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Compte rendu du Conseil d’Administration 

Mardi 11 mai 2021 – par visio 

 

Membres du CA présents : 
Valérie Ardouin 
Loïc Arthur 
Marie Balandraux 
Christophe Bourga 
Nicolas Doué 
Paul Egurbide 
Thomas Larqué 
Stéphane Massera 
Sylvie Quiblier  
Martine Richard 
Jean-Marc Rigal 
 

Membres du CA excusés : 
Aude Guénolé 
 
 

Ordre du jour  

1. Reprise des activités 

2. Point sur les cours enfants 

3. Préparation du budget 2021-2022 

4. Dossier mur escalade  

5. Préparation AG 

6. Préparation du camp d’été 

7. Questions diverses  

8. Date du prochain CA 
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1. Reprise des activités 

Rando [Valérie] 
Durant le confinement d'avril 2021, 3 sorties ont eu lieu dans le rayon des 10 km, pour 13 personnes 
au total.  
Deux randonnées sont déjà prévues pour la fin du mois. Les encadrants sont relancés pour compléter 
le programme. 
 
Escalade [Loïc et Stéphane] 
D’après le calendrier de déconfinement présenté par le gouvernement le 29 avril dernier, la reprise 
de l'escalade en SAE pour les personnes majeures peut être envisagée à partir du mercredi 9 juin 
prochain. 
SAE Castanet : réouverture le 9 juin (potentielle à confirmer par la mairie), fermeture 16-28 juin pour 
les élections 
 
Ateliers / sorties extérieures : 
Le samedi 24 avril dernier, 10 personnes (adultes/enfants) ont participé à l'atelier Slackline au Parc 
des Fontanelles à Castanet-Tolosan. A renouveler. 
12 personnes (2 groupes) étaient présentes à la sortie falaise le samedi 08 mai dernier à Notre Dame 
du Cros - Secteur Sanctuaire - dans l'Aude. 
 
Un week-end Grimpe sur blocs est programmé le samedi 05 et dimanche 06 juin prochain à 
Targasonne dans les Pyrénées-Orientales. 
 
Contrôle des EPI (Castanet) avant le 09 juin prochain. 
 

Alpinisme/ski de rando [Thomas] 
Pas de reprise suite au confinement. 
Formations :  
    - Benoit Frezouls a obtenu son diplôme initiateur montagnisme, il prévoit de co-encadrer 
quelques sorties rando cet été/automne puis en ski l'hiver prochain pour valider le diplôme. Il se 
mettra en contact avec l'équipe rando à ce moment-là. Il poursuivra le cycle l'an prochain par 2 
modules du passeport bleu/violet ski (initiateur ski saison suivante) 
    - Laurent Houssin a planifié pour juin sa participation au stage terminal initiateur alpi 
Matériel multi-activité : achat seconde balise de secours, en cours de test . Modèle différent de la 
première balise : plus compact, fonctionnement similaire. Une formation des encadrants devra être 
planifiée pour que les balises sortent systématiquement. 
 

Canyon [Nicolas] 
L'activité canyon reprend avec 2 week-ends prolongés (Ascension et Pentecôte) dans l'Hérault. Ils 
sont réservés à un public autonome. 
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 Alpinisme, Escalade, Randonnée, Canyoning 

USR Montagne 
http://usr-montagne.fr 

 
 

 

U.S.R – MONTAGNE SKI – Association Loi 1901 –  Affiliée à la Fédération française de la Montagne et de l’Escalade 

Allée des sports – 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE 

Agrément préfecture 3/17699  Agrément DDJS 31AS664 du 30/04/1996   SIRET 44127991600015  
p.3 

Des sorties initiation sont prévues pour le mois de juin, mais les dates restent à définir. Elles seront 
communiquées dès que possible. 
 

2. Point sur les cours enfants (Loïc) 

2.1.  Remboursement pour les périodes sans activité : 
Par suite de la décision du CA du 1/7/2020 de rembourser la part club des cours enfants en cas 
d’interruption supérieure à 2 mois, il est décidé de proposer le remboursement de 100 € (6 mois sur 
9). 
Loïc fait un mail aux parents pour savoir qui veut être remboursé. Le remboursement se fera par 
chèque lors des permanences. 
Remarques : 
- 3 dossiers non finalisés (certificat médical ou attestation assurance manquant): les enfants n’ont 
pas été inscrits à la FFME et ne seront donc pas acceptés lors des prochaines sorties 
- 1 dossier avec chèques rejetés  
 
2.2. Reprise des cours enfants potentielle le 19 mai, à confirmer par la mairie de Ramonville avant 
d'organiser la reprise et d'en informer les parents. 
 
Sorties extérieures : 4 sorties en extérieur sont proposées aux enfants par les BE. 

• en falaise les samedi 22 et dimanche 23 mai 2021 au Roc de Gorb à Bor et Bar (12) - 
Présence d'initiateurs du club en renfort. 

• en falaise le dimanche 20 juin 2021 à Auzat (09) 
• initiation blocs le dimanche 27 juin 2021 à Laramade (09) 

Les BE ont fourni les factures du mois de décembre 2020 (solidarité du club votée en CA du 
19/01/2021). 
 
2.3. Créer un Googlegroup pour simplifier la communication avec les parents. 
A mettre en œuvre la saison prochaine. 
 
2.4. Réinscription 
Envoyer un mail aux parents pour savoir combien se réinscriront. Lancer le formulaire de 
réinscription fin juin- début juillet  
 

3. Préparation du budget 2021-2022  

La préparation du budget 2021-2022 s’effectue sur les bases suivantes : 
- pas de restriction sur les formations (pour ne pas compromettre l’avenir du club) 
- pas de dépense de matériel, sauf pour la sécurité (ex : révision des DVA, corde rando, EPI 

Castanet à remplacer éventuellement après contrôle) 
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- une hypothèse pessimiste en termes d’adhésions (liée à la crainte d’un renouvellement des 
conditions de la saison 2020-2021) : -33% d’inscrits et -50% d’options SAE. 

 
Il est décidé, au vu du contexte, de ne pas prévoir d’augmentation l’année prochaine et de proposer 
pour cette année le remboursement de l’option salle escalade aux adhérents qui le souhaitent. Un 
mail va être envoyé aux souscripteurs de cette option dès demain avec une date limite (23 mai) pour 
demander à être remboursé (le remboursement effectif se fera par chèque lors des permanences du 
mercredi à partir de début juin). 
En tenant compte du remboursement des cours enfants, et en prenant le pire cas (100% de 
demandes de remboursement), on aboutit à un fort déficit prévisionnel, de l’ordre de 8000-10000 € 
(en reportant le résultat prévu sur 2020-2021). Il faudra donc puider dans les réserves financières du 
club. 
 
 

4. Dossier mur escalade [Christophe] 

Le 12 avril 2021 Christophe Bourga, Président de l’USR Montagne, a rencontré Christophe 
Roussillon, élu de Ramonville Saint-Agne en charge de l’animation locale, sportive et associative. 
Il a eu confirmation d’un projet de construction d’un 3ème gymnase mais pas avant 2 ou 3 ans et a 
sensibilisé l’élu à l’intérêt d’un mur d’escalade. Ils ont visité le 10 mai celui de Karben, qui vieillit et 
nécessiterait une rénovation. 
Il a été demandé au club de présenter un dossier avec des devis pour différentes options : 
rénovation a minima du mur de Karben, construction d’un nouveau mur dans un nouveau gymnase 
et remise à neuf du mur de Karben. 
Christophe se charge de créer un groupe de travail pour établir ce dossier. 
 

5. Préparation AG 

5.1. Organisation 
L’AG se fera par visio comme l’année dernière avec votes par ’framadate’. Les présentations seront 
envoyées aux adhérents quelques jours avant. 
La date est fixée au 25 juin 2021. Les responsables d’activité doivent fournir leurs contributions à 
Christophe avant le 11 juin. 
 
 
5.2. Renouvellement du CA : 
- Barbara Zodmi est volontaire pour s’occuper des cours enfants et remplacerait donc Sylvie. 
- Stéphane souhaite sortir du CA, il va contacter des adhérents susceptibles de le remplacer comme 

responsable de la salle SAE de Ramonville. 
- Vincent renouvelle son mandat comme responsable de la SAE de Castanet pour la saison prochaine 

mais ne souhaite pas intégrer le CA. 
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6. Préparation du camp d’été 

Suite au sondage initié par Christophe un consensus se dégage pour la Vallée d’Ossau. 

Dates envisagées : dernière semaine de juillet et première semaine d’août. Nécessité d’un 
‘responsable du groupe’ auprès de la direction du camping, si on retient celui de ‘Gère Belesten’ bien 
placé entre montagnes et sites d’escalade. 

Stéphane regarde si d’autres campings possibles. Christophe prépare un sondage pour l’optimisation 
des dates. 

 

7. Questions diverses 

7.1. Formation "alpi" pour un encadrant rando 
Le niveau actuel en escalade de cet encadrant (quasi - débutant) n’est pas compatible avec le module 
de formation ‘course de crêtes’ proposé par la fédé cet été. En revanche le module ‘initiation alpi’ 
des 18 et 19 septembre serait plus adapté. Loïc et Valérie vont en discuter avec l’encadrant concerné. 

7.2. PSF  
Il s’agit du Plan Sportif Fédéral avec un budget en hausse de 30 % pour des projets qui répondent à 
objectifs déclinés en 10 axes. Notre ancien projet de développer une section/un groupe alpinisme 
aurait pu y répondre mais la date limite est le 16 mai et il faut de toute façon le co-financer à 30% 
pour une subvention minimale de 1 500 euros, soit un effort financier du club supérieur à 600 euros. 

7.3. Nouveaux tarifs fédé à partir du 1er mai 2021 
A compter du 1er mai, réduction de moitié du coût de la licence. On reporte cette info sur le site web 
du club (réduction de 31 euros pour un adulte). 

7.4. Convention berges de la Garonne avec le CAF 
La Convention est signée (voir site du CAF). La contrepartie en matériel du club a été livré le vendredi 
8 mai. Le club y a accès le samedi 14-17h  (et le mercredi 14-17h, à confirmer). 

7.5.  Info: nouveau CA FFME 
Le nouveau CA de la FFME (au niveau national) s’est constitué dans la continuité du précédent. Le 
nouveau président est Alain Carrière (en remplacement de Pierre You). 
 

8 - Date du prochain CA 

Prochain CA à la suite de l’AG du 25 juin pour élire le nouveau bureau. 
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Fin du CA à 21h50 
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