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Compte rendu du Conseil d’Administration 

Mercredi 11 mai 2022 (présentiel) 

 

Membres du CA présents : 
Laure Amans 
Valérie Ardouin 
Loïc Arthur 
Marie Balandraux 
Christophe Bourga 
Nicolas Doué 
Thomas Larqué 
Martine Richard 
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 matériel / contrôle EPI 

8. Formations effectuées & planifiées 

9. Préparation AG 2022 (17juin) 

10. Questions diverses 

11. Date du prochain CA 
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1. Inscriptions [Martine] 

Au 11 mai 2022 total de 280 inscrits : 
- 232 inscriptions classiques dont environ 2/3 (152 vs 80) avec option salle d’escalade, 
et  
- 48 inscriptions cours enfants. 

A compter du 1er mai le coût de la licence (part ligue et CT incluse, hors assurance) est à moitié prix. 
 

2. Cours enfants [Barbara] 

- Effectifs stables et complets (sauf un enfant du vendredi qui s'est mis en retrait). 
- Des demandes de cours d'essai en vue de la saison prochaine ont eu lieu. 
- La compétition UNSS organisée par l'enseignant du collège de Ramonville a eu lieu le mercredi 6/04, 
nous obligeant à annuler le premier créneau de cours, non délocalisable à Castanet. 
- Fabien a invité les enfants à grimper le dimanche 10/04 sur le mur du CAF de St Gaudens, son club. 
Une dizaine d'enfants était de la partie, accompagnés par Loïc.  
- Une sortie sera vraisemblablement proposée d'ici la fin de l'année, mais la date n'est pas encore 
arrêtée. 
A noter les cours pourraient se terminer le 7 juin pour cause de fermeture du gymnase de Ramonville. 
Voir si possibilité d’aller à Auzeville [Barbara].  
 
==> organisation des réinscriptions / inscriptions pour la saison prochaine 
Envoyer un mail [Barbara] pour recenser ceux qui souhaitent se réinscrire la saison prochaine : fournir 
chèque d’acompte de 200 euros à remettre au plus tard le mercredi 22 juin 2022 lors des 
permanences ou sinon par courrier dans la boite aux lettres du club. 
 
==> recherche d'un BE pour le cours du vendredi soir 
Pas de piste d'encadrant pour le moment. 
 

3. Activité randonnée [Valérie] 

Depuis le 16 mars, 9 randos à la journée. 
Le week-end de 3 jours est programmé les 24, 25 et 26 juin en Andorre (3 randos par jour). Le groupe 
est déjà complet (24 personnes).   
 

4. Activité escalade [Loïc/Laure] 

Extérieur [Loïc] 
Sorties effectuées : 

• 1 séjour aux Dentelles de Montmirail du 23 au 30/04 
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• 1 sortie couenne le 07/05 à Arcambal à côté de Cahors 

Sorties à venir :  
• Sorties couenne en mai et juin (3 minimum) 
• Sortie initiation grande voie le 14 ou 15/05 
• WE blocs du 04 au 06 juin à Targassonne 

 
4.1 SAE Ramonville [Laure] 
Public / effectif : le public est au rendez-vous. 

Fermeture de la salle plus tôt cette année, et approximativement autour du 7 juin, en raison de 
travaux mis en place par la mairie de RAMONVILLE dans le gymnase. La date définitive reste à nous 
être communiquée par la mairie, dont le dernier retour remonte à cette semaine. 

Budget : prévoir l’achat de prises d’escalade, cordelettes, grigri, Reverso et longes. 
 
4.2 SAE de Castanet [Loïc] 

Budget : besoin d'ajouter au budget 22/23 quelques matériels supplémentaires suite au week-end 
recyclage qui a révélé quelques manques. 

 

5. Activité ski-alpinisme & alpinisme [Thomas] 

==> point sur l'utilisation de la subvention "alpi ‘’ 
Les formations proposées par la FFME ne conviennent pas à nos volontaires qui n’ont pas les 
prérequis nécessaires car plus adaptées au cursus initiateur alpi. Donc l’idée est de ne pas demander 
de subvention spécifique (ou de rembourser celle qu’on aurait obtenue).  A discuter avec la fédé ou 
la ligue si une formation alpi de type initiation/découverte pourrait être programmée. Autre idée 
suivre une école de neige. 
 

6. Activité canyon [Nicolas] 

La deuxième sortie formation en canyon début avril, à Fos (31), a eu peu de succès (1 encadrant + 1 
participant). 

La première sortie de l'année s'est déroulée sur un week-end de 3 jours (Pâques) sur le massif du 
Mont Perdu. 2 encadrants + 3 participants ont pu profiter du soleil et de l'eau encore fraiche. 

2 membres ont voulu organiser eux-mêmes une sortie à la journée, tout en étant supervisés par un 
encadrant qui intervenait seulement en cas de faute de sécurité. 
Cette journée a été très instructive pour les 2 organisateurs qui ont fait un pas de plus vers 
l'autonomie. 
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Deux sorties sont encore programmées en mai-juin : 
- week-end de 4 jours (week-end de l'ascension) en Catalogne. 2 encadrants + 3 participants (encore 
une place libre) 
- week-end initiation dans le Caroux les 11 & 12 juin. A organiser. 2 encadrants disponibles. Nombre 
de participants à déterminer. 
 

7. Point matériel / contrôle EPI 
Randonnée [Valérie] 
RAS 
 
Escalade [Loïc/Laure] :  
Extérieur : 3 cordes restent à contrôler (à confirmer) 
 
Canyon [Nicolas] :  
Contrôle de tous les EPI canyon terminé. 
 
Ski-alpinisme & alpinisme [Thomas] 
RAS 
 

8. Formations effectuées ou planifiées 

Randonnée [Valérie] : 
Formation en standby pour l’aspirant encadrant rando. Il terminera sur la saison prochaine + stage 

de 35 heures.  

 
Escalade [Loïc/Laure] : 
3 SAE ont participé au week-end recyclage les 23 et 24 mai dernier. Très bon retour. 
 
Canyon [Nicolas] : 
RAS 
 
Ski & Alpinisme [Thomas] : 
Rien avant la saison prochaine. 
 
 

9. Préparation AG 2022 (17 juin) 

==> point trésorerie [Jean-Marc & Marie] 

Fichier trésorerie communiqué. 
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Résultat actuel positif d’environ 3500 euros car établi sur la base de 240 adhérents (et non 280 réels) 
et ce malgré les remboursements des cours enfants liés au covid. Mais il va y avoir du report (une 
formation non encore soldée, matériel acheté fin mai : environ 1000 euros pour chacune des salles 
d’escalade) 

==> discussion du budget prévisionnel saison prochaine, besoins à confirmer par responsables 
d'activité (rando, escalade, cours enfants, ski/alpi, canyon).  

==> renouvellement du CA 
Bilan établi en séance avec partants et postulants déjà connus 

==> préparation du rapport : contributions à remettre le 8 juin à Christophe (selon trame envoyée le 
25 mai) 

==> préparation AG pratique : RV à 18h30 pour installation, invitation des adhérents à 18h45 
Lieu : maison des sportifs 19-20h, puis pique-nique à la Ferme de 50 sur le principe auberge 

espagnole. Le club prend en charge l’apéritif (demander qui veut s’en occuper). Faire un mail AG 
[Christophe] 

 

10. Questions diverses 

==.> tarif covoiturage (point abordé en début de séance) 
Une longue discussion a porté sur l’opportunité d’augmenter le tarif du covoiturage suite à la hausse 
du coût des carburants. Idéalement si les véhicules utilisés tournaient d’une sortie à l’autre le 
problème ne se poserait pas. Le débat a tourné autour de deux exigences antinomiques : 1) ne pas 
pénaliser ceux qui prennent leur véhicule, 2) ne pas rendre le coût d’une sortie trop cher pour les 
membres du club. Finalement deux propositions ont été soumises au vote : 

a) Ne pas changer le barème : 5 voix 

b) Adopter un barème dépendant du prix de l’essence, en tenant compte qu’une 
augmentation de 0,50€/litre correspond en moyenne à 0,03€/km (1,00 - 1,50 €/litre 
==> 0,25 €/km ;  1,50 - 2,00 €/litre ==> 0,28 €/km ; 2,00 - 2,50 €/litre ==> 0,31 €/km) : 
3 voix  

Il y a eu 2 abstentions. En conséquence, le barème reste inchangé (0,25€/km plus les péages). 

==> camp d'été  
Suite aux réponses du sondage : Ailefroide dernière semaine de juillet et première semaine d’août. 
Christophe présent en première semaine uniquement, il faut un référent pour la 2eme semaine pour 
s’assurer de récupérer tout le matériel club et le rapporter [Barbara]. Faire un mail pour dire que 
dates et lieu du camp fixés [Christophe]. 
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==> demande subvention (PSF)  
A faire selon des axes spécifiques qui ne nous concernent pas, donc pas de demande. 

==> nouveau site Myffme (en remplacement de l’intranet actuel FFME) et impact sur le processus 
d'inscription.  L’interface inscription n’étant pas mise en avant pour le moment, on maintient pour la 
saison prochaine le système actuel du club, qui nous permet de rencontrer les adhérents lors de leur 
inscription. 

==> journée ‘de convivialité’ pour encadrants à programmer en septembre multi-activités : canyon, 
escalade, rando [Loïc, Nico]. Faire un doodle pour sonder les encadrants. 

==> WE multi-activités 1er week-end d’octobre (1 et 2 octobre). Pas de canyon car Nico alors en 
formation. Voir quels encadrants seront disponibles et prêts à y participer. Lieu : Le Caroux 

==> Fête du sport le 2 juillet après-midi : le gymnase Karben étant fermé, demander à la fédé leur 
mur mobile (250 euros plus le déplacement). Prévoir suffisamment d’encadrants pour installer 
le mur et gérer les enfants. Risque d’y avoir beaucoup d’enfants car en extérieur. Loïc envoie un 
mail aux encadrants pour voir si suffisamment de bénévoles. 

11. Date du prochain CA 

Prochain CA dans la continuité de l’AG 

Fin du CA à 22h40 
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