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Compte rendu du Conseil d’Administration 

du mercredi 19 janvier 2022 (présentiel et visio) 

 

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

Membres du CA excusés : 
Aude Guénolé 
 

Ordre du jour  

1. Inscriptions [Martine] 

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 

11. Questions diverses 

12. Date du prochain CA 
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1. Inscriptions [Martine/Aude] 

A ce jour 19 janvier 217 inscriptions classiques dont environ 2/3 avec option salle d’escalade et 47 
inscriptions cours enfants dont 1 nouvelle à finaliser.  
Ces nombres sont bien supérieurs à ceux de l’année dernière (155 et 46 au 18 janvier et total de 214 
en juin 2021.  
Le total actuel est supérieur au scenario pessimiste de 200 utilisé pour le budget prévisionnel en juin. 
 

2. Cours enfants [Barbara] 

Bonne assiduité des enfants malgré le contexte Covid. Pas de problème de cas contact pendant les 
séances ou autre à gérer. 
- 1 absence du BE un mercredi. 
- 2 sorties au bloc en intérieur avec le groupe du vendredi, qui remportent une bonne adhésion. 
 
Décision de donner en fin d'année un tour de cou du club (buff) aux enfants. 
 
Modalités inscription pour l’année prochaine : A partir du 1er octobre on considère l’inscription actée 
et on ne rembourse plus. 
Pour les inscriptions en cours d’année, on fait payer la part club&cours, soit 169.50 cette année (en 
dehors des 53.50 de FFME&RC et de l’assurance) au prorata du nombre de trimestres (2/3 pour 
inscription de janvier à mars et 1/3 pour avril à juin). 

 

3. Activité randonnée [Valérie] 

Le programme se remplit au fur et à mesure, avec plus ou moins d’avance. On est tributaire de la 
météo et du matériel disponible en prêt au club. 
Une rando initiation raquettes a eu lieu le 12/12/221. Initialement prévue pour des adhérents n'ayant 
jamais pratiqué la raquette ou pour des nouveaux adhérents, la rando s'est transformée en rando 
avec des nouveaux adhérents tous relativement expérimentés dont 2 complètement équipés 
(raquettes, DVA, pelle et sonde). Exercices de recherche DVA pendant la randonnée. 
Le stage cartographie est complet. 
 

4. Activité escalade [Loïc/Laure] 

Le président a envoyé un mail aux adhérents de clarification sur le contrôle du passe sanitaire à 
l’entrée des salles d’escalade. 

Port du masque : pour l’instant le port du masque n’est pas requis au moment de la pratique. Le port 
du masque est recommandé lors de l’assurage. 
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4.1 SAE Ramonville 
Public / effectif : le public est toujours au rendez-vous 
 
Noël : le pot de fin d'année a dû être annulé en raison de l'émergence de la énième vague due au 
Covid-19, et pour suivre les recommandations gouvernementales et locales émanant de la mairie. 
 
Ouverture de nouvelles voies : Une semaine complète et week-end compris, a été réservée au 
démontage de relais et voies diverses sur le mur de Ramonville et ouverture de nouvelles voies, à 
laquelle les adhérents ont été conviée pour prêter mains fortes aux encadrants. Succès confirmé. 
Merci renouvelé aux encadrants et adhérents ! 
 
4.2 SAE de Castanet :  
Le Contest va être reprogrammé au mois de mai. 
 

5. Activité ski-alpinisme & alpinisme [Thomas] 

5.1 Activité ski-alpi : 

La saison a démarré avec un bon nombre de sorties, le programme se construit au fil de l'eau. Difficile 
d ‘établir un calendrier sur l’année et ce quel que soit le nombre d’encadrants. Toujours beaucoup 
de demande. 
 
Week-end formation activités hivernales par André et Benoit (+ Fabienne + moi) a été ramenée à une 
journée pour ne pas avoir à gérer un gite en groupe. Cependant cette journée a été très appréciée 
par les participants, cela donne une bonne base pour assurer la sécurité des sorties.  A renouveler 
avec information auprès de tous les adhérents pour y participer. 
En fin de saison, a priori Laurent et Damien souhaitent proposer une journée école de neige avec 
atelier corde aussi, cela permettra de compléter la chose. 
 
Journée station ski toute neige à venir le 5 février, on ne demande pas de subvention par le club. 
 

5.2 Activité alpinisme : 

Pour développer l’activité alpi le club pourrait prendre en charge quelques formations avec la 
subvention spécifique ligue de 900 euros (projet déposée en juin). 
Envoyer à la liste des adhérents pour savoir qui serait intéressé par cette formation en précisant 
quelle stratégie et quel type d’alpinisme on veut développer : prévoir une réunion spécifique à ce 
sujet (Thomas, Laurent et Christophe). 
 

6. Activité canyon [Nicolas] 

Rien à dire ! C'est la trêve hivernale ! 
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7. Point budget et trésorerie [Jean-Marc & Marie] 

Fichier suivi trésorerie : 
* la catégorisation pour les lignes en couleur à valider 
* reste quelques chèques à rentrer 

 

Général 
Achat d’un video projecteur acté pour les différentes formations. Jean-Marc s’en charge. 
 
Randonnée [Valérie]  
Achat d’une corde (100 euros) 
 
Escalade [Loïc-Laure]  
Un peu de visserie à acheter. …  
Un lave-vaisselle pour laver les prises d’escalade (oui si de l’ordre de 100 euros) 
2 ou 3 recyclages d’encadrants 
 
Canyon [Nicolas]  
Rien 
 
Ski-alpinisme & alpinisme [Thomas] : 

- demande de budget pour achat 2 cordes en remplacement de la joker (demande de pouvoir 
la couper en 2 - 30+40m) : coût 250€ pour 2 cordes Simond qui sont hydrophobes 

- questionnement pour budgétiser l'achat de 2 paires de piolets traction (800€) pour éviter les 
emprunts perso pour les sorties … à rediscuter en fonction des activités d’alpinisme prévues. 

 

Un dossier de subvention pour l’achat de petit matériel pour l’école d’escalade a été déposé fin 

décembre auprès du CD31. 

 

8. Point matériel / contrôle EPI 
Randonnée [Valérie]  
Une pelle et deux sondes ont été achetées en décembre pour compléter les 18 kits sécurité. Il reste 
encore une corde rando à acheter (pas dispo en magasin). 
La paire de raquettes N° 4 a cassé lors d’une sortie (rupture du sabot à l'avant sur les deux raquettes). 
Elles ont été réparées par TSL (par l’intermédiaire de Chullanka). 
Contrôle EPI fait en décembre (fiches à signer). 
 
Escalade [Loïc/Laure] :  
Ramonville : Contrôle des EPI à venir, en janvier ou février. Laure la planifie. 
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Castanet : c’est fait. 
Permanence escalade et alpi : prévu aux vacances de février (Christophe planifie). 
 
Canyon [Nicolas] :  
Les casques et baudriers canyon ont été contrôlés. Il reste les cordes à contrôler. 
 
Ski-alpinisme & alpinisme [Thomas] 
DVA : fiche de suivi type EPI non fait. 
 

9. Formations effectuées ou planifiées 

Randonnée [Valérie] : 
Une formation en cours (Paul Egurbide). 
 
Escalade [Loïc/Laure] : 
Recyclage en cours. 
Beaucoup de nouveaux arrivants donc peut-être des possibilités l’année prochaine. 
Au vu du fort taux de participation à l’ouverture des voies à Ramonville début janvier étudier si 
possibilité d’une formation dédiée pour Ramonville d’ouverture de voies. Faire avant un sondage 
auprès des adhérents pour connaitre le nb de personnes intéressées. 
 
Canyon [Nicolas] : 
Les formations canyon entre février et avril restent à planifier. Elles auraient lieu les week-ends en 
salle à Ramonville et quelques canyons à basse altitude si la météo le permet. 
 
Ski & Alpinisme [Thomas] : 
Laurent va valider son diplôme d’initiateur alpi bientôt sur des formations FFME. 
Pb de validation des sorties de Benoit Frezouls car Thomas est sorti de sa période de validité de 
tuteur. Valérie peut être tuteur à la place de Thomas pour valider ses sorties. Voir procédure de 
changement de tuteur. 

Réunion formation 10/1/2022 de la Ligue (Christophe) : Nouveau délégué à la Ligue qui fait des 
réunions tous les 2 mois. Vu le contexte certaines parties de formation se feraient en visio (e-
learning). Concept d’équipes ski-alpi et ski-montagnisme : pour 250 euros proposent des sorties de 
formation au sein du club, parcours sur 2 ans. Le week-end OcciTechnik (mix d’ateliers et de sorties) 
organisé par la ligue FFME aura lieu les 28 et 29 mai au Caroux. Module de formation à 
l‘accidentologie et secours (1 jour à ajouter aux 5 jours de formation de base). 

 

10. Projet mur 
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Rencontre avec maire adjoint aux sports le 13/12/2021, dossier à suivre. 

 

11. Questions diverses 

Retour sur l'AG du CT31-32 (13/1/2022) 

 - Loi falaise (non responsabilité du propriétaire du terrain) validée en commission mais pas encore 
votée à l’assemblée. 
- Des salles de nature commerciale avec salariés seront gérées par la ligue (dont une à Tarbes). 
- 43 clubs en Occitanie affiliés à la FFME et 4 nouvelles salles de grimpe (SAE). 
- plusieurs pôles : pôle canyon, pôle montagnisme qui propose des journées découverte faune-flore 
, pôle SNE, pôle alpi, pôle animation territoriale, pôle escalade, pôle ski-alpi. 

Annulation du repas de nouvel an 
Dès que la situation le permettra envisager un repas de retrouvailles. On réserve la salle pour fin 
mars. 

Mise à jour de la liste des encadrants : fait 

renouvellement du CA: il faut identifier dès maintenant des personnes susceptibles de venir 
compléter le CA ou prendre une responsabilité au club (référent formation, webmestre…) 

12. Date du prochain CA 

Prochain CA le mercredi 16 mars 2022 à 19h00. 

Fin du CA à 22h30 
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