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Compte rendu du Conseil d’Administration 

du mercredi 29 septembre 2021 

 

Membres du CA présents : 
Laure Amans 
Valérie Ardouin 
Loïc Arthur 
Marie Balandraux 
Christophe Bourga 
Nicolas Doué 
Martine Richard 
Jean-Marc Rigal 
Barbara Zodmi 
 

Membres du CA excusés : 
Aude Guénolé 
Thomas Larqué 
 

Ordre du jour  

1. Inscriptions [Martine/Aude] 

2. Cours enfants [Barbara] 

3. Activité randonnée [Valérie] 

4. Activité escalade [Loïc/Laure] 

5. Activité canyon [Nicolas] 

6. Point matériel / contrôle EPI 

7. Formations effectuées & planifiées 

8. Projet mur 

9. Questions diverses 

10. Date du prochain CA 

  

http://usr-montagne.fr/


 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.2 

1. Inscriptions [Martine/Aude] 

A ce jour 155 inscriptions classique dont 2/3 avec option salle d’escalade et 48 inscriptions cours 
enfants. 

Ces nombres sont légèrement supérieurs à ceux de l’année dernière (140 et 46 au 9 octobre 2020, 
150 et 46 début décembre). 

 

2. Cours enfants [Barbara] 

Bilan / inscriptions, réinscriptions : 

• Réinscriptions : sur 47 enfants inscrits en 2020-2021, 21 réinscriptions. 

• Les modalités de réinscriptions ont été légèrement modifiées par rapport à 2020 : un 
mercredi (1/09) pour les renouvellements exclusivement, le mercredi suivant pour les 
nouveaux adhérents. 

• Tous les cours sont pleins (48 inscrits), avec des enfants en liste d’attente pour 2 cours sur 4. 

• Il y a encore un peu de mouvement sur les effectifs : désistements / appels sur liste d’attente. 

Encadrement des séances : 

• Nous avons eu du retard à la mise en place des cours dû à la défection tardive du BE de l’an 
dernier. 

• Un nouveau BE, Fabien Ras, trouvé grâce à l’appel lancé aux adhérents encadre les cours du 
mercredi après-midi, qui ont commencé le 22/09. 

• Les cours du vendredi sont assurés par Loïc et Christophe, qui pourront être assistés des 
adhérents en formation pour le diplôme d’initiateur SAE car 15h de co-encadrement sont 
désormais requises. 

• A partir du 1/10, le passe sanitaire devient obligatoire pour les enfants à partir de 12 ans. 

Projets, axes de travail : 

• Nous avons des demandes pour la mise en place de groupes de niveau, en particulier d’un groupe 
de grimpeurs « confirmés » 

• Nous recevons aussi des demandes aussi pour la mise en place de cours adultes. 

• Il est nécessaire de retravailler les ouvertures de voies à Ramonville pour qu’elles puissent 
convenir à la fois aux pratiquants libres et aux enfants lors des cours : montage de traversées 
faciles pour l’échauffement autonome, demande d’ouverture de voies « enfants » sur davantage 
de relais. 

• Une réflexion sur la dynamique de sorties en extérieur avec les groupes d’enfants : à quel 
moment de l’année ? Combien dans l’année ? sur quels objectifs ? 

o Avec le groupe du vendredi, Loïc et Christophe ont programmé une première sortie samedi 
9/10 sur les berges de la Garonne. 

o Avec ceux du mercredi, des sorties sont envisagées en fin d’année plutôt. A préciser. 
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3. Activité randonnée [Valérie] 

Le programme des sorties est bien fourni depuis le 1er juin. Il y a une bonne dynamique dans les 

encadrants avec le retour de certains. Toute l’équipe rempile pour cette saison.  

Nombre de sorties :   

Juin : 6 randos à journée et 1 week-end  
Juillet : 2 randos à la journée  
Août : 2 randos à la journée  
Septembre : 4 randos à la journée et 2 week-ends.  

Nous n’avons pas de visibilité à trois mois. Le programme est complété au fur et à mesure des 

disponibilités des encadrants et après concertation. 

Le passe sanitaire n’est pas obligatoire pour les sorties en extérieur. En revanche, compte tenu du 

temps de covoiturage (entre une et deux heures) certains encadrants ont demandé à ne voyager 

qu’avec des personnes ayant un passe sanitaire à jour. Pour prévenir les adhérents, cela sera 

mentionné sur le programme de nos sorties.  

On note que certaines personnes s’inscrivent aux sorties mais se désistent souvent ce qui perturbe 

fortement l’organisation du groupe… 

4. Activité escalade [Loïc/Laure] 

Poursuite de la validation des passeports. 
Pour restructurer ce processus de progression proposé par les passeports et aider nos adhérents à 
s'inscrire ou poursuivre dans cette démarche, il faudrait de nouveau proposer des ateliers 
thématiques et prévoir des sessions Validation Passeports au sein du club - Rencontre initiateurs 
SAE/SNE à programmer. 
 
La période sans grimpe ayant été importante, une attention particulière devra être portée à la 
vérification des acquis et notamment sur la grimpe en tête. 
 
Pour accéder aux salles d'escalade (SAE Ramonville et Castanet), le passe sanitaire est obligatoire. 
En salle, les séances d'essai peuvent de nouveau avoir lieu. Rappel : la personne pourra grimper mais 
ne pourra pas assurer. 
 
4-1 : Sorties extérieures : 
2 sorties réalisées (le 18/09 - 6 pers et le 25/09 - 12 pers). Toutes les 2 à Calamès secteur Papy. 
Forte demande pour aller grimper en extérieur exprimée par les adhérents. 
Un programme prévisionnel des sorties (journée, WE, séjour) est à bâtir avec les initiateurs SNE afin 
d'offrir aux adhérents une meilleure visibilité. 
 
4-2 : SAE Castanet : 

http://usr-montagne.fr/
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Convention d'utilisation signée avec la mairie de Castanet. 
Réouverture de la salle le mardi 07/09...environ un an et demi depuis sa fermeture. 
Après une reprise timide, le nombre de participants augmente doucement...dernière séance 13 pers. 
Dans l'ensemble, le niveau des grimpeurs présents ayant baissé de manière significative, des ateliers 
spécifiques continuité/renforcement musculaire sont proposés à chaque séance depuis le 23/09 
dernier. 
 
4-3 : Divers : 
La compétition fait son retour à la Ligue Occitanie avec la Coupe Occitanie d'Escalade 
Inscription ouverte aux licenciés FFME ayant entre 14 et 39 ans. 
Première étape de bloc le 10 octobre 2021 à Block'Out Toulouse (entrée gratuite pour le public). 

Plus d'informations sur le site de la ligue Occitanie d'Escalade et de Montagne  

 

4-4 : SAE Ramonville : 
Pré-ouverture de la salle destinée au démontage / remontage de voies : 
Pendant les 2 dernières semaines du mois d’août, la salle a été accessible aux initiateurs en vue de 
préparer le mur d’escalade en renouvelant des voies.  
Nombre de participants : 2 à 3 
 
Ouverture de la salle au public : 
A compter du lundi 6 septembre 
Concernant la gestion du pass sanitaire : pas de difficulté particulière.  
Il est rappelé sur le site de l’USR l’obligation du pass sanitaire, et les adhérents ou ceux venant faire 
un cours d’essai déclarent sur le cahier de présence qu’ils remplissent les conditions.  
 
Gestion des voies d’escalade : 
La salle d’escalade de Ramonville étant partagée notamment avec le jeune public (enfants), nous 
devons tenir compte que certaines voies doivent pouvoir être pratiquées par lui et que les cotations 
(5) doivent aussi correspondre à celle destinée à la difficulté des jeunes pratiquants. 
En résumé, le 5 « adulte » n’étant pas le même que le « 5 » enfant. 
Il a en effet été soulevé que certaines voies cotées 5 ont été jugées difficiles par des enfants dont 
certains étaient déjà initiés à l’escalade. De plus, certains écoliers auront à passer leur épreuve 
sportive d’escalade sur le mur de Ramonville, et doivent pouvoir s’exercer sur des voies de leur 
niveau.  
De manière générale, le BE (Fabien) nouvellement encadrant, a également jugé le mur difficilement 
praticable pour les enfants.  
 
Compte tenu de ces retours que nous avons eus courant du mois de septembre, il a d’ores et déjà 
été créée une traversée destinée aux enfants, et nous avons commencé à réfléchir sur quelle partie 
du mur des voies (cotées 4 à 5) pourraient être spécialement montées pour les enfants.  
Nous avons également pensé ouvrir, un ou plusieurs jeudis soir après le créneau habituel d’escalade, 
un créneau dédié à l’amélioration du mur d’escalade pour le jeune public.  

http://usr-montagne.fr/
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Nous restons donc à l’écoute du BE et des autres commentateurs, pour répondre à la demande, de 
concert avec Barbara, chargée des cours enfants. 
 

5. Activité canyon [Nicolas] 

Bilan des sorties :  
12 et 13 juin : Sortie initiation dans le Caroux (Hérault) : 6 participants + 1 encadrant 
3 et 4 juillet : Sortie initiation dans les Pyrénées Orientales : 3 participants + 1 encadrant 
17 et 18 juillet : Sortie initiation à Luchon 2 participants + 1 encadrant le samedi, 4 

participants + 2 encadrants le dimanche. 
14 et 15 août : Sortie autonomes à Luchon. 2 participants + 2 encadrants 
21-28 août : Séjour dans les Alpes Maritimes. 3 participants + 1 encadrant 
11 et 12 septembre : Sortie initiation dans le Vicdessos (09). Reportée au week-end suivant 

pour cause de météo et gros débits + cas leptospirose dans un canyon. Annulée à nouveau le week-
end suivant pour les mêmes raisons. 

Sorties à venir : 
16 et 17 octobre : Sortie niveau “déjà fait” dans l'Aude. Possibilité de la transformer en 

sortie initiation suivant la météo. 
23-30 octobre : Séjour dans les gorges du Verdon (04). Annulé par manque de participants. 
Courant novembre : Sorties autonomes à la journée en Ariège pour un canyon (presque) sec 

et vertical. 
 
On peut noter une baisse du nombre de participants. Par contre, beaucoup ont profité des 

sorties initiations pour découvrir l'activité. La demande pour ce genre de sortie reste forte. 
On a profité du nombre plus faible de participants pour faire de la formation dans les canyons. 

Beaucoup ont vite progressé et sont demandeurs pour des formations en SAE cet hiver pour 
continuer à progresser. Certains ont manifesté leur envie de devenir initiateur. 

 

6. Point matériel / contrôle EPI 

EPI contrôlées à la SAE de Castanet fin août 21. Pour la rando (DVA à faire contrôler) il faudra 
utiliser le nouveau modèle de fiche ce qui facilitera par la suite le recensement de tout le matériel du 
club. Faire ce recensement à partir des fiches EPI pour les salles de Castanet et Ramonville selon le 
modèle préparé par Christophe. 

 

7. Formations effectuées ou planifiées 

Randonnée : 

http://usr-montagne.fr/
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Un adhérent va commencer le parcours de formation Initiateur Montagnisme. Il est très motivé pour 
passer les modules rapidement, en fonction des dates FFME. Cette formation n'était pas prévue au 
budget 2021-2022, car décidée après coup, mais validée par le président. 
Ce nouveau venu nous permettra de renforcer l'équipe et anticiper les "départs à la retraite". 
 
Escalade : 
2 nouveaux initiateurs SNE viennent renforcer l'équipe : Aude et Christophe. 
Des adhérents du club sont intéressés pour suivre la formation Initiateur SAE mais uniquement sur 
la formule WE - Idem du côté de l'ADAS-INRA. 
Prendre contact avec le CT 31 pour voir la possibilité de programmer une session avant fin 2021. 
 

8. Projet mur 

Le groupe constitué en juin a contacté différentes entreprises pour fixer la fourchette des prix pour 
les 3 options retenues par la mairie : 

• L’option 1 (ne refaire qu’une partie du mur) n’est pas intéressante car reste chère (80% de 
l’option 2) pour un résultat moyen. 

• L’option 2, refaire le surfaçage sur un mur existant, se situe dans une fourchette de 50 à 60 
keuros. 

• L’option 3, nouveau mur dans un nouveau gymnase se situerait autour de 150 keuros. 
 

Une réunion du groupe est prévue le 11 octobre 2021 pour finaliser le document d’études à 
remettre à la mairie.  
 

9. Questions diverses 

• Mise en place du Pass'Sport : Prévoir une colonne spéciale dans le fichier inscriptions pour 
les suivre (Martine) 

• Renouvellement de la convention d'utilisation des berges de la Garonne avec le CAF : à 
prévoir au prochain CA    

• l’AG 2022 aura lieu le vendredi 17 juin dans la salle sous les tribunes, suivi d’un pique-nique 
à la F50 

• Repas du Nouvel An : vendredi 14 janvier 2022 à la F50. Des adhérents se sont proposés 
pour préparer le repas. Reste à trouver le thème et des volontaires pour l’organisation du 
quizz … on finalisera au prochain CA. 

• Valérie a visité un centre de vacances près de Arrens-Marsous, ‘la Salamandre’, ouvert toute 
l’année et avec une grande capacité d’accueil (studios et dortoirs). Spots d’escalade et de 
canyon à proximité. 

• Christophe propose pour le printemps un WE multi-activités près du Pays basque (vers 
Arguibelle) 

• Le stage carto va être programmé en 2022.   

http://usr-montagne.fr/
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10. Date du prochain C novembre A 

Prochain CA le mercredi le 24 novembre à 19h30. 

Fin du CA à 21h45. 

http://usr-montagne.fr/

