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

Compte rendu du Conseil d’Administration
Mercredi 16 mars 2022 (présentiel et visio)
Membres du CA présents :
Valérie Ardouin par visio
Loïc Arthur
Marie Balandraux
Christophe Bourga
Nicolas Doué par visio
Thomas Larqué par visio
Martine Richard
Barbara Zodmi
Membres du CA excusés :
Laure Amans
Aude Guénolé
Jean-Marc Rigal
Ordre du jour
1. Inscriptions [Martine]
2. Point sur les consignes sanitaires [Christophe]
3. Cours enfants [Barbara]
4. Activité randonnée [Valérie]
5. Activité escalade [Loïc/Laure]
6. Activité ski-alpinisme & alpinisme [Thomas]
7. Activité canyon [Nicolas]
8. Point budget et trésorerie [Jean-Marc & Marie]
9. Point matériel / contrôle EPI
10. Formations effectuées & planifiées
11. Projet mur
12. Questions diverses
13. Date du prochain CA
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1. Inscriptions [Martine/Aude]
Au 12 mars 2022 on a un total de 274 inscrits :
- 226 inscriptions classiques dont environ 2/3 (148 vs 78) avec option salle d’escalade,
et
- 48 inscriptions cours enfants.
Ces nombres sont supérieurs à ceux de l’année dernière (206 inscrits au 16 mars et 214 en juin 2021).
2. Point sur les consignes sanitaires [Christophe]
Plus de consigne sanitaire pour l’instant si ce n’est pour les cas contacts (voir site Sécurité sociale).
3. Cours enfants [Barbara]
Les effectifs sont désormais au complet suite à 2 départs remplacés par 2 arrivées. Des demandes
supplémentaires pour le cours du mercredi 18h30 ont renforcé la liste d’attente.
La transition le mercredi à 15h15 entre l’AS escalade du collège et le premier cours de Fabien a généré
quelques frictions depuis septembre. Une discussion avec chacun des interlocuteurs fait ressortir le
besoin d’une redéfinition des horaires l’an prochain pour introduire plus de souplesse : prévoir un
minimum de 15 mn de battement entre les 2 cours.
Les ouvertures de voies donnent satisfaction à Fabien (et à l’AS). Angelo Greco, l’enseignant d’EPS
qui fait l’AS escalade est motivé pour nous aider lors des prochaines séances d’ouverture. Il faudra
penser à le prévenir.
Nous avons eu une demande de délocaliser les cours au gymnase du collège de Castanet le mercredi
6/04 afin de libérer le gymnase Karben pour l’organisation d’une compétition. Nous attendons la
validation finale de la mairie de Castanet.
Avec le groupe du vendredi, deux sorties sont prévues : en salle de bloc courant avril et en falaise
(couenne) courant mai.
Le CA décide d’inclure les enfants en liste d’attente de l’année dans le groupe prioritaire pour les
réinscriptions l’année prochaine.
Barbara va prospecter pour trouver de nouveaux ‘’enseignants/animateurs’’ pour le créneau du
vendredi (assuré cette année par Christophe et Loïc), soit des BE, soit des initiateurs escalade avec
BAFA (possibilité, type de contrats et rémunération à vérifier auprès de la ligue).
4. Activité randonnée [Valérie]
Depuis le 1er janvier, 10 randos à la journée et 2 week-ends. La programmation se fait au fur et à
mesure, mais timidement.
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Le week-end CARTO du club a eu lieu les 12 et 13 mars. C’est toujours un grand succès. Week-end
écourté dimanche midi à cause de la pluie. Les stagiaires et encadrants sont convenus de se retrouver
le dimanche 3 avril pour terminer les exercices sur le terrain.
5. Activité escalade [Loïc/Laure]
Extérieur [Loïc]
Séjour aux Dentelles de Montmirail organisé du 23 au 30 avril - Complet
Reprise des sorties couenne à partir de fin mars (programme du club à mettre à jour)
5.1 SAE Ramonville [Laure]
RAS. Le public est au rendez-vous.
En projet des ateliers grande voie (Sabine et Christophe).
Note : ne pas mettre les gri-gri en accès libre
5.2 SAE de Castanet [Loïc]
Bonne fréquentation de la salle
Les 2 séances d'ouvertures de voies réalisées le dimanche après-midi ont permis de renouveler une
quinzaine de voies allant du 5a au 7b... entre 8 et 10 personnes présentes.
1 atelier grimpe en tête réalisé. Atelier assurage dynamique à programmer prochainement.
Poursuite de la validation des passeports.
Soirée St Patrick le jeudi 17 mars.
6. Activité ski-alpinisme & alpinisme [Thomas]
Activité ski :
- le programme se construit au fil des semaines
- la semaine de raid n'a pas eu la météo facile, 3 jours de ski seulement.
- sortie station avec moniteur à refaire l'an prochain

Activité alpi :
- formations financées par la subvention ‘’alpi’’ : 5 personnes qui sont présentes sur pas mal de sorties
typées alpi ont été retenues, elles sont en cours d'inscription.
Un souci éventuel évoqué lors du CA précédent sont les pré-requis en "passeport orange" (voire vert
alpi) que n'ont pas certaines personnes. Un contact avec la fédé va être fait car certaines formations
rocher ne semblent pas nécessiter vraiment les modules sécu glacier en particulier.
En parallèle, la validation en interne du module technique de corde du passeport orange sera faite
pour ces personnes (grimpeurs). Pour 2 personnes ça ne pose pas de pb.
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- validation stage alpi de Laurent en cours via M. Peyet et la fédé (process pas génial mais il sera
validé...).

7. Activité canyon [Nicolas]
Une première sortie formation a eu lieu le 27 février dans les cascades des Fontanelles dans le
Minervois (34). 2 participants et 1 encadrant étaient présents. D'autres sorties suivront suivant les
conditions météo et les débits.
Le début de la saison hors formation débutera lors du week-end de Pâques (16 au 18 avril) avec une
sortie pour autonomes de 3 jours sur le secteur du Mont Perdu.
8. Point budget et trésorerie [Jean-Marc & Marie]
Fichier trésorerie actualisé au 15 mars communiqué aux membres du CA.
Environ 42 000 euros de recettes et 35 000 euros de dépenses soit un solde positif autour de 7 000
euros. Reste à payer d’ici fin juin : les BE des cours enfants (4000), qq formations (un module
initiateur montagne et des formations continues encadrants) ainsi que de petits achats (visserie).
Randonnée [Valérie]
Pas de chiffres exacts. A priori pas de matériel, seulement la suite de la formation Initiateur montagne
d’une personne.
Escalade [Loïc-Laure]
Matériel Escalade extérieur -> point à faire après vérification des EPI
Formation :
Formation Continue Initiateur : 200€ (4 pers)
Formation SAE : 1200€ (4 pers)
Formations SNE : 300€ (1 pers)
Formation Ouvreurs : 400€ (2 pers)
Matériel SAE Ramonville :
matériel (grigri, mousquetons, dégaines) à chiffrer après discussion avec le BE.
Matériel SAE Castanet :
matériel (grigri, mousquetons, dégaines) 250€
module/prises entre 500 et 1000€
visserie/clés 6 pans 100€
divers (pharmacie/rallonge pour machine à laver) 50€
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Canyon [Nicolas]
Matériel : 270€ (200m de corde)
Formation : 100€ (formation continue encadrants canyon)
Ski-alpinisme & alpinisme [Thomas] :
Matériel : rien
Formations :
recyclage ski : 50€
initiateur ski :
2 à 3 stages modules des passeports vert, bleu et violet : 500€
stage final 500€
Il n'est pas sûr que la personne concernée puisse se libérer pour tous ces we sur la saison prochaine.
Au vu de ces éléments Christophe prépare une proposition de budget 2022-2023 qui sera présentée
au prochain CA.
9. Point matériel / contrôle EPI
Randonnée [Valérie]
A jour depuis un moment (fiches dans un classeur dans l’armoire grise). Ce serait bien de donner à
Christophe un tableau inventaire (Christophe envoie la trame escalade à Valérie).
Escalade [Loïc/Laure] :
Ramonville : effectué courant du mois de février.
Permanence : Les contrôles des EPI stockés à la permanence sont à réaliser obligatoirement avant
les prochaines sorties - Alerter les initiateurs (Loïc va leur envoyer un message).
Canyon [Nicolas] :
Contrôle des cordes à terminer.
Ski-alpinisme & alpinisme [Thomas]
Thomas va faire le point pour les DVA.
Matériel alpi : programmé mercredi 23 à la permanence.

10. Formations effectuées ou planifiées
Randonnée [Valérie] :
Une personne passe l’examen carto FFME le 26 mars.
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Escalade [Loïc/Laure] :
- 3 initiateurs SAE inscrits à la formation continue des initiateurs ayant lieu les 23-24/04 à Mons La
Trivalle (34) - Coût 50€ par pers (budget 21/22).
- 1 adhérent intéressé pour la formation SAE (il faut relancer les adhérents)
Canyon [Nicolas] :
Pas de formation prévue
Ski & Alpinisme [Thomas] :
- 1 recyclage ski
- 1 initiateur ski : 2 à 3 stages modules des passeports vert, bleu et violet et stage final.
11. Projet mur
RAS. Pas de nouvelle de la mairie.

12. Questions diverses
==> appel à candidats pour compléter le CA : Christophe fait un mail à Groupe Actualités.
==> formation secourisme montagne : suite au mail de Nico à ce sujet on se renseigne auprès de la
ligue (pôle formation) qui envisage de mettre en place des formations de ce type.

13. Date du prochain CA
Prochain CA le mercredi 11 mai 2022 à 19h30.
Fin du CA à 21h45
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