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Compte rendu du Conseil d’Administration 

du mercredi 24 novembre 2021 

 

Membres du CA présents : 
Laure Amans 
Valérie Ardouin 
Loïc Arthur 
Marie Balandraux 
Christophe Bourga 
Nicolas Doué 
Thomas Larqué 
Martine Richard 
Barbara Zodmi 
 

Membres du CA excusés : 
Aude Guénolé 
Jean-Marc Rigal 
 

Membres invités : 
Philippe Lavabre 
 

Ordre du jour  

1. Inscriptions [Martine/Aude] 

2. Cours enfants [Barbara] 

3. Activité randonnée [Valérie] 

4. Activité escalade [Loïc/Laure] 

5. Activité ski-alpinisme & alpinisme [Thomas] 

6. Activité canyon [Nicolas] 

7. Point budget et trésorerie [Jean-Marc & Marie] 

8. Point matériel / contrôle EPI 

9. Formations effectuées & planifiées 

10. Projet mur [Christophe] 

11. Questions diverses 

12. Date du prochain CA 

http://usr-montagne.fr/
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1. Inscriptions [Martine/Aude] 

A ce jour 24 novembre 202 inscriptions classiques dont environ 2/3 avec option salle d’escalade et 
46 inscriptions cours enfants. 

Ces nombres sont supérieurs à ceux de l’année dernière (152 et 46 au 17 décembre). 
 

2. Cours enfants [Barbara] 

Les effectifs sont stabilisés à 46 enfants sur 48 places disponibles. Les 2 places vacantes (mercredi 
18h30 - 20h) n'ont pas trouvé preneur aussi tard dans l'année. Des ados intéressés se sont finalement 
désistés au profit d'une inscription sur les créneaux de pratique libre. 
Les désistements tardifs posent le problème du remboursement partiel des cotisations versées. 
L'option prise est que "tout trimestre entamé est dû". Il faudra l'annoncer d'emblée lors des 
prochaines inscriptions. Mener une réflexion pour les inscriptions l’année prochaine : bien préciser 
la durée de la période d’essai et prévoir un système automatisé pour délivrer les attestations 
d’inscription après cette période. 
Des ouvertures de voies ont eu lieu à Ramonville. Elles permettent désormais une meilleure 
exploitation du mur par les enfants. Il faudra penser à consulter Fabien, Loïc et Christophe pour 
connaître leurs besoins avant les ouvertures prévues en janvier. 
Une sortie sur les berges de la Garonne a été organisée avec le groupe du vendredi. 

 

3. Activité randonnée [Valérie] 

Programme : Depuis début octobre, des randonnées sont proposées tous les week-ends, soit 

2 randos sur week-end, 13 randos à la journée, une seule annulation pour mauvais temps.  

Avec l’arrivée de la neige, reprise des sorties raquettes. Une sortie initiation raquettes est prévue 

pour les nouveaux adhérents.  

Pour être en accord avec les sorties proposées habituellement, le site internet a été mis à jour. Les 

sorties faciles sont passées de 500-600 m de dénivelé à 700-800 m.  

Accident : un accident a été déclaré sur la sortie du 13 novembre. Une participante a glissé sur un 

rocher gelé. Les secours ont été déclenchés pour rapatrier cette personne qui ne pouvait plus 

marcher. Un rapport détaillé a été fait auprès du Président du club ainsi qu’à l’ensemble des 

encadrants rando. C’est l’occasion de rappeler qu’un accident n’est pas proportionnel au degré de 

difficulté d’une sortie et de garder à l’esprit que la gestion de cet accident aurait pu être plus 

compliquée (pas de réseau, loin du parking, mauvaise météo…).  

http://usr-montagne.fr/
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Stage cartographie : les dates sont fixées, salle et hébergement réservés. Les cours théoriques auront 

lieu les 10 et 17 février 2022 et le stage pratique aura lieu les 12 & 13 mars 2022. Une communication 

sera faite courant décembre aux adhérents.  

 

4. Activité escalade [Loïc/Laure] 

4-1 : Sites Naturels d'Escalade (compte-rendu du « rendez-vous FFME » du 18/11/2021) : 

Les SNE sont des espaces naturels. 
2900 falaises répertoriées en France. 
580 conventions FFME. Le souhait est de transférer la garde de ces sites aux collectivités ou aux 
propriétaires et uniquement d'y assurer un entretien via les Comités Territoriaux (CT). 
L'amendement à la loi 3DS proposant que "le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport 
n'est pas responsable à partir du moment où le risque est raisonnablement prévisible" a été adopté 
au Sénat le 20/07/2021. 
Le 27/11/2021, ce texte passe devant l'Assemblée Nationale puis devant le Conseil Constitutionnel 
pour validation définitive fin décembre 2021. 
Cet amendement a pour but de sortir de cette notion de responsabilité sans faute, situation dans 
laquelle la responsabilité du gardien est de fait engagée même en l'absence d'une faute. 
Pour le pratiquant, cela signifierait une acceptation des risques normaux/prévisibles à la pratique 
sportive. 
En cas d'accident, la faute devra être démontrée ce qui n'est pas le cas actuellement. 
 

4-2 : Sorties : 

2 sorties couennes effectuées en Ariège (le 03/10 à Sinsat et le 17/10 à Verdun) 
D'autres sorties vont être proposées - Objectif : au moins une par mois. 
Des formules Week-end et éventuellement un séjour durant les vacances de printemps 2022 sont à 
l'étude. 
 

4-3 : Passeports Escalade : 

Le club s'appuie sur les passeports escalade pour valider les acquis des adhérents. Ces passeports 
leurs permettent aussi d'effectuer des manipulations ou de grimper en autonomie. 
Ces règles sont à faire apparaître sur le site internet du club. 
Pour structurer le processus de progression proposé par les passeports et aider nos adhérents à 
s'inscrire dans cette démarche, des ateliers thématiques vont de nouveau être proposés ainsi que 
des sessions de validation de passeports. 
Cette démarche peut également être un préalable à une entrée en formation. 

Afin de pouvoir continuer à délivrer des passeports, les initiateurs et moniteurs doivent suivre un 

module de formation continue par période de quatre ans.  

http://usr-montagne.fr/
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Pour voir leurs droits prolongés, ils doivent procéder de l’une des manières suivantes : 

 Participer à une des Journées Techniques Régionales (JTR) qui sont organisées deux fois par 
an (JTR hivernale et JTR estivales). 

 Pour le renouvellement des initiateurs SAE, participer à un module « formation continue » qui 
sera intégré à une formation initiale d’initiateur SAE. 

 

4.3. : SAE Ramonville 

Planning d’encadrement : 
Difficultés à pourvoir certaines dates ou créneaux depuis la rentrée, en termes d’encadrement, en 
raison notamment que certains encadrants, ne remplissant pas la condition du passe sanitaire, 
n’ont pu rejoindre les effectifs. 
 
Public / effectif : 
Sur la salle de Ramonville, le public semble être au rendez-vous, avec toutefois un nombre variable 
et aléatoire de participants sur les dates et créneaux proposés. Les créneaux du mardi (1er créneau) 
et du mercredi étant les plus prisés. 
 
Débutants en escalade : 
Suite à la réunion des initiateurs d’escalade du lundi 22 novembre écoulé, il a été soumis l’idée 
d’envisager en début de saison (de septembre à novembre), d’orienter les nouveaux inscrits sur 
certains créneaux d’escalade ouverts à tout public, afin que ces créneaux puissent être assurés par 2 
initiateurs ou 1 initiateur secondé par un autre. En effet, le début de saison est marqué généralement 
par de nouveaux adhérents ou des personnes venant faire une séance d’essai, et les initiateurs ont 
pu se sentir dépassés par la gestion du nouveau public. 
Aussi, il conviendrait, en début de saison, d’organiser des séances de pluri-encadrement sur certains 
créneaux auxquels les nouveaux adhérents devront se conformer au cours des 1ers mois de la 
reprise. 
 
Ouverture de nouvelles voies : 
Des séances de renouvellement des voies et d’ajustement de voies déjà existantes, ont eu lieu en 
début de saison, afin d’adapter le mur au jeune public pratiquants dans un cadre scolaire et de loisir.   
 
D’autres séances, en semaine et le week-end, seront programmées courant janvier 2022 en vue de 
renouveler les voies du mur notamment pour la pratique des adultes. 
 
Un pot de Noël sur la séance (a priori) du mardi 7 décembre sera organisé. Chacun, adhérent / 
initiateur, étant libre d’amener boissons, victuailles et autres plaisirs à partager. 
 
 

http://usr-montagne.fr/
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5 : SAE Castanet : 

Fréquentation de 10/20 personnes par séance, moins qu'avant la Covid. 
Retour d'un initiateur ce qui porte à 6 le nombre d'initiateurs actifs sur Castanet. 
A chaque séance, il est proposé un exercice pour faire progresser sa technique d'escalade. 
Très bonne ambiance lors de la soirée d'Halloween du 28/10. 
La soirée de Noël est prévue le jeudi 16/12. 
Climbing Contest nouveau format en préparation (2 équipes, 2 matchs, dates à caler). 
 

5. Activité ski-alpinisme & alpinisme [Thomas] 

Programme soirée DVA prévue les 7 et 15 décembre, sans inscription. Les encadrants sont fortement 
incités à y contribuer. 

Projet de sortie d’une semaine en mars. 

La sortie ‘entrainement’ alpi proposée par André et Laurent a eu beaucoup, trop, de succès : elle est 
donc réservée aux encadrants 

Subvention FFME de 900 euros obtenue cette année pour un projet "alpi" (Christophe avait déposé 
un dossier en juillet 2021) ; avec un compte-rendu à transmettre en juin. Le projet consisterait à 
prendre un guide sur 2 ou 3 jours pour accompagner des adhérents du club : sorties style atelier. Et 
créer ainsi une dynamique. Faut-il réserver cette ‘formation’ aux encadrants, à l’ensemble des 
adhérents ? 

 

6. Activité canyon [Nicolas] 

La dernière sortie de l'année, avant la trêve hivernale, a été organisée dans l'Aude les 16 et 17 
octobre. 

Malgré le manque d'eau sur le secteur, 5 participants (dont l'encadrant) ont pu descendre 4 courts 
canyons d'initiation. 

 

7. Point budget et trésorerie [Jean-Marc & Marie] 

Remboursement des pass-Sport ? Pas de virement reçu à ce jour. 

Le fichier trésorerie est sur le drive partagé : peu de dépenses par rapport à prévisions pour le 
moment. Factures cours enfants à venir. 

http://usr-montagne.fr/
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Christophe a actualisé le budget prévisionnel présenté lors de l’AG (qui était en déficit d’environ 
4 000 euros). Sur la base du nombre actuel d’adhérents, du fait que les cours du vendredi sont assurés 
par des bénévoles du club, on retrouve une marge positive en prévisionnel. 

 

8. Point matériel / contrôle EPI 

Randonnée [Valérie] : Le matériel a été révisé le 8 novembre 2021. Les DVA sont opérationnels (14 
ont été révisés en octobre 2021). Pour 18 DVA, le club dispose de 16 sondes et 17 pelles. Un devis a 
été demandé pour avoir des kits complets (1 pelle et 2 sondes). Devis accepté. 
 
Escalade [Loïc/Laure] : une séance de contrôle des équipements de protection individuelle (EPI) aura 
lieu courant janvier 2022 à Ramonville. 
Prévoir une séance contrôle des EPI escalade de la permanence en janvier. 
 
Canyon [Nicolas] : le contrôle des EPI canyon sera réalisé cet hiver. 
 
Quid de la balise : ce n’est pas stricto sensu un EPI mais il faudrait faire des fiches sous le même 
format que les EPI. Faire de même pour les autres équipements (raquettes ...). 
 
Le week-end 11-2 décembre 2021 il y a une formation EPI pour laquelle on a 2 places gratuites et 
budgété 2 autres places. Christophe fait un mail pour avertir les adhérents volontaires. 

7. Formations effectuées ou planifiées 

Randonnée : 
Une personne inscrite pour commencer sa formation en janvier. Il est allé à la journée ANENA 
(neige et avalanches) qui a eu lieu à Balma début novembre (gratuit pour les adhérents FFME). 
 
Escalade : 
Initiateur SAE : 

 2 adhérentes suivent cette formation - stage pratique de 20h de co-encadrement en cours - 
Validation prévue début 2022. 

 La ligue est d'accord pour envisager une formation sur 2 week-ends sur Toulouse à partir du 
moment où il y a au moins 6 personnes intéressées - Relancer les adhérents et informer 
l'ADAS-INRA de cette formule. 

Formation continue des initiateurs et moniteurs d'escalade : Prochaine JTR les 23 et 24/04/2022 à 
Mons-La-Trivalle (34). Attention à ce jour, il ne reste que 2 places disponibles. Inscription directement 
auprès du service formation de la Ligue. 3 encadrants eu club sont inscrits. 
Ouvreur de club : Initialement sur 2 jours, cette formation se déroule maintenant sur 4 jours. 
 

http://usr-montagne.fr/
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Canyon : 
Dans le but de former des personnes totalement autonomes (capables de préparer et réaliser une 
sortie sans encadrant : passeport vert), seront proposés entre janvier et avril 2022 : 
- des séances techniques verticales canyon en SAE (faire des demandes à Ramonville pour avoir des 
créneaux le week-end, possibilité aussi à Castanet) 
- des sorties à la journée dans des canyons adaptés à la saison (canyons quasi secs) 
- peut-être une journée de techniques aquatiques canyon avec la CCID31 (Commission Canyon 
Interfédérale de Haute Garonne). 
Durant toute la saison, les participants aux sorties pourront préparer eux-mêmes les courses canyon 
(choix des canyons, météo, débits, matériel, carto & orientation, gestion de la course ...). 

10. Projet mur [Christophe] 

Projet préliminaire remis en octobre avant les vacances avec les 3 options. On a eu un retour de la 
mairie hier qui a bien reçu le dossier et informé qu’il sera intégré dans les demandes budgétaires. 
Le 13 décembre Christophe est invité à présenter le dossier. 
 

11. Questions diverses 

 Préparation du repas de nouvel an (vendredi 14 janvier 2022) à la F50. Magali et Sabine ont 
proposé de se charger du plat principal. Vérifier auprès d’elles que toujours ok. Sinon basculer 
sur un traiteur (du soleil dans l’assiette). Christophe s’en charge. Si traiteur Barbara se 
chargera de le contacter. Animation par Loïc et Philippe Lavabre, qui ont toute liberté pour le 
choix du ou des thématiques. 

 Mise à jour de la liste des encadrants … en cours pour finalisation à la mi-décembre. 

 Actualités Passe sanitaire pour accès aux salles d’escalade : mode de fonctionnement 
différent sur les 2 salles, laissé à l’appréciation des encadrants. Pas de port de masque 
obligatoire.  

 Le club Muret Montagne a, durant une sortie canyon, déclenché une balise de secours dont 
le signal a été reçu par le CNES. La section canyon de l'USR connaissant bien les encadrants 
canyon de Muret Montagne, nous irons récupérer un maximum d'informations pour avoir un 
retour d'expériences, et ainsi envoyer un compte rendu à l'ensemble des encadrants du club. 

12. Date du prochain CA 

Prochain CA le mercredi 19 janvier 2022 à 19h30. 

Fin du CA à 22h05 

http://usr-montagne.fr/

