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Compte rendu du Conseil d’Administration 
Mercredi 15 05 2019 
 
Membres du CA présents : 
Valérie Ardouin 
Loïc Arthur 
Marie Balandraux 
Martin Bouchez 
Christophe Bourga 
Nicolas Doué 
Aude Guénolé 
Thomas Larqué 
Stéphane Massera 
Sylvie Quiblier 
Martine Richard 
Jean-Marc Rigal 
 
Membres hors CA invités :  
Alain Niel 
 

Ordre du jour : 
 
POINT 1 : Inscriptions [Martine/Aude] 
POINT 2 : Trésorerie [Jean-Marc/Marie] 
POINT 3 : Préparation budget 2019-2020 
POINT 4 : Activité Randonnée [Valérie] 
POINT 5 : Activité Escalade [Loïc/Stéphane] 
POINT 6 : Activité Ski / Alpinisme [Thomas] 
POINT 7 : Activité Canyon [Nicolas] 
POINT 8 : Cours enfants [Sylvie] 
POINT 9 : Formations 
POINT 10 : Préparation AG 14/06/2019  
POINT 11 : Questions diverses 
POINT 12 : Date du prochain CA (post-AG) 
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POINT 1 : Inscriptions 
Inscrits : total de 343 (dont 213 avec l’option Grimpe en salle) 
261 Adultes  
31 Etudiants/Demandeurs d’emploi 
2 Jeunes <18 ans 

3 Jeunes famille 

46 Cours escalade enfant (dont 3 avec option Grimpe en salle) 
  
Envoyés à la FFME : 335 

Autre club : 8 

 
POINT 2 : Trésorerie 
La trésorerie est à l’équilibre. 

 

 
POINT 3 : Préparation budget 2019-2020 
Hors cours enfants on a 297 inscrits dont 210 avec l’option ‘grimpe en salle’ et 87 sans cette option. 

Proposition de tabler sur -10% des inscrits actuels pour prévoir le budget de l’année à venir et de 

s’accorder un déficit maximal de 5 000 euros compte tenu des besoins en formations et matériel. 

On maintient l’option grimpe à 25 euros et la cotisation club à 20 euros. On répercute l’augmentation 

de la licence au niveau national (décision de l’AG FFME de mai 2019) : 3 euros pour les adultes et 

de 2 euros pour les jeunes. 

 
Points particuliers : 
Cordes pour SAE Ramonville: 8 relais * 7m *2.5 : 315m .  Il reste de la corde violette (longueur à 

déterminer). 

 

SAE Ramonville : 3 baudriers pour renouvellement.  

Vu les renouvellements les années précédentes, l’achat de prises n’est pas prioritaire. Nous disposons 

d'un bon stock de prises en état correct. 

Visseuse à choc : On choisit de louer plutôt que d’acheter car le besoin reste très ponctuel. 

Commun rando / alpi :  

• révision de 13 DVA en 2020 (environ 25 EUR /DVA) 

• 1 balise PLD 
 
POINT 4 : Activité Randonnée 
Des sorties à la journée sont proposées tous les week-ends, à divers niveaux de difficulté ainsi que des 

séjours de plus longues durées (2 jours en Aubrac au printemps et 6 jours sur les sentiers cathares en 

itinérance en mai). 

EPI rando: fiches à jour  

 

 

 
POINT 5 : Activité Escalade 
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Point sécurité : 
Suite à la réunion entre initiateurs escalade du mercredi 17 avril dernier, la mise en place des passeports 

a été actée. 

Le but est à la fois de mieux encadrer un public qu'on ne connaît pas toujours et également de montrer 

que les mesures pour assurer la sécurité sont en place. 

Passeport blanc : autonomie en moulinette (nœud d'encordement + grimpe + assurage). Pour les 

débutants, validation du passeport après 3 séances. Pour les autres, à l'appréciation de l'encadrant. Pour 

les non-débutants qui lui sont connus, l'encadrant peut valider directement le niveau sans faire de test. 

Le test reste utile comme outil de pédagogie si nécessaire. 

Passeport jaune : pas utilisé 

Passeport orange - module sécurité : grimpe en tête en salle (donc sans manip de haut de voie) + 

assurage dynamique. L'idée est de faire (au moins) 2 ateliers différents pour ne pas surcharger ces 

ateliers. Par défaut, la validation du module doit se faire par un encadrant différent de celui qui a fait 

les ateliers. 

Passeport orange : idem + réalisation d'une voie en 5c en tête (en salle). 

Passeport vert : autonome en falaise, s'acquiert par la maîtrise de la manip de haut de voie. Validation 

en salle ou en falaise (un autre jour que l'atelier d'apprentissage). 

 

NB.la manip officielle de haut de voie est celle où on passe la corde en double par l'anneau, avec un 

nœud de huit doublé sur un mousqueton accroché au pontet. Le ré-encordement avec le brin libre est 

nécessaire si la personne souhaite travailler de nouveau un passage ou par fort pendule. 

cf. https://www.ffme.fr/uploads/fiches-ffme/manoeuvre-maillon.pdf 

 

Des ateliers devront donc être proposés assez régulièrement pour les apprentissages et la validation 

des acquis. Pour le passeport blanc, l'idée est de faire des validations à chaque séance. 

Pour vérifier les acquis des grimpeurs venant à une séance, un cahier sera mis en place par salle : 

- Tout participant à une séance marque son nom et son passeport sur le cahier, - l'encadrant de la séance 

doit aussi marquer son nom pour débuter la page du jour, 

- l'encadrant indique les éventuels passeports validés durant la séance (avant d'aller le faire sur le site 

fédéral). 

 Le cahier doit également servir à connaître les noms et le nombre de participants par séance. 

 

Ces mesures seront mises en place progressivement jusqu'à fin 2019. A partir de janvier 2019, le niveau 

de pratique devra être validé via le module sécurité du passeport blanc/orange pour pouvoir grimper 

en séance libre en moulinette/en tête. Sinon, l'encadrant doit surveiller de manière rapprochée. 

 

Pour la pratique en Grande Voie, l'évaluation de l'adéquation du niveau des candidats reste à la 

discrétion de l'encadrant (nécessité d'évaluer individuellement les candidats), le passeport n'est pas 

seul juge.  

 

Point matériel : 
6 baudriers, 6 mousquetons, 6 réversos ainsi qu'une corde à simple de 80m, prévus pour les sorties, 

ont été achetés. Fiches EPI faites. 

1 corde à double de 2×50m est également commandée, livraison avant fin mai. 
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Sorties extérieures : 
Le 30 mars 19 : Sortie couenne à Notre Dame du Cros (11) - 15 participants 

Le 13 avril 19 : Sortie couenne à Notre Dame du Cros (11) - 13 participants 

WE du 18 et 19 mai 19 : Bloc à Targasonne 

Le 18 ou 19 mai 19 : Sortie grande voie (lieu à définir) 

Le 25 mai 19 : Sortie couenne (lieu à définir) 

Le 08 juin 19 : Sortie couenne à Bor et Bar (12) 

Formations : 

- Cindy Sauvaigo a obtenu son brevet fédéral FFME - Initiateur SAE 

 
Actualités : 
Le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) aura lieu à Tournefeuille en novembre 2019. C'est une 

compétition au format combiné (vitesse, bloc, difficulté) permettant de se qualifier pour les Jeux 

Olympiques de 2020 (2 femmes et 2 hommes maximum par pays). 

 

Occiteknic 2019. C'est un rassemblement multi-activités ffme organisé les 8-9-10 juin prochain aux 

Caroux (34). Les licenciés intéressés peuvent s'inscrire directement sur le site de la ffme. 

 

SAE Castanet 
• Matériels : 

o Dégaines, mousquetons, baudriers, grigri achetés - Fiche EPI complétées 

• Création de voies : 

o Renouvellement de 10 voies pendant les vacances de Pâques - Actuellement 95 voies sur 

le mur. 

• Animation : 

o 3ème édition du Climb Contest programmée le jeudi 20 juin prochain 

• Relation collège : 

o Le collège souhaite créer une traversée type bloc sur une partie du mur. Suite à la 

rencontre collège/USR du 26 mars dernier, il a été décidé que le collège achèterait les 

nouvelles prises. De son côté, l'USR viendra en appui pour la pose. 

• Divers : 

o Pour diverses raisons personnelles, le nombre d'initiateurs disponibles pour assurer les 

ouvertures de salle est en baisse. Rechercher des personnes intéressées pour la saison 

prochaine. 

 

 

SAE Ramonville 
L'activité suit son cours avec une fréquentation homogène.  Des ateliers thématiques sont 

régulièrement proposés grâce à une bonne dynamique lancée par les initiateurs stagiaires.  

Depuis Avril, le nombre d'initiateurs disponibles a augmenté, ce qui facilite la gestion du planning et 

diminue les contraintes de présence des initiateurs. Ceci devrait continuer dans la mesure où les actuels 

stagiaires seront prochainement titularisés. 

 
 
POINT 6 :  Activité Ski / Alpinisme 
Alpinisme RAS. 
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Ski : Serge, nouvel encadrant validé, a proposé plusieurs sorties. 

 

 

POINT 7 : Activité Canyon 
Les formations durant la période hivernale sont terminées. Au total, 10 séances en SAE (+2 avec la 

CCID31) et 4 sorties en canyon ont été organisées. 

Les membres les plus assidus, et qui sont venus en canyon, ont fortement progressé en Techniques 

Verticales. Un effort sera réalisé cette saison pour qu'ils apportent leur aide aux encadrants durant les 

sorties. 

 

La saison a repris avec une sortie organisée lors d'un week-end prolongé du 1er au 5 mai, sur le secteur 

du Mont Perdu. Elle était réservée aux membres autonomes. 

3 participants et un encadrant étaient présents. Les canyons parcourus (terrain d'aventure, grandes 

verticales) ont permis aux participants de beaucoup progresser durant ces 5 jours. 

 

Une journée initiation est prévue dans l'Aude le samedi 18 mai. Elle sera certainement annulée en 

raison des fortes précipitations prévues. 

 
POINT 8 : Cours enfants 
Une nouvelle inscription pour le dernier mois de cours. 

2 dates (le 5 et 12 juin) pour ré-inscrire les enfants, chèques et certificats médicaux demandés. 

Sylvie s’occupe d’envoyer un mail aux parents, Martine lui prépare les dossiers de réinscription sur la 

base du tarif de cette année.  

 

3 sorties en extérieur : en avril 6 inscrits, celle du 8 mai annulée car petit effectif (4 enfants) et mauvaise 

météo, une complète prévue le 18 mai (si météo favorable) 

En prévoir une autre début juillet (6 ou 7 juillet). 

 

Max part l’année prochaine, il faut trouver un remplaçant. 

Il termine le 19 juin, trouver un encadrant pour les 2 dernières séances (il va demander à ses 

remplaçants). 

 

Problème du premier cours du mercredi (enfants les plus jeunes, non motivés ou dissipés) : Max va en 

parler avec les parents des enfants qui n’ont pas progressé pdt l’année. 

 

 
POINT 9 : Formations 
André ORY a été reçu à la formation Initiateur Montagnisme - Il lui reste à faire les 35h de stage 

pour obtenir son brevet. Fabienne Faure est candidate pour se former. 

 

Jean-François Ruggeri et Nicolas Doué ont participé à la formation continue initiateurs et moniteurs 

canyon, organisée par la Ligue Occitanie FFME, à Mons la Trivalle, les 27 et 28 avril. 

Ce stage était l'occasion de réviser certaines techniques, et surtout d'avoir des échanges très riches avec 

des encadrants d'autres clubs et des guides professionnels. 
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Formation moniteur « grand espace » : il semble que le prérequis soit la validation du module sécurité 

grande voie par un moniteur qui a un passeport violet recyclé. 

 

Formation ski/alpi : 2 initiateurs en formation  

 

POINT 10 : Préparation AG 14/6/2019 
Lieu : Salle des fêtes 

Repas : « du soleil dans les assiettes » plat retenu : Biriani 

Les responsables d’activité déposent leur PPT sur le drive dans répertoire AG (7 juin dernier délai) : 

6 min par section, soit 3 à 4 vues  

Emprunter un vidéoprojecteur mais acheter un adaptateur (HDMI/VGA)  

Sono (Christophe se renseigne sur la dispo) 

Chaque section fait son diaporama (Martine fait un répertoire AG sur le drive) 

Thomas et Martine seront absents. 

 
POINT 11 : Questions diverses  
- Laurent Guerlou, adhérent et pratiquant au club, formé au CAF de Toulouse, se propose de rejoindre 

l'équipe Encadrants Rando.  

S’assurer qu’il a fait les 35h en co-encadrement et contacter responsable formation FFME pour vérifier 

les équivalences (action : Valérie contacte Jean-Philippe Borges) 

- Photothèque du site internet : Google+ ayant définitivement disparu, les albums-photos ne sont plus 

visibles sur le site. Le développement d'une nouvelle solution par Vincent S. prend plus de temps de 

prévu. En attendant, chaque responsable de sortie continue de créer l'album-photos de sa sortie sur le 

Google Photos du club puis envoie le lien aux participants. A suivre... 

 

EPI : Fiche type Beal (à télécharger sur le site), fiches matériels spécifiques et fiches : autres matériels 

Fiches EPI doivent être standardisées d’une activité à une autre (escalade, canyon, rando, etc…). 

Loïc se charge de recenser les différentes fiches par type de matériel, voir le site BEAL qui en 

propose.  

Réunion avec Jean-Yves (Loïc s’en charge) pour régler la question des fiches et leurs standardisations 

d’une activité sur l’autre. 

 

 Développer nos actions de communication via La Dépêche (Christophe les invite à l’AG) et 

envisager des animations handicap pour plus de visibilité au niveau local.  

Dédier quelqu’un à la communication en 2019-2020. 

 
POINT 12 : Date du prochain CA (post-AG) 
Le 3 juillet 19h30  

 
POINT 13 : Weekend multi-activités automne ( 5-6 octobre 2019) 
Loïc réserve les Oustalous aux Cabanes 

Chacun voit de son côté pour une autre option (l’Aude, …) 

Pas d’initiation prévue en canyoning (activité réservée aux autonomes). 

 

POINT 14 : Dates repas de Noël et AG 2020 : 
Repas du nouvel an : 10/01/2020 
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AG 2020 : 12/06/2020 

Les 2 à la ‘Ferme des 50’ si possible 

 
POINT 15 : Camp d’été : 
Lieu : Bénasque (Aragon) 

Du samedi 27/07/2019 au 11/08/2019 

 
POINT 16 : Fête des sports : 
Date: le 22 juin 

Christophe est en charge de l’organisation (animation autour de l’escalade). 

 

 
Fin du CA à 22h20 
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