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

Compte rendu du Conseil d’Administration
Mardi 16 mars 2021 – par visio
Membres du CA présents :
Valérie Ardouin
Loïc Arthur
Marie Balandraux
Christophe Bourga
Nicolas Doué
Paul Egurbide
Aude Guénolé
Thomas Larqué
Stéphane Massera
Martine Richard
Jean-Marc Rigal
Membres du CA excusés :
Sylvie Quiblier

Ordre du jour
1. Points sur les activités (Valérie / Thomas / Loïc / Stéphane / Nicolas)
2. Point sur les subventions et le budget matériel
==> factures pour la subvention de la région
3. Préparation du budget 2021-2022
4. Questions diverses
- formations (en particulier formation gestionnaire/contrôleur EPI)
5. Date du prochain CA
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1. Points sur les activités (Valérie / Thomas / Loïc / Stéphane / Nicolas)
Rando [Valérie]
4 sorties en février dont 1 week-end de 2 jours
2 sorties déjà en mars, 2 autres prévues.
Rien n'est prévu au-delà de la quinzaine car difficile de se projeter vu le contexte. Les randonneurs
sont en attente car les quelques sorties niveau facile ou moyen se remplissent très vite.

Escalade [Loîc]
Adultes
1 sortie en falaise organisée le 27/02/2021 à Notre-Dame-du-Cros (Aude) - 6 adultes et 2 enfants
1 sortie falaise prévue le 11/04/2021 (lieu non déterminé pour le moment)
1 après-midi prévue sur les berges de la Garonne entre le 20 et le 23/04/2021
Le retour pour 18h exige un timing rigoureux.
Enfants
Les salles étant toujours fermées, les BE sont favorables pour proposer aux enfants des sorties en
falaise ou sur les berges de la Garonne mais seulement à partir du mois d'avril.
Il faudra certainement prévoir un renfort d'encadrants du club (organisation et point financier à
discuter). Veiller à des groupes pas trop nombreux vu le contexte sanitaire.
Ils sont également partants pour poursuivre l'aventure avec le club la saison prochaine en gardant
leurs créneaux respectifs.
Salle de Castanet : discussion en cours avec la mairie pour avoir accès à la salle pour le contrôle des
EPI.
Alpinisme/ski de rando [Thomas]
3 sorties avec des groupes de 6 personnes ont eu lieu.
Prévision d’en refaire quelques-unes avant la fin de la saison
Canyon [Nicolas]
C'est la trêve hivernale, donc pas de sortie.
Deux sorties formations sont prévues en mars-avril :
- journée Techniques Verticales Canyon en extérieur à Ramonville, le dimanche 28 mars
- week-end Techniques Verticales Canyon en SNE à Saint Mamet, près de Luchon, les 17 et 18 avril
Ces formations doivent être malheureusement limitées en nombre de participants. Les inscriptions
sont donc limitées dans un premier temps aux personnes ayant manifesté une réelle envie de
progresser et qui viennent très régulièrement aux sorties. Deux week-ends sont prévus pour les
autonomes au mois de mai :
- week-end Techniques Grandes Verticales Canyon dans le Caroux (34), du 13 au 16 mai
- week-end Multi-activités Grandes Verticales autour du pic Saint-Loup (34), du 21 au 23 mai
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A partir de juin, début de la saison canyon pour tous les niveaux avec 2 week-ends initiation canyon,
les 12-13 et 19-20 juin.

2. Point sur les subventions et le budget matériel
==> factures pour la subvention Région
On a reçu les modalités de financement de la Région, subvention de 1 500 euros pour des factures
de 3 000 euros datées d’avant le 31 mars 2021. Donc ne pas retarder les derniers achats prévus.
[Valérie]
La paire de raquettes à neige prévue au budget a été achetée.
[Loïc]
Achat pour 326,76€ de matériels (189,10€ pour le matériel des sorties et 137,66€ pour la SAE de
Castanet).
L'achat des prises pour la SAE de Castanet est en cours.
[Nicolas] Il y avait une prévision de cordes pour 300 euros mais comme pas utilisées cette année pas
encore d’achat effectué. A faire le plus vite possible.
[Thomas] Après hésitation suite à annonce nouveau type de balise, l’achat de la 2 ème balise avait été
retardé. Mais elle va être achetée sous peu.
[Christophe] Conseil départemental a relancé Christophe pour déposer une demande. Christophe
s’en charge sous peu.

3. Préparation du budget 2021-2022
Etude du budget
Quelques chèques n’ont pas été encaissés donc nouveau tableur sera envoyé dans la semaine, rien
de problématique à noter.
[Christophe] a fait des simulations : un prévisionnel de dépenses de 3 600 euros suppose 200
adhérents l’an prochain, soit le même nb que cette année … peut-on tabler là-dessus ? quid des
réinscriptions cours escalade l’an prochain ? les parents opteront plutôt pour des activités
extérieures qu’en salle….
Fera-t-on des réductions l’an prochain, en particulier exonérer de cotisation salle les adhérents SAE
de cette année ? Réflexion sur cours enfants : cette année encore au max 2 mois (mai-juin) - certains
clubs proposent des rabais sur les cours l’an prochain- Sachant qu’on avait acté le remboursement à
compter de 2 mois d’interruption à ceux qui le demanderont, pas évident de faire une grosse
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ristourne sur les cours enfants. On préfèrerait donc systématiquement rembourser et ne pas faire de
ristourne l’année prochaine. A mettre à l’ordre du jour du prochain CA et à acter en fonction de
l’équilibre budgétaire.
Les BE n'ont pas pu prétendre au fond de solidarité gouvernemental pour le mois de décembre
2020. Le CA acte le fait de soutenir les BE des cours enfants en décembre car ils n’ont pas pu
bénéficier de subvention.
Le CA acte également le principe d’un soutien aux BE en avril- mai juin.

[Loïc] A priori, 0€ pour le budget sorties extérieures
Pour la SAE de Castanet, il faudra prévoir un budget matériel d'au moins 300€. Ce budget devra être
affiné après vérification des EPI (pour le moment impossible car l'accès à la salle est interdit).
[Nicolas]
Formations : 0€
Matériel : 0€

4. Questions diverses
4.1. Formations
Formation Gestionnaire/contrôleur EPI
Deux personnes (dont Valérie) ont participé à la formation Gestionnaire des EPI les 06 et 07 mars
dernier à Saint Antonin Noble Val. Très bon retour sur l’intérêt de la formation.
Nouvelle formation programmée en juin à Toulouse : déjà 3 personnes intéressées, possibilité d’en
envoyer 2 autres au vu du prévisionnel budgétaire de cette année (prévoir un report si nécessaire
au vu des dates)
Autres formations
[Thomas]
Un passage du module orange neige avalanche avec inscription à validation cartographie et
techniques de cordes pour obtention du passeport orange, suivi d’une Inscription au stage
initiateur montagnisme ce printemps (budget ok). L'an prochain il pourra commencer la formation
pour le passeport bleu et violet ski.

4.2. [Valérie] Quid des randos +++++ proposées par un encadrant de la rando, mais qui relèvent
parfois plus de sorties alpinisme. Quelle gestion et par qui ? Formation de l'encadrant concerné ?
Pour les randos ‘engagées’ on décide de faire valider l’itinéraire par un encadrant alpi. Pour la suite
il faut réfléchir à la possibilité de faire suivre une partie du cursus alpi à l’encadrant concerné.
Valérie va faire le point à faire avec les encadrants alpi.
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4.3. Berges de la Garonne [Loïc et Christophe
Convention CAF à signer après avoir fixé des créneaux. Le CAF accepte notre proposition de
participation en nature (don de prises). Loïc va envoyer les créneaux à Christophe pour finaliser la
signature.
4.4. Camp d’été [Nicolas]
Les modalités sont souples (autonomie pour hébergement et sorties) donc il est possible d’en prévoir
un dans le contexte sanitaire actuel. Reste à définir un lieu et une date : Les Pyrénées (vs Aile Froide
l’an dernier). Point à étudier au prochain CA
4.5. Mairie Ramonville [Christophe]
Christophe a rencontré M. Legal, le nouveau responsable technique des sports à la mairie de
Ramonville, qui lui a confirmé l’existence d’un projet d’un 3ème gymnase avec mur d’escalade.
Demande de RDV envoyée à l’adjoint aux sports pour échanger sur le projet et sa concrétisation. A
noter que de nombreux travaux ont été engagés ou sont en cours (rénovation piscine, piste
d’athlétisme, dojo).
5 - Date du prochain CA
Prochain CA le mardi 11 mai 19h par visio, les responsables enverront avant ce CA leurs prévisionnel
de dépenses en matériel et formations en vue de la préparation du budget et de l’AG.
Fin du CA à 21h15
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