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Compte rendu du Conseil d’Administration 

Mercredi 03 07 2019 

Membres du CA présents : 

Valérie Ardouin 

Loïc Arthur 

Marie Balandraux 

Christophe Bourga 

Nicolas Doué 

Aude Guénolé 

Stéphane Massera 

Camille Morel 

Sylvie Quiblier 

Martine Richard 

Jean-Marc Rigal 

 

Membres du CA excusés : 

Thomas Larqué 

 

Ordre du jour : 

1 - Préparation des inscriptions 2019-2020 [Martine/Aude 

2 - Bilan d'année et perspectives : Activité Randonnée [Valérie] 

3 - Bilan d'année et perspectives : Activité Escalade [Loïc/Stéphane] 

4 - Bilan d'année et perspectives : Activité Ski / Alpinisme [Thomas] 

5 - Bilan d'année et perspectives : Activité Canyon [Nicolas] 

6 - Bilan d'année et perspectives : Cours enfants [Sylvie] 

7 - Discussion ouverte sur le montant de la cotisation, la quote-part SAE, et l'objectif de réserve 
financière minimale. 

8 - Questions diverses 

9 - Date du prochain CA 
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1 - Préparation des inscriptions 2019-2020 [Martine/Aude 

Calendrier : 
- Depuis le 1er juillet pré-inscription par internet ouverte 
- Jusqu’au 4 septembre ré-inscription possible par courrier (pour sorties 7 et 8 septembre)  
- 4 septembre permanence réservée aux cours enfants 
- A partir du 11 septembre ouverture permanence pour les autres inscriptions ou ré-

inscriptions, adulte, étudiant et jeune. 

Site HelloAsso proposé par FFME pour gérer les inscriptions : pas cette année pour les inscriptions, 
on garde notre système, mais pourquoi pas tester pour les tickets repas Noël et AG. 

On accepte les chèques Culture et Sport de la Mairie. 

 

2 - Bilan d'année et perspectives : Activité Randonnée [Valérie] 

Bilan de l’année écoulée  

Un programme dynamique avec des sorties quasiment tous les week-ends, de septembre à août. 

De nouveaux adhérents arrivent tous les ans et la tendance se confirme bien, la randonnée est 
appréciée. L’esprit club est renforcé par la venue des adhérents des autres activités de l’USR qui 
viennent randonner. 

Le nombre d’encadrants permet de proposer des sorties de niveaux différents. Point de vigilance : ne 
pas se concentrer sur des sorties moyennes et difficiles, il faut veiller également à proposer des 
sorties faciles. 

 

Début de la nouvelle saison :  

La nouvelle saison a démarré fort avec le week-end de 3 jours en Cerdagne en juin et l’ascension de 
l’Aneto le week-end des 30 juin/1er juillet 2019. Ce sont des événements très attendus et pour 
lesquels il y a une forte demande. 

Un article est en cours de rédaction sur la sortie Aneto, à faire paraître sur la Dépêche du midi. 

Objectif de l’année : continuer de proposer des sorties tous les week-ends, de niveaux variés et sur 
des destinations nouvelles ou peu explorées (mais toujours dans les Pyrénées). 

 

3 - Bilan d'année et perspectives : Activité Escalade [Loïc/Stéphane] 

Bilan de l'année écoulée SAE Ramonville 

- 4 créneaux hebdomadaires ont été assurés tout au long de l'année, malgré le peu d'initiateurs 
disponibles en début de saison. Ceci a nécessité un fort investissement des initiateurs restants, et 
nous les en remercions. 
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Grâce à la formation de 6 nouveaux initiateurs, la fin d'année a été plus facile en termes 
d'organisation. De plus, ces nouveaux formés ont relancé une dynamique d'échauffement en début 
de séances, proposent parfois des exercices dédiés à la technique de grimpe, et des étirements en 
fin de séance. 

- 2 sessions d'ouverture de voies ont été organisées dans l'année, dont une assurée par un Brevet 
d'Etat. Les retours ont été globalement positifs, et nous renouvellerons l'expérience sur un samedi 
complet. Ceci a permis de renouveler 50 à 60% des voies du mur. 

- les cordes ont été renouvelées en septembre 2018, ainsi que plusieurs EPI arrivés en fin de vie. Un 
soin particulier a été apporté à la gestion des EPI. Environ 200 prises ont été achetées. 

- Partenariat avec Sens Actif. Nous avons donné accès au mur et à notre matériel à l'association Sens 
Actif pendant les vacances scolaires, pour permettre à des jeunes de s'initier à l'activité. 

- Action rénovation du mur. Nous avons rencontré la mairie en cours d'année afin de présenter 
plusieurs scénarios. Cette action s'inscrit dans un contexte de long terme. 

Perspectives 2019-2020 SAE Ramonville (fermée durant l’été pour cause dégâts inondation fin juin) 

- Repasser à 5 créneaux hebdos (mardi 18:30-20:30). Pour cela, il est indispensable de continuer à 
former suffisamment d'initiateurs afin de reposer sur de nombreux bénévoles. En effet s'ils sont trop 
peu nombreux, ils se retrouvent surchargés. 

- Ancrer les bonnes habitudes échauffement - exercices - étirements 

- Renouveler l'expérience d'ouverture encadrée par un professionnel 

- Proposer un dossier solide pour la rénovation du mur 

- Mettre un cahier de présence pour que les adhérents s’inscrivent à chaque séance 

- Réouverture le 1er septembre, voire plus tôt si initiateur disponible. 

 

Bilan de l'année écoulée SAE Castanet 

Contact avec le collège de Castanet pour participer à la pose de nouvelles prises (voies de bloc pour 
les élèves.) 

Les tapis de sécurité ont été changés (payés par le collège) 

Perspectives 2019-2020 SAE Castanet 

Fermé du 12 juillet au 19 août 

Souci : manques d’initiateurs SAE pour l’année 2019-2020 

Sortie falaise le 14 ou 15 septembre 

Partenariat avec la salle Blockout de Toulouse pour des entrées à prix préférentiel : 140 entrées dont 
30 achetées par le club (pour sorties enfants ou si sortie falaise annulée pour cause de météo) 

2 sorties falaise plus un weekend (Targassone) et peut-être une semaine 
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Informations diverses : 

3 formations prévues pour initiateur SNE  

1 instructeur a été recyclé (est capable de valider des passeports bleus) 

Validation des passeports blanc et orange 

Prévoir une réunion (Loïc) des initiateurs SAE/SNE/instructeur pour parler des questions diverses : 
passeports, ateliers, sorties : vendredi 13 septembre au club à 20h. 

- GET escalade saison 19/20 : opportunité d'accueillir/organiser une étape de cette compétition 
amicale inter-club. Retour des discussions de la réunion du lundi 01 juillet. Le GET (Garonne 
escalade Trophée existe depuis 8 ans et recherche des clubs pour l’organisation (financièrement le 
club se retrouve à l’équilibre : subvention du comité de la région ou du département +buvette). Il 
faut à peu près 30 personnes bénévoles pour encadrer l’organisation. Il faut sonder l’intérêt auprès 
des adhérents. Ça peut motiver les enfants ! 
On se donne une année pour réfléchir à la possibilité d’organiser l’événement et coacher les enfants 
pour y participer dès cette année 
 
 

4 - Bilan d'année et perspectives : Activité Ski / Alpinisme [Thomas] 

Toujours un peu plus de sorties chaque année avec cette fois-ci un encadrant de plus, beau voyage 
dans les Alpes par contre pas de raid Pyrénéen cette année (conditions, disponibilités).  

Perspectives pour l'année à venir :  

- même programme avec sorties à la journée, raid et séjour (lointain), week-end mixte alpinisme+ski-
alpi à refaire (au Plan ou ailleurs) 

- on envisage une sortie station à la journée avec thème ski hors-piste, éventuellement avec 
moniteur/guide sur participation adhérents (à voir contact FFME si disponibilité) 

- achat balise PLB en cours, cette balise pourra être utilisée par les autres activités il va de soi ! 

 

5 - Bilan d'année et perspectives : Activité Canyon [Nicolas] 

Bilan canyon 

Grâce à la forte implication des encadrants, l'activité canyon ne cesse de se développer depuis sa 
création en avril 2017. Les sorties au calendrier sont de plus en plus fréquentes pour répondre à la 
forte demande des membres du club. 

Quelques chiffres (par année civile) pour illustrer la croissance de l'activité : 

- 2017 : 11 journées canyons, 77 participants 

- 2018 : 19 journées canyons, 133 participants 

- 2019 (en cours) : 18 journées canyons, 77 participants 
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La formation n'est pas en reste avec 10 soirées “ Formation Techniques Verticales” en SAE (contre 6 
soirées l'année précédente), de janvier à avril 2019. Le nombre de personnes en formation a doublé 
cette année, et il a fallu créer deux groupes de niveau. 

En complément de ces soirées formation, 4 journées formation en canyon ont été réalisées de février 
à avril 2019. 

Les membres les plus assidus ont fortement progressé, et il est désormais possible de descendre des 
canyons plus techniques (grandes verticales, terrain d'aventure ...) et engagés. Ils fournissent 
également une aide précieuse pour l'encadrement des sorties. 

En 2018, la commission multi-activités de la FFME nous a attribué une bourse de 1000€ (le montant 
maximum) pour le développement du canyonisme au sein du club. Environ 620€ ont été dépensés 
pour acheter du matériel, et 380€ pour offrir la première location de la combinaison néoprène aux 
participants découvrant l'activité. 

2019 a vu l'apparition des séjours canyon, avec une semaine dans les Alpes Maritimes fin mai, et une 
semaine en Espagne fin août. 

Perspectives canyon 

Pour répondre à la forte demande des membres du club, il est nécessaire d'augmenter le nombre 
d'encadrants. Il est possible qu'à partir 2020 la formation se concentre principalement sur la 
préparation de membres autonomes au stage initiateur canyon pour 2021 ou 2022. 

Concernant les sorties, un effort sera réalisé pour proposer : 

- 2 séjours par an 

- proposer plus de sorties à la journée 

 

 

6 - Bilan d'année et perspectives : Cours enfants [Sylvie] 

Bilan des cours enfants : 

45 inscrits. 3 sorties proposées, 1 maintenue, 2 annulées. 

Initiative de sortie en salle par Max pour la dernière séance (19/06) : participation d'une vingtaine 
d'enfants (coût de la sortie : 8€). 

Initiative de sortie 

Perspectives 2019-2020 : 

18 ré-inscrits  

Il reste 30 places (4/09 permanence pour nouvelles inscriptions) 

2 BE : Nathan Ermacora (vendredi) et Cédric Chassagne (mercredi) 
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3 sorties extérieures organisées avec Nathan : début novembre, février-mars, avril-mai + sortie salle 
comme plan B en cas d'annulation. 

Premiers cours : semaine du mercredi 18 et vendredi 20 septembre. 

 

 

7 - Discussion ouverte sur le montant de la cotisation, la quote-part SAE, et l'objectif de réserve 
financière minimale. 

Suite à une intervention durant la dernière AG, une réflexion est ouverte sur les sujets suivants : 

- Justification d’une cotisation spécifique pour les grimpeurs en salle 

- Montant optimal de la cotisation en cas de suppression de la cotisation SAE 

- Montant cible des réserves financières 

Pas  de conclusion durant le CA, la réflexion se poursuivra lors des prochains CA.  

 

8 - Questions diverses 

- WE multi-activités des 5 et 6 octobre 2019 : Les Cabanes, les Oustalous sont réservés 
Chaque responsable de section envoie un mail à ses encadrants pour planifier les sorties. 
Prévoir un formulaire pour les nouveaux : soit ils prennent une licence découverte, soit ils signent 
une décharge. 
Pas d‘initiation prévue en canyoning. 

 

9 - Date du prochain CA 

Le 25 septembre à 20h avec à l’ordre du jour la préparation du week-end multi-activités 

Fin du CA à 21h30 
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