Alpinisme, Escalade, Randonnée, Canyoning
USR Montagne
http://usr-montagne.fr

Compte rendu du Conseil d’Administration
Mercredi 14 octobre 2020
Membres du CA présents :
Valérie Ardouin
Marie Balandraux
Christophe Bourga
Nicolas Doué
Paul Egurbide
Aude Guénolé
Martine Richard
Jean-Marc Rigal
Membres du CA excusés :
Loïc Arthur
Thomas Larqué
Stéphane Massera
Sylvie Quiblier

Ordre du jour
1. Inscriptions [Martine/Aude]
2. Cours enfants [Sylvie]
3. Activité randonnée [Valérie]
4. Activité escalade [Loïc/Stéphane]
5. Activité canyon [Nicolas]
6. Point matériel / contrôle EPI
7. Formations effectuées & planifiées
8. Projet mur
9. Questions diverses
10. Date du prochain CA
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1. Inscriptions [Martine/Aude]
Au 14 octobre il y avait 186 inscrits dont 45 cours enfants :
Sur les 141 (hors cours enfants) 83 avec option grimpe et 58 sans.
Suite à 3 désistements cours enfants, 3 nouveaux dossiers attendus.
2. Cours enfants [Sylvie]
1 nouveau dossier reçu aujourd’hui, 2 autres nouveaux dossiers en attente
Cours enfants quasi remplis et dans les conditions actuelles les cours sont maintenus.
3. Activité randonnée [Valérie]
Depuis le début de saison : un WE de 2 jours en Aragon et trois autres sorties à la journée. Deux
sorties annulées pour cause de mauvais temps. Le programme est complété jusqu’au 1er novembre.
La neige a fait son apparition, on s’adapte au fur et à mesure.
Encadrement : 4 encadrants se sont mis en pause en raison du contexte sanitaire. Deux encadrantes
se retirent du club. Nous sommes donc à 8 potentiellement, pour l’instant, à pouvoir proposer des
sorties.
4. Activité escalade [Loïc/Stéphane]
Suite à l’arrêté préfectoral du 10/10/2020 les salles d’escalade sont fermées
[Loïc] Sorties/ateliers :
• Réalisés :
o le 20/09/20 - Sortie couenne à Calamès - Secteur Roc à Steph - 15 personnes
o le 26/09/20 - Sortie grande voie annulée - Mauvaise météo
o le 30/09/20 - Atelier "Slack" au parc des Fontanelles à Castanet - 4 personnes
o le 10/10/20 - Sortie couenne à Notre dame du Cros - Secteur Gendarme - 10
personnes
o le 10/10/20 - Atelier "Grimpe en tête" à Notre Dame du Cros - Secteur Gendarme - 4
personnes
• A venir :
o atelier "Initiation Slack"
o ateliers "Grimpe en tête" et "Descente en rappel"
o proposition d'1 à 2 sorties par mois
Passeports :
Malgré le contexte actuel compliqué, la dynamique de formation des adhérents se poursuit. Depuis
début septembre 20, 15 pratiquants ont progressé dans leur apprentissage en validant des
passeports :
• 1 passeport vert
• 13 passeport orange
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•

1 passeport blanc

SAE de Castanet :
• L'accès au mur d'escalade dans le gymnase Jean-Jaurès n'est toujours pas autorisé à l'USR.
• A ce jour, la signature de la convention Mairie/USR par la nouvelle municipalité est
envisagée durant les vacances de la Toussaint.
• En attendant le projet de protocole sanitaire mis en place par l'USR (adapté à la SAE de
Castanet) a été transmis pour validation à la mairie de Castanet.
[Stéphane] Activité SAE Ramonville :
• La salle est ouverte depuis le 1er septembre avec un protocole sanitaire conforme aux
recommandations de la fédé. La fréquentation croît régulièrement, mais malgré une seule
salle ouverte, elle n'a pas explosé (cela s'explique probablement aussi par le nombre
d'inscrits). Seules quelques sur-fréquentations ont été constatées à l'inter créneau du mardi
(vers 20h30), mais les adhérents se sont montrés compréhensifs et cela n'a posé aucun
problème quant au respect des distanciations.
• La validation des passeports continue (pas de chiffres à annoncer).
• La fermeture est imposée par la préfecture pour la 2ème semaine depuis le début de
l'année et le gymnase sera fermé pour entretien la 1ère semaine des vacances scolaires.
Projet mur [Christophe]
La mairie de Ramonville a le projet de construire un 3ème gymnase. C’est l’occasion d’avoir un
nouveau mur à Ramonville.
Lle poste de responsable de la vie sportive est vacant depuis peu, pas de remplaçant pour le
moment.
5. Activité canyon [Nicolas]
Toutes les sorties prévues après le séjour fin août ont été annulées en raison des conditions
météorologiques très mauvaises.
Le séjour dans le Verdon, initialement prévu fin octobre, est reporté pour la deuxième semaine de
novembre.
6. Point matériel / contrôle EPI
[Loïc] Matériel/Contrôle EPI :
Achat de 2 longes d'escalade simple pour les ateliers manips en extérieur
Le contrôle du matériel escalade affecté aux sorties extérieures (stocké à la permanence) est envisagé
le mercredi 21 octobre prochain.
[Stéphane] Contrôle des EPI à prévoir : il semble que la mairie accepte que nous accédions au
matériel pour réaliser ce contrôle même si les salles de sports sont interdites au public pour raisons
sanitaires. (à confirmer)
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Possiblement le mardi 20 octobre
[Nicolas] Le matériel canyon est contrôlé durant chaque trêve hivernale. Les cordes sont
régulièrement contrôlées durant la saison.
Le prochain contrôle pour l'ensemble du matériel est prévu pour décembre 2020.
[Valérie] Le matériel rando sera aussi contrôlé avant la fin de l’année : crampons, Kit sécu
(DVA/pelle/sonde)
Action : Faire un inventaire du matériel du club dans chaque activité.
7. Formations effectuées & planifiées
[Loïc] Formations :
• SNE :
o pour 1 adhérente, plus qu'une sortie en extérieur à effectuer en co-encadrement
pour valider son stage pratique et devenir SNE
o pour 1 adhérent, module pédagogique validé, il doit maintenant effectuer les 35h du
stage pratique
• SAE : pas d'inscription en cours - Relancer les personnes intéressées
[Valérie] Potentiellement une formation démarrerait en janvier
9 – Questions diverses
9.1. Convention avec école ostéo de Ramonville : tarif réduit pour les adhérents.
Ok sur le principe, confirmer le contenu de la convention.
9.2. Repenser à l’idée d’accueillir une association de personnes/enfants handicapés une journée
pdt les vacances pour les faire grimper (attendre la fin de la crise sanitaire).
9.3. Une subvention de 600 euros a été votée par le département, faire le nécessaire pour obtenir
le versement de la subvention.
9.4. Appel à projet multi-activité de la ligue : faire le dossier avant le 28 octobre : l’idée est de
former un pool de personnes à l’alpinisme avec un BE extérieur pour leur permettre d’obtenir des
passeports et pour ceux qui le souhaite se lancer dans la formation initiateur alpinisme.
9.5. Question sur le changement de fédération : en réflexion … une possibilité à étudier est d’avoir
des sections différentes dans le club, chacune avec une sa propre affiliation à une fédération.
9.6. Dans le contexte sanitaire actuel : Si un adhérent est positif pour le COVID et qu’il a fait une
sortie dans les 10 jours précédents, il fait un mail à USR montagne et contacte Jean-Marc Rigal au
06 87 21 38 38 qui transmet l’information aux responsables des sorties concernées qui à leur tour
contactent les adhérents concernés.
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Faire un mail aux adhérents pour leur expliquer la procédure [Martine et Christophe].
9.7. Convention berges de la Garonne (CAF) : Christophe a contacté le CAF, la contribution
demandée serait de50 euros / an. Peut-être pas très intéressant, faire un mail aux initiateurs
escalade pour savoir s’ils envisagent des sorties en club sur ces berges.
9.8. Pas de repas de Noël/nouvel an cette année.

10 - Date du prochain CA
Prochain CA le 2 décembre à 19h30
Fin du CA à 21h55
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