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Compte rendu du Conseil d’Administration 
Mercredi 13 novembre 2019 

Membres du CA présents : 
Valérie Ardouin 
Marie Balandraux 
Christophe Bourga 
Nicolas Doué 
Aude Guénolé 
Thomas Larqué 
Stéphane Massera 
Camille Morel 
Sylvie Quiblier 
Martine Richard 

 

Membres du CA excusés : 
Jean-Marc Rigal 
Loïc Arthur 

 

Ordre du jour : 

1 - Inscriptions [Martine/Aude] 

2 - Cours enfants [Sylvie] 

3 - Discussion sur le montant des cotisations 

4 - Bilan du week-end multi-activités [Loïc] 

5 - Préparation repas du nouvel an 

6 - Activité randonnée [Valérie] 

7 - Activité escalade & SAE Castanet [Loïc] 

8 - Activité SAE Ramonville [Stéphane] 

9 - Activité canyon [Nicolas] 

10 - Formations effectuées & planifiées 

11 - Point sur conventions [Camille] 

12 - Questions diverses 

13 - Date du prochain CA 
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1 - Inscriptions [Martine/Aude] 

Au 10 novembre 2019 total de 263 inscrits (276 l’an dernier au 10 octobre et 312 au 5 décembre) : 

- 47 Cours Jeune (1 dossier à venir) - manque encore des CM 

- 216 Autres dont 147 avec option escalade et 69 sans option 
 

2 - Cours enfants [Sylvie] 

Le créneau du vendredi (anciennement encadré par Nathan) a été repris par Pierre-Olivier Dupuy 

5 désistements depuis le début de l’année, heureusement compensés par des jeunes sur liste 
d’attente (qui s’est réduite à 2 !) 

La sortie du 17 novembre prévue avec Nathan n’a pas été annoncée. Une sera organisée avec Cédric 
et une avec Pierre-Olivier. Une sortie en extérieur peut être remplacée par une sortie en salle. 

Encaissement des chèques à faire (2 virements attendus pour une nouvelle inscription). 

 

3 - Discussion sur le montant des cotisations 

Actuellement la cotisation club de base est de 20 euros, augmentée de 25 euros pour les grimpeurs 
en salle (option SAE). La question posée à l’AG de juin 2019 est de savoir si la cotisation ne devrait 
pas être la même pour tous les adhérents. 

Dans cette hypothèse il n’y aurait plus d’option SAE payante et la cotisation club augmenterait de 
15 €. 

La discussion a porté d’une part sur la question de principe, d’autre part sur la comparaison avec le 
coût des activités quand elles sont pratiquées hors du club. Aucun consensus ne s’est dégagé, on 
reporte donc la décision à un autre CA (avant la prochaine AG) sur les 3 options suivantes : 

- On ne change pas le prix de la cotisation club : 20 euros de base et 25 euros 
supplémentaires pour les grimpeurs (option SAE) 

- On harmonise le prix de la cotisation club pour tous les adhérents : 35 euros pour tout le 
monde ; l’option SAE est supprimée 

- Une solution intermédiaire à définir. 

 
4 - Bilan du week-end multi-activités [Loïc] 

Le WE s'est déroulé en Ariège au gîte Les Oustalous à Verdun. 

62 personnes ont participé aux activités proposées, randonnée et escalade. 

Le plat, cuisse de canard sauce forestière avec son gratin dauphinois, préparé par le traiteur de 
l'Abeille gourmande du plateau de Beille, a reçu l'unanimité des 52 convives présents au repas du 
samedi soir. 
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Du point de vue comptable, le coût final du WE à la charge du club est de 79€ (à vérifier avec le bilan 
fourni à Jean-Marc). 
Proposer une autre destination, les adhérents s’essoufflent et les encadrants aussi. 
Chercher une autre solution/destination dès maintenant. On en discute au prochain CA. 

 

5 - Préparation repas du nouvel an 

Il se déroulera le 10/1/2020 à la ferme de 50 
Option : 

- Un traiteur Aligot, plat optimal pour l'hiver ! "Les saveurs de l'Aubrac ». Contrainte : 60 
portions minimum. Stéphane les contacte dans la semaine pour connaitre le tarif et 
disponibilité. 

- Une raclette est-elle envisageable ? A 50-60, il faut environ 9-12 fours à raclette, soit une 
puissance de 10-15kw max. Est-ce jouable à la ferme des 50 ? 

Thème de la soirée : James Bond, Rambo, Les randonneurs. Aude et Martine prennent en charge 
l’animation (quizz…) 

Camille coordonne l’organisation : récupération des clés, sono, traiteur etc. Loïc a fourni la liste du 
matériel restant du WE multi-activités. 

 

6 - Activité randonnée [Valérie] 

Le programme des sorties se complète au fur et à mesure de la saison. 

Les chutes importantes de neige tombées récemment nous font revoir le programme et adapter les 
destinations et la difficulté.  

Les premières sorties avec matériel (raquettes, DVA, pelles et sondes) ont déjà eu lieu sur le 2ème 
weekend de novembre, avec notamment quelques exercices DVA sur le terrain.  

Les séquences DVA organisées par le club en décembre seront les bienvenues pour voir ou revoir 
les pratiques. 

 

7 - Activité escalade & SAE Castanet [Loïc] 

Un séjour d'une semaine en Italie pendant les vacances de Pâques est à l'étude, confirmation des 
dates et lieux avant Noël. 

Une sortie à Block Out (salle de blocs) est prévue courant décembre (date à planifier). 

Un WE blocs à Targassonne en mai (date à caler) 

Événements à venir : 
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Tournoi de Qualification Olympique à Tournefeuille du 28/11 au 01/12. Cette compétition au 
format combiné (vitesse, bloc, difficulté) va permettre à des athlètes de se qualifier aux JO de Tokyo 
en 2020. 
Journées Techniques Régionales hivernales du 14 au 15/12 dans le massif du luchonnais. Durant ces 
journées, les encadrants actifs des clubs pourront valider le module de formation continue (escalade 
stage 7367). 
Occitechnik 2020 le 30 et 31 mai 2020 au Caroux (34). Grand rassemblement multi-activités organisé 
par la Ligue ffme occitane et le Comité territorial ffme de l'Hérault.  
 
SAE Castanet : 
Contrôle des EPI repoussé pendant les vacances de Noël. 
23 passeports blanc délivrés (soit environ 50%), tableau de suivi à mettre à jour. 
Des ateliers pour la validation des passeports orange vont être programmés fin novembre et courant 
décembre. 
Soirée Halloween le 31/10, 25 personnes présentent. Bonne ambiance et beaucoup de sensations 
lors de l'atelier "vol pendulaire". 
Climbing Constest le jeudi 21/11. Rencontres amicales par équipes de 2/3 personnes. ADAS Auzeville 
est invitée 
Soirée de Noël le jeudi 19/12 
Ouvertures de nouvelles voies programmées pendant les vacances de Noël. 

 

8 - Activité SAE Ramonville [Stéphane] 

L'escalade à Ramonville a repris le mercredi 2 octobre, quelques heures à peine après l'installation 
surprise des nouveaux tapis par la mairie. L'investissement des formations initiateurs SAE de l'an 
passé porte ses fruits : grâce aux encadrants disponibles depuis cette rentrée, la "pénibilité" de 
l'ouverture est répartie entre nombre d'initiateurs et personne n'est contraint d'ouvrir une fois par 
semaine ou plus. C'est très appréciable qu'un noyau dur joue le jeu. Les nouvelles règles concernant 
le cahier de présence et le passage des passeports sont bien intégrées, par les encadrants comme 
par les adhérents. 

Des séances à thème pourront être proposées prochainement selon la motivation des initiateurs, 
d'autant plus qu'il y a presque toujours au moins 2 initiateurs présents sur un créneau. 

- Mi-octobre, nous avons rencontré le représentant de l'équipe EPS du collège de Ramonville. La 
discussion a porté principalement sur les problématiques d'horaires et d'utilisation du gymnase. 
Angelo, professeur d'EPS est motivé pour venir ouvrir de nouvelles voies adaptées aux enfants lors 
des prochaines séances dédiées.  

- La vérification des EPI doit être réalisée sans tarder. Nous avons pris du retard sur ce point du fait 
de l'ouverture tardive de la salle. 

- Une journée d'ouverture de voies est à planifier un samedi de novembre (pluvieux de préférence !) 
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9 - Activité canyon [Nicolas] 

La saison s'est terminée avec un week-end prolongé de la Toussaint en Sierra de Guara (secteur de 
Rodellar). 

Bilan de la saison : Des séjours d'une semaine ont été organisés pour la première fois cette année : 1 
séjour dans les Alpes Maritimes fin mai, et 1 séjour dans le Alto Gallego (Huesca, Espagne) fin août. 
L'activité a encore progressé en 2019 avec 35 journées canyon (20 en 2018) et 152 participants (131 
en 2018). 

Le nombre moyen de participants par sortie est en baisse puisque le nombre de sorties plus 
techniques a quant à lui augmenté grâce aux formations. 

Cependant le manque de disponibilité des encadrants, prévu pour le premier semestre 2020, verra 
l'activité diminuer considérablement durant cette période. 

 

10 - Activité Neige [Thomas] 

2 soirées sécurité/avalanche et pratique du DVA en Novembre/Décembre. 

Sortie en station avec un guide pour aider à la pratique de la descente en hors-piste 

 

11 - Formations effectuées & planifiées 

Un recyclage initiateur rando 

2 personnes grimpant sur Castanet sont intéressées pour la formation SAE 1er semestre 2020. 

 

12 - Point sur conventions [Camille] 

La convention entre l'ADAS-INRA et l'USR Montagne est renouvelée pour l'année 2019-2020, avec un 
créneau supplémentaire le vendredi midi à Auzeville. Toutes les informations (créneaux, localisation 
des salles et personnes contacts) sont sur le site internet de l'USR montagne : https://usr-
montagne.fr/escalade/salles-descalade/ 

 

Une convention entre la mairie de Ramonville-Saint-Agne (propriétaire du gymnase Karben et du mur 
d'escalade), le collège de Ramonville et l'USR Montagne (utilisateurs du mur d'escalade) est en cours 
de rédaction, afin de préciser les conditions d'utilisation du mur. A ce titre, une réunion a été 
organisée avec Angelo Greco (Professeur d'EPS et responsable UNSS du collège de Ramonville).  

Plusieurs points ont été abordés (ils seront repris dans la convention) :  

- "télescopages" horaire entre les collégiens et les adultes sur le créneau du lundi midi. Un accord a 
été trouvé et un mail explicatif a été envoyé aux adhérents de l'USR. 
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- "télescopages" horaires et fréquentation importante du mur le mercredi après-midi. Accord trouvé 
avec le BE du mercredi, à poursuivre. 

- accord pour conserver la séparation des EPI 

- propriété et gestion des équipements collectifs (mur, tapis, prises, dégaines fixes…) 

- renouvellement des voies : attention à penser aux enfants lors des renouvellements, Angelo nous a 
fait part de sa motivation pour y participer. 

 

13 - Questions diverses 

1. Frais de covoiturage des encadrants remboursés par le club (en note de frais) pour les journées 
formation ou encadrement des sorties enfants. 

2. Qui veut aller à la réunion de restitution des projets de la fédération sur la région Occitanie, le 23 
novembre ? 

3. Besoin de référent en disponibilité lors de sorties accompagnées de la balise pour fournir les infos 
nécessaires aux secours si nécessaire. 

4. En juillet, la ligue Occitanie a proposé aux licenciés des entrées à la salle de blocs Block Out 
Toulouse au tarif de 6,50€ l'unité au lieu de 15€. 
Le club a centralisé les commandes de nos adhérents et a acheté 149 entrées pour 968,50€. 
773,50€ (119 entrées) ont été remboursées par les adhérents. 
Les 30 entrées restantes seront utilisées pour organiser des sorties adultes (préparation du we blocs) 
ou enfants à Block Out, les participants paieront leur place au club. 

 

14 - Date du prochain CA 

Le 15 janvier 2020 à 19h30 

 

Fin du CA à 21h30 


