrouillé, le nombre d'encadrants permet de l'adapter aux
participants, selon qu'ils découvrent la cartographie ou qu'ils se préparent à l'examen.
Prévoir 4 formations SAE et 3 SNE:
Commencer à chercher des candidats sur les 2 salles.
Formation : Aurélie S. va tenter le passeport cartographie

POINT 11 : Matériel & EPI
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- Mettre à disposition des initiateurs les fiches EPI vierges : PDF sur le drive et papier dans le classeur
en salle. Rappeler qu'il faut créer la fiche papier lors d'un achat de matériel, puis la déposer à la
permanence ou la SAE concernée selon la destination du matériel. De plus, la notice d'utilisation du
matériel doit être jointe.
Action Stéphane : s’occupe de proposer une réunion aux responsables d’activités (toutes
confondues) pour discuter de ce protocole et l’écrire
Désignation ou non d’un responsable gestion des EPI?
- les DVA en remplacement des Patrollers, déclarés HS par Ortovox, ont été achetés : nous avons 16
kits.
- Proposition d'achat de 2 kits supplémentaire - budget rando à priori
- Matériel : les piles des altimètres du club sont à changer (pour le prochain weekend
cartographie en 2020)
- acheter un ou des adaptateurs adhoc (pour les vidéoprojecteurs) plutôt que d’acheter un vidéo
projecteur.

POINT 12 : Préparation AG 14/6/2019
Aura lieu à la salle des fêtes.
Prospecter pour de nouveaux membres pour le CA
Action Loïc : Chercher un nouveau traiteur pour buffet froid. Sinon traiteur « du soleil dans les
assiettes »
POINT 13 : Questions diverses
- Soirée de Noël :
- Budget positif : économie sur le coût du repas et pour l'apéro il y avait du rabe de la soirée
30ans
- Traiteur : quantité un peu juste, sachant que 3-4 personnes ne sont pas venues, sinon
qualité correcte.
- Occitechnik le 8-9 juin (affiche déjà à Ramonville)
Action Aude : envoyer un mail aux adhérents pour les mettre en contact
- Fête des sports le 22 juin :
Action Aude : envoyer un mail aux initiateurs SAE pour savoir qui est dispo pour encadrer la
séance de 4h dans l’après-midi
- Tournoi de pétanque proposé par le club de rugby de Ramonville
Action Christophe : envoyer un mail aux adhérents pour savoir si personnes intéressées

POINT 14 : Date du prochain CA
Le 15 mai à 19h00.
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