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Compte rendu du Conseil d’Administration 

Mercredi 25 09 2019 

Membres du CA présents : 

Valérie Ardouin 

Loïc Arthur 

Marie Balandraux 

Christophe Bourga 

Nicolas Doué 

Aude Guénolé 

Camille Morel 

Sylvie Quiblier 

Martine Richard 

Jean-Marc Rigal 

 

Membres du CA excusés : 

Thomas Larqué 

Stéphane Massera 

 

Ordre du jour : 

1 - Inscriptions 2019-2020 [Martine/Aude] 

2 – Cours enfants [Sylvie] 

3 - Point sur la salle de Ramonville [Stéphane] 

4 - Préparation week-end multi-activités 5-6/10/2019 [Loïc] 

5 - Formations 

6 - Questions diverses 

7 - Date du prochain CA 
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1 - Inscriptions 2019-2020 [Martine/Aude] 

259 préinscriptions en ligne, 186 reçus (soit 65 non reçus + 8 doublons/annulés) 

+ 20 nouveaux dossiers reçus ce jour. 

Sur les 186 reçus : 157 dossiers validés FFME (154 USR et 3 autre club), 2 incomplets, 27 dossiers 
cours enfants  … y ajouter les 18 réinscrits cours enfants de l’an dernier 

 

2 - Cours enfants [Sylvie] 
 
Inscriptions : cours complets, soit 48 enfants (6 enfants sur liste d'attente) 
Il y a eu 1 désistement compensé par un dossier à venir (+ 3 autres attendus). 
 
Modalités d'inscriptions à revoir : prévoir des dossiers vierges à remplir sur place lors des 
permanences, premier arrivé premier retenu. 
Attestation d’inscription à ne fournir qu’après encaissement des chèques, pas de transmission 
automatique par mail. 
 
Pour compenser la non-ouverture du gymnase : 
1) proposer une sortie en salle avec le BE ? demander au BE, à Montaudran ? 
2) Faire les séances à Auzeville les mercredis ou vendredis 
3) Faire les séances à Castanet le dimanche de 17 à19h 
 
Sorties à l'extérieur : dates calées avec Nathan : dimanche 17 novembre + Dimanche 15 décembre 
=> encadrants volontaires en plus du BE. 
Modalités co-voiturage spécifiques pour les sorties enfants. Le BE intègre le co-voiturage dans sa 
facture. 
Pas de sorties en juin. 
 
Calendrier annuel avec Nathan - en mai, 3 vendredi sans cours (1/05-8/05-22/05) => compensé par 
une sortie le dimanche 26/04 (priorité aux enfants du cours du vendredi). Ou proposer de mettre le 
créneau du vendredi soir au mardi soir sur la séance adulte : demander au BE sa disponibilité 
 
Reste 2 dates à caler en mars et mai : 22 ou 29 mars et peut-être le dimanche 17/05 ? 

 

3 - Point sur la salle de Ramonville [Stéphane] 
 

Les intempéries du 19 juin ont inondé les tapis de réception, qui sont inutilisables à ce jour. Juillet & 
août étant une période morte, l'expert de l'assurance est passé à la rentrée : le 4 septembre. C'est 
seulement dans les jours qui ont suivi que la mairie a réalisé une commande de tapis neufs. A titre 
informatif, l'assurance prendrait en charge environ 30% du coût des tapis neufs. Ceux-ci sont réalisés 
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sur mesure, par conséquent les délais de fabrication sont plus longs, mais le fournisseur n'est pas en 
mesure de donner une date de livraison. 

 

CONSEQUENCES 

Pour USR Montagne, cela pose les soucis : 

- des séances libres adultes qui n'ont toujours pas repris (5 créneaux hebdos). De fait, les 2 créneaux 
hebdomadaires de Castanet vont vite arriver à saturation, maintenant que la plupart des adhérents 
sont à jour dans leur inscription et plein de bonnes intentions de rentrée. 

- des cours enfants qui devaient débuter le 18 sep. Cela suscite l'incompréhension de plusieurs 
parents, dans la mesure où les cours sont payés à l'année. 

 

SOLUTIONS POTENTIELLES 

Pour les créneaux libres : 

- rappeler aux adhérents qu'il est possible de grimper les lundi et mercredi à Auzeville, malgré des 
démarches un peu complexes pour accéder au site les 1ères fois. 
 

Point Escalade [Loïc] 

Depuis le début de cette saison, un cahier est présent dans chaque SAE du club. Ces cahiers sont à 
remplir par les adhérents venant grimper. 

A partir du mois de janvier 2020, le niveau de pratique devra être validé via le module sécurité du 
passeport blanc/orange pour pouvoir grimper en SAE en séance libre en moulinette/en tête. Des 
ateliers seront proposés régulièrement pour les apprentissages et la validation des acquis. Ces 
mesures, actées au lors du CA du 03/07/19, ont été confirmées lors de la réunion des initiateurs du 
20/09 dernier.  

Loic envoie un mail aux adhérents au sujet des passeports etc… 

Le planning des sorties (journée, we, séjour...) est en cours d'élaboration. 

 

SAE Castanet [Loïc] 

Pour la saison 19/20, les créneaux d'ouverture de la salle sont les suivants : 

- mardi de 20h30 à 23h 

- jeudi de 20h à 23h 

Depuis la réouverture de la salle le 20 août, l'affluence varie de 15 à 26 personnes par séance. La 
convention d'utilisation du mur d'escalade entre la mairie de Castanet et l'USR est en cours de 
signature. Vérification des EPI prévue pendant les vacances de la Toussaint. Soirée Halloween le jeudi 
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31 octobre. Programmation d'un Climbing Contest en novembre (date à caler). Le collège Jean-Jaurès 
est en train d'acheter une série de prises bicolores verte/rouge. Ces prises seront utilisées pour 
réaliser des traversées de type bloc pour les élèves. Le club aidera à la création de ces voies. 

 

4 - Préparation week-end multi-activités 

A ce jour, 59 inscrits (53 au repas et 50 pour la nuitée du samedi soir). 
Repas du samedi soir : Le traiteur nous préparera des cuisses de canard fermier sauce forestière 
accompagnées d'un gratin dauphinois. 
Actions :  
- Nbre de participants à confirmer au traiteur le mardi 02/10 --> Loïc 
- Réserver le pain + facture --> Sylvie  
- Achat nappes, serviettes, vin, etc... --> Loïc  
- Préparation de la salle --> vendredi soir avec les présents   
- Paiement par chèque du traiteur à la livraison --> Comptables  
Nuitée du samedi soir : 100 places réservées initialement, nombre diminué à 60-70 places, vu avec le 
gîte. 
Actions : 
- Virement de 390€ d'arrhes --> fait le 06/09 par Jean-Marc 
- Paiement par chèque du complément --> sur place par les comptables 
- Tableau de répartition des participants dans les chambres --> vendredi soir avec les présents 
- Récupération des clés --> vendredi soir sur place Loïc ou Christophe 

Activités : 
Les activités Randonnée et Escalade seront proposées. L'activité Canyon est annulée faute de 
participant. 
Chaque responsable d'activité s'occupera de l'organisation de ses sorties et notamment du 
covoiturage (attention aux personnes venant uniquement à la journée). 
Action : 
- Tableau récapitulatif des participants à transmettre aux responsables d'activité avant la fin de cette 
semaine --> Loïc 
 

5 - Formations 

Escalade : Formation SNE : une personne est inscrite au stage programmé en novembre en Ariège. 

Ski/Alpi: Formation en standby pour le moment.  

Rando : une formation module neige et un début de formation (carto et 1er secours) 

Canyoning : formation en interne en salle cet hiver, à confirmer. 

 

6 - Questions diverses 
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Les réflexion et discussion sur le montant des cotisations et notamment de l’option salle d’escalade 
feront l’objet d’un CA spécifique. 

Une adhérente, initiatrice SNE, sera inscrite sur la liste des encadrants si elle le souhaite, après 
confirmation par le responsable escalade. 

La balise de détresse est en commande au vieux Campeur.  

Gestion de cette balise : prévoir un point à un CA et avec ceux qui sont intéressés par le sujet. 

Convention avec L’ADAS-INRA en cours de renouvellement (Salle d’Auzeville) 

Convention à établir avec le collège de Ramonville 

Demander les PV de conformité des murs 

Listes des encadrants remises à jour 

Repas de Nouvel an le 10 janvier, choix du traiteur à discuter (Aligot saucisse ?) 

 

7 - Date du prochain CA 

Le 13 novembre à 19h 
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