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Compte rendu du Conseil d’Administration 

Mercredi 28 septembre 2022 (présentiel) 

 

Membres du CA présents : 
Loïc Arthur 
Christophe Bourga 
Maxime Chambefort 
Nicolas Doué 
Laurent Houssin 
Fabien Glye 
Johannes Paul 
Martine Richard 
Barbara Zodmi 
 

Membres du CA excusés : 
Marie Balandraux 
Jean-Marc Rigal 
Marie Anne Tardivaud 

Ordre du jour  

1. Inscriptions [Martine] 

2. Cours enfants [Barbara] 

3. Organisation du WE multi-activités 1-2/10/2022 [Loïc] 

4. Activité randonnée [Jean-Marc] 

5. Activité escalade [Loïc/Fabien] 

6. Activité canyon [Nicolas] 

7. Activité alpinisme [Laurent] 

8. Point matériel / contrôle EPI 

9. Formations effectuées & planifiées 

10. Bilan de la fin d'année : fête des sports, Forum des associations 

11. Organisation : rôle des secrétaires adjoints 

12. Questions diverses 

13. Date du prochain CA 
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1. Inscriptions 

Au 27 septembre 2022 total de 199 inscrits : 
- 153 inscriptions classiques dont environ 2/3 (104 vs 49) avec option salle d’escalade, 
et  
- 46 inscriptions cours enfants. 
Et 12 inscriptions supplémentaires à traiter le 28 septembre 2022 
 
A noter que la prise de licences FFME n’a pas pu encore être faite sur le nouveau site myFFME car 
« certaines fonctionnalités sont en cours d'implémentation ou de correction, elles seront accessibles 
dans les jours à venir. ». Plus de 90% des lignes soumise via un fichier csv sont en erreur ! 
Mail de la FFME : « En attendant la régularisation de la situation, les adhérents inscrits sur vos listes 
sont bien assurés. L’assureur est informé des difficultés liées à la plateforme. » 

2. Cours enfants 

Nous avons finalement trouvé mi-juillet un encadrant pour le cours du vendredi. Il est diplômé de 
STAPS (et donc éducateur sportif) mais pas initiateur SAE. Il a une expérience personnelle en bloc et 
voie en salle ainsi qu'en falaise. Nous lui avons proposé de s'inscrire dans une démarche de formation 
en passant le brevet d'initiateur SAE, ce qu'il a accepté. Il nous faudra donc lui valider en séance son 
passeport Orange. Sur les premières séances, un co-encadrement avec des initiateurs du club est 
prévu. Nous allons étudier avec lui un programme qui permette d’accompagner les enfants vers de 
la voie jusqu’à la Toussaint. 
 
Les inscriptions se sont déroulées en 2 temps : réinscriptions le 7/09 et nouvelles inscriptions le 14/09 
à 17h (avant les inscriptions adultes). Ces modalités ont donné satisfaction dans l'ensemble.  
- les cours sont pleins et des listes d'attente existent sur tous les créneaux. 
- on peut noter une très forte demande cette année pour des enfants entre 8 et 10 ans, qui a entraîné 
un rajeunissement du public le vendredi (théoriquement un créneau "ados" mais cette année plutôt 
hétérogène). Il faudra réfléchir à la demande les prochaines années pour adapter éventuellement les 
créneaux. Nous pourrions également communiquer sur les tranches d'âge concernées par les 
différents créneaux plus clairement sur le site afin que les familles aient une meilleure visibilité avant 
l'inscription. 
 
Il serait intéressant d’afficher les créneaux horaires et tranches d’âges associés sur la page Inscription 
du site internet. 
 
Nous accueillons une jeune grimpeuse handicapée souffrant d'un retard global (mental + moteur) le 
mercredi de 18h30 à 20h. Le BE qui l'avait prise à l'essai en juin dernier avait requis un co-encadrant 
spécifique pour elle sur chaque séance. Un roulement d'adhérents a été mis en place, pour l'instant 
jusqu'à décembre, qui lui permettra de participer aux cours. Sur son créneau, nous avons pour 
l'instant limité l'effectif à 10 enfants. Nous attendons le retour d'expérience du BE après 2 séances 
pour savoir si nous pouvons tout de même remplir le cours avec 12 enfants. 

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.3 

 

3. Organisation du WE multi-activités 1-2/10/2022 

Il aura lieu dans les Hautes-Pyrénées autour de Saint-Lary-Soulan. L'hébergement est prévu au gîte 
de l'ours à Espiaube en demi-pension (repas du soir, nuitée, petit déjeuner). Le tarif est de 45€ par 
personne réparti de la façon suivante : 25€ à la charge du participant et les 20€ restant à la charge 
par le club. 
Le club amènera l'apéro et le vin, Loïc s’en occupe vendredi. 
Les activités de randonnée, d’alpinisme et d'escalade seront proposées. 
Actuellement 58 participants malgré 9 annulations. 
Finalisation de l'organisation jeudi 29/09 (constitution des groupes, covoiturage, transmission d'infos 
au gîte, etc) avec envoi d'un mail aux participants. 
Deux sites choisis pour l’escalade : Pène Haute et Suberpène. 
Le montant du covoiturage sera géré le samedi soir pour l’aller par groupe et le dimanche soir pour 
le retour, par groupe également. 
Le dîner est choisi pour le samedi : parmentier de canard.  

4. Activité randonnée 

Difficulté à remplir le planning en ce début de saison. Une réunion encadrant est prévue courant 
octobre pour faire le tour de l'effectif et de leur motivation pour cette saison. 
Deux encadrants sont en ce début de saison en retrait. 
 

5. Activité escalade 

Une rencontre entre encadrants (SNE/SAE) est à programmer en octobre (planning des sorties et des 
ateliers techniques, passeports, formation continue, etc...). 
 
Une idée de Contest en coordination avec les 2 salles d'escalade est à l'étude. Le principe, chaque 
salle constitue une équipe et va rencontrer l'équipe de l'autre salle, rencontres aller/retour. 1ère 
rencontre envisagée en décembre prochain. 
Le but de ce Contest est de recréer du lien et favoriser les rencontres entre adhérents de façon 
ludique et conviviale. 
 
5.1 SAE Ramonville 

Pré-ouverture de la salle : 
Réalisée sur les 2 dernières semaines d'août pour le démontage et l’ouverture de quelques voies 
faciles (cotations 4 à 5b) permettant de préparer la rentrée des cours enfants. 
L’accès a été donné aux initiateurs. 
Proposition de 2 x 3 créneaux d’ouverture. 4 créneaux effectués. 
Nombre de participants : 2 à 4 par session. 

http://usr-montagne.fr/
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Ouverture de la salle aux adhérents : 
Effectuée le lundi 5 septembre. 
Très peu de public cette semaine-là. La semaine suivante a été plus active suite au démarrage des 
inscriptions au club. 

Gestion des voies d’escalade : 
Fabien, le BE, a relevé les nouvelles voies créées et a aimé l’initiative. 1 ou 2 sont un peu difficiles 
pour les enfants et seront à revoir. 
Le BE m’a demandé s’il était possible de créer de nouveaux trous sur le mur béton de droite (couloir 
XVI à XVIII) et de rajouter des prises pour augmenter le nombre de voies faciles pour les enfants. Il 
s’est proposé de venir aider. 
Fabien contacte Gilles Fouvet, puis la Mairie pour accord et logistique. 
Il sera nécessaire de racheter des prises (60 à 80u). 

Les créneaux d’encadrement sur septembre se sont bien complétés. Il manquait 2 ou 3 SAE 
supplémentaires pour avoir un bon roulement.  
Un aide en co-encadrement a été proposée et faite sur un mercredi soir, ce qui a été utile vu la forte 
fréquentation de primo-adhérents. 
 
5.2 SAE de Castanet 

Fréquentation très faible en ce début de saison mais ça s'améliore en cette fin septembre (avec pas 
mal de nouvelles têtes). 

Une grande partie des voies collèges (du 4c au 5b) renouvelées. Retour positif des enseignants du 
collège. 

Contrôle matériels EPI effectués, sauf les cordes (prévu début octobre lorsque l'effectif sera plus 
important). 

Calendrier d'ouverture de la salle mis en accès public sur le site (lien sur la page des salles d'escalade). 
 

6. Activité canyon  

Peu de sorties en juin-juillet ont été organisées, par manque de disponibilité des encadrants. 

Une journée initiation a tout de même été proposée le 31 juillet, dans la Clue du Terminet (Aude), à 
laquelle 6 participants (dont 2 enfants) + 1 encadrant ont participé. 

Un séjour était prévu dans le Piémont italien (Susa, à l’ouest de Turin) du 13 au 20 août. Comme les 
canyons sur ce secteur sont longs, étroits et très engagés, ils doivent être parcourus avec une météo 
impeccable. Or la météo prévue était très orageuse tous les jours. Le séjour a donc été déplacé au 
dernier moment en Sierra de Guara. 3 participants et 2 encadrants ont participé. 

http://usr-montagne.fr/
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Un week-end initiation canyon était proposé dans le Vicdessos (Ariège) les 10 et 11 septembre. Mais 
les orages quelques jours avant la sortie ont gonflé les débits, et le week-end a été reporté 15 jours 
plus tard. Malheureusement, les fortes pluies prévues les 24 et 25 septembre nous ont contraint 
d’annuler le week-end. 

Un dernier week-end prolongé est proposé aux autonomes à la Toussaint, du 29 septembre au 1er 
novembre, pour descendre des canyons secs sur le secteur du Mont Perdu. 
 

7. Activité alpinisme 

Pas de sorties proposées depuis Juin. Une sortie prévue lors du week-end d’activités puis mi-octobre. 
 

8. Point matériel / contrôle EPI 
Randonnée  
RAS 
Escalade : 
Ramonville :  

• 60 à 80 unités à acheter, devis à réaliser. 

• Demande pour la perforation du mur à la mairie. 

• Demande d’agrandissement du stockage pour les prises et le matériel d’escalade à la mairie. 

• EPI : contrôle à réaliser. 
Castanet : 

• Quelques prises à acheter. 

• EPI : cordes à contrôler. 
Liste à réaliser en novembre, achat en décembre. 
Canyon :  
RAS, contrôle de tout le matériel à la trêve hivernale. 
Alpinisme  
Contrôle des dates à réaliser. 

9. Formations effectuées ou planifiées 

Randonnée : 
Nouvel encadrant : Paul, finalisation du cursus à voir pendant le CA. 
 
Escalade  : 

Initiateur SAE : 1 personne positionnée sur le stage du 24 au 28/10 à Plaisance du Touch. Une autre 
a dû reporter sa formation à début 2023. 

Initiateur SNE : 1 personne intéressée cette année 
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Canyon : RAS 
 
Alpinisme : RAS 
 

10. Bilan de la fin d'année : fête des sports, Forum des associations 

Fête des sports : la maire a financé la location d’un mur d’escalade ainsi qu’un BE. Six ou 7 
bénévoles ont participé, une bonne présence, un bon dynamisme. A renouveler. 

Forum des associations : Nombreuses demandes d'infos pour les activités adultes mais très peu de 
demandes de renseignements pour les cours enfants...les années précédentes, c'était l'inverse. 
Prévoir une signalétique pour rendre plus visible le stand (banderole, flamme...). Merci aux 
adhérents présents pour leur aide à la gestion du stand. 
 

11. Organisation : rôle des secrétaires adjoints 

 Vincent se propose de faire quelques mises à jour logiciel du site, prendre contact avec lui. 
 
Johannes/Maxime : à se répartir les tâches de mise à jour du contenu du site internet et la gestion 
des listes de diffusion Googles et du Google Drive.   
 

12. Questions diverses 

➔ Prévoir l’achat d’une trentaine de t-shirts USR pour les bénévoles qui participeront aux différents 
forums et représentations pour le club. 

➔ Un adhérent réfléchit à s’engager dans la formation Initiateur Via Ferrata avec l’objectif de 
proposer cette nouvelle activité aux adhérents. 

➔ Mettre les flyers à jour pour les prochains forums. 

➔ Fabien se propose pour faire le design d’une affiche présentant le club. 

➔ Subvention de 500€ reçue du département 

➔ L’AG 2023 aura lieu le 16 Juin 2023 à la Maison des Sportifs si confirmée par la mairie (Christophe 
doit contacter la mairie). 

➔ Initier un fichier listant qui vient à chaque permanence de manière à toujours avoir quelqu’un. 

➔ Christophe a participé à une réunion sur le sport adapté. En escalade on peut trouver le TAG : un 
assistant qui vient accompagner la personne dans sa pratique sur des équipements adaptés. Nos 
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murs ne le sont pas : trop de dévers, aucune dalle. Par contre des sorties en extérieur, organisées 
par nous et accompagnées par des encadrants spécialisés sont possibles. Il semblerait qu’aucune 
certification ne soit nécessaire pour encadrer des personnes pour une pratique de sport adapté. 
Cela pose néanmoins la question de l’assurance du point de vue de la FFME. L’idée de se rendre 
disponible pour des sorties de ce type est donc à investiguer. 

➔ Nous avons reçu un mail d’une personne souhaitant faire de l’accompagnement sportif dans le 
club. La discussion est à lancer pour en savoir un peu plus. 

13. Date du prochain CA 

Prochain CA le 23 novembre à 19h30 

Fin du CA à 23h07 
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