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Compte rendu du Conseil d’Administration 

Mercredi 15 janvier 2020 

Membres du CA présents : 
Loïc Arthur 
Christophe Bourga 
Nicolas Doué 
Aude Guénolé 
Thomas Larqué 
Stéphane Massera 
Camille Morel 
Martine Richard 
Jean-Marc Rigal 

Membres du CA excusés : 
Valérie Ardouin 
Sylvie Quiblier 
Marie Balandraux 
 
 

 

Ordre du jour : 

1 - Inscriptions [Martine/Aude] 

2 - Cours enfants [Sylvie] 

3 - Activité randonnée [Valérie] 

4 - Activité escalade & SAE Castanet [Loïc] 

5 - Activité SAE Ramonville [Stéphane] 

6 - Activité canyon [Nicolas] 

7 - Activité neige [Thomas] 

8 - Formations effectuées & planifiées 

9 - Point sur conventions [Camille] 

10 - Questions diverses 

11 - Date du prochain CA 
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1 - Inscriptions [Martine/Aude] 
Au 14 janvier 2020 total de 301 inscrits (l’an dernier 312 en décembre 2018) : 

- 48 Cours Jeune - manque encore 2 CM (et donc non enregistrés FFME !) 
- 253 autres dont 170 avec option escalade (83 sans option) et 8 affiliés FFME via un autre club. 

 

2 - Cours enfants [Sylvie] 
RAS –  
Ajout Martine : si ce n’est le manque de 2 certificats médicaux manquants qui bloque 
l’enregistrement des2 enfants à la FFME. Leurs accès aux cours en janvier sera conditionné par la 
remise de ces certificats. 
 

3 - Activité randonnée [Valérie] 
Le programme se complète au fur et à mesure de la saison et les sorties affichent souvent complet. 
Les randos se font avec ou sans neige. Il faut monter haut en altitude si on veut faire des sorties 
raquettes. 
Parallèlement, on travaille déjà sur le week-end rando de 3 jours en juin prochain, qui mobilise 
beaucoup d’encadrants, avec de l’organisation logistique. 
 

4 - Activité escalade & SAE Castanet [Loïc] 
Escalade : 
Point matériel sorties extérieures : 
Achats prévus au budget et réalisés, à savoir : 
1 corde à double 2X50m BEAL COBRA II 8,6mmUncore Dry Cover couleur Green/Fuschia 
1 sac à corde 
1 poignée bloqueur QUICK UP Climbing Technologie couleur orange 
1 mousqueton CAMP HMS COMPACT LOCK couleur orange 
Ces matériels ont été contrôlés et les fiches EPI se trouvent à la permanence dans le classeur prévu 
à cet effet. 
Programme des sorties : 
Un séjour aux dentelles de Montmirail est programmé du 11 au 18 avril prochain 
D'autres sorties salles d'escalade, journées, WE, séjour sont en projet (planning en cours 
d'élaboration) 
Carnets Altissimo : L'achat groupé est de nouveau un succès. Il permet de réduire le prix du carnet 
de 10 entrées de 120€ à 105€. Au final, 42 carnets sont achetés par les adhérents. A renouveler en 
mai/juin prochain. 
Sur les 170 adhérents ayant souscrit l’option grimpe (hors cours escalade), on dénombre 75 
passeports dont 66 passeports blanc. A partir de janvier 2020, les adhérents doivent s’assurer d’avoir 
leur passeport blanc pour pouvoir assurer en séance club 
Réunion pour discuter des passeports et de la communication aux adhérents le mercredi 29 janvier 
de 19-20h, Loïc fait le mail aux initiateurs. L’idée est ensuite d’envoyer un mail à tous les grimpeurs 
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pour expliquer l'importance des passeports, et notamment du passeport blanc pour pouvoir grimper 
en autonomie. 
 

SAE Castanet : 
Pour la validation du passeport orange ou uniquement de sa partie Module de sécurité, des ateliers 
vont être proposés prochainement (planning en cours de finalisation) 
Contrôle des EPI en cours 
Achat de 400m (2 rouleaux de 200m) de corde BEAL Wall School 10,2mm de couleur verte pour le 
futur renouvellement des cordes de la salle de Castanet. Les rouleaux sont stockés chez Loïc. 
En moyenne les cordes sont renouvelées tous les 18 mois au club. Donc comme achat en janvier 
2020, pas d’achat à prévoir pour la saison prochaine. 
Achats des matériels et des prises prévus au budget 
La soirée de Noël a eu lieu le 19 décembre. Ambiance et convivialité étaient au RDV. 
La prochaine rencontre sportive amicale (ex dénomination Climbing Contest) sera proposée courant 
juin (date à caler). 
 

5 - Activité SAE Ramonville [Stéphane] 
La fréquentation est assez stable, et le créneau du jeudi soir est très peu fréquenté. 
Le contrôle des EPI est à réaliser de toute urgence, car nous avons plusieurs mois de retard sur ce 
point ! 
Deux après-midis d'ouvertures de voies les samedis 16 et 23 novembre ont permis de renouveler 25 
voies sur les 57 que comportent le mur. Les adhérents ont été très motivés et efficaces. Merci à eux. 
Une prochaine session avec la présence d'un BE est à prévoir au printemps, après la saison de ski. 
Clothilde, qui est initiatrice SNE, formée en 2014 dans un autre club va encadrer à partir de 2020 à 
Ramonville. 
Achat de nouvelles cordes (environ 300m) + 2 baudriers pour remplacer ceux qui arrivent en fin de 
vie. Cet achat est réalisé sur le budget 2019 pour un total de 559 €. Ces cordes (Béal vertes) ne seront 
utilisées qu'à partir de juin 2020 et sont stockées dans l'armoire canyon en attendant. Les cordes 
actuellement en service depuis novembre 2018 (Millet Rock Up) s'usent plus rapidement (effet 
chaussette) que les cordes que nous achetons traditionnellement (Beal Wall School). Néanmoins, le 
coût d'achat était significativement moins élevé (1.10 €/m contre 1.75€/m). Au final, l'aspect 
financier est acceptable et même positif, l'aspect écologique beaucoup moins. 
Une séance « assurage dynamique » a été proposée, a été un succès.  
 

6 - Activité canyon [Nicolas] 
C'est la trêve hivernale ! 
Malgré la faible disponibilité des encadrants cette année, un effort sera réalisé pour proposer de 
nombreuses sorties (dont deux séjours). La première sortie (hors formation) est prévue pour le 
premier week-end de mai. 
Le contrôle des EPI est en cours. 
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7 - Activité ski-alpi [Thomas] 

Une sortie hors-piste est proposée en station avec un guide le 26 janvier. 

 

8 - Formations effectuées & planifiées 
Escalade :  
SNE : Pour une adhérente, il reste le stage pratique de 35h à réaliser pour valider son brevet. Pour un 
autre adhérent, il reste à valider la partie pratique pour obtenir son attestation de réussite à la 
formation et pouvoir débuter le stage pratique de 35h. 
SAE : Sur la SAE de Castanet, 4 personnes seraient intéressées pour effectuer cette formation. 
Contacter le CT ou la Ligue pour essayer de programmer une session sur Toulouse avec une formule 
2 WE. 
 
Randonnée : Début de formation (janvier 2020) pour une nouvelle encadrante. 
 

Canyon : Des séances formations en SAE et des sorties en canyon sont prévues pour les mois de mars 
et avril, afin à commencer à former de futurs encadrants. 
On espère avoir entre 2 et 4 participants. 
 
Ski-Alpi : une adhérente va faire la formation « neige et avalanche » (le 26 janvier) 
Les sorties sont complètes dans les 24h, penser à lancer des formations 

 

9 - Point sur conventions [Camille] 
Convention avec le collège finalisée, reste à l'envoyer pour relecture et signature au collège, puis à la 
Mairie pour information. A noter que la convention est finalement bipartite entre l'USR et le collège. 

 

10 - Questions diverses 

1. Bilan repas 10 janvier 2020 : 53 inscrits pour le repas de vendredi (dont 8 enfants), qui a eu lieu à 
la ferme des Cinquante. Le traiteur "Aux saveurs de l'Aubrac" a été choisi pour un menu "Aligot - 
Saucisse de Canard". 

2. la prochaine AG Ligue Occitanie a lieu le 29/2 : la vice -présidente représentera le club à l’AG. Le 
président doit envoyer le projet de la ligue, avant l’AG, aux membres du CA qui le lisent et donnent 
leurs avis en ce qui concerne l’augmentation certainement proposée de l’adhésion à la ligue. 

3. Ouverture des inscriptions pour le stage Cartographie 2020. On garde toujours le même format (2 
soirées de cours théoriques + 1 week-end de pratique sur le terrain). Le groupe est complet avec 
quelques randonneurs et une majorité de nouveaux inscrits. 

4. Dossiers subventions :  
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- Subvention de la région entre 700 et 2000 euros en fonction du montant des dépenses (la 
subvention couvre 50% des dépenses). 

-  Autre subvention du département, spéciale Jeunes pour dépenses technico-pédagogiques : a 
été déposée avant le 31 décembre, son montant peut varier entre 300 et 800euros en fonction du 
nb de jeunes de moins de 16ans. 

5. Obligation d’utilisation du certificat médical type de la FFME pour les inscriptions : Christophe et 
Martine étudient la question et des propositions seront soumises lors du prochain CA. 

6. organisation de l’emploi de la balise : prévenir les 2 référents lorsqu’elle est emportée. Mettre le 
numéro de tél de chaque référent dans la sacoche de la balise. Thomas nous envoie le mémento qui 
sera inséré dans la sacoche de la balise. 

7. WE multi-activités à la rentrée : le 3-4 octobre, choisir la destination : le Béarn/le 
Caroux/Tautavel ? on cherche l’hébergement dans ces coins, ce sera déterminant. 

8. Remplacement de certains membres du bureau : motiver les adhérents à s’investir. 

9. Le camp d’été : envoyer un mail aux adhérents pour les dates et choisir la destination (a priori dans 
les Alpes). 

10. Date de l’AG : le 12 juin à la ferme des 50 : préparation logistique lors du CA précédent 
(01/04/2020) 
Proposition d’organisation différente : le club offre l’apéro et vin, auberge espagnole pour le reste. 

11. Préparation du budget prévisionnel : chaque responsable d’activité est invité à proposer son 
budget prévisionnel. 

 

11 - Date du prochain CA 

Le mercredi 01/04/2020 à 19h 

Le suivant aura lieu fin mai pour préparer l’AG. 

 

Fin du CA à 22h15 
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