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Compte rendu du Conseil d’Administration 

Mercredi 23 novembre 2022 – 19h30 

 

Membres du CA présents : 
Marie Balandraux 
Christophe Bourga 
Nicolas Doué 
Fabien Gleye 
Laurent Houssin 
Johannes Paul 
Martine Richard 
Marie Anne Tardivaud 
Barbara Zodmi 
 

Membres du CA excusés : 
Loïc Arthur 
Jean-Marc Rigal 
Maxime Chambefort 
 

Ordre du jour  

1. Inscriptions [Martine] 

2. Discussion sur abandon frais kilométriques pour les bénévoles 

3. Point budget : préparation des achats de matériel avant Noël en vue des subventions régionales 

4. Cours enfants [Barbara] 

5. Activité randonnée [Jean-Marc] 

6. Activité escalade [Loïc/Fabien] 

7. Activité canyon [Nicolas] 

8. Activité alpinisme [Laurent] 

9. Formations effectuées & planifiées 

10. Questions diverses 

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

Au 23 novembre 2022 total de 252 inscrits : 
- 205 inscriptions classiques dont environ 2/3 avec option salle d’escalade, 
et  
- 47 inscriptions cours enfants. 
 
A noter que sur le nouveau site Myffme, la Création de nouvelles licences a pu être faite (à 3 
exceptions près), alors que le renouvellement des licences (par fichier csv) ne fonctionne toujours 
pas malgré le respect des consignes fournies : aucune erreur signalée mais surlignage en jaune des 
colonne nom, prénom, sexe et date de naissance avec comme légende ‘pas de mise à jour possible’. 
 
Sur l’aide en ligne, à la rubrique Suivi des correctifs myFFME en cours, il est précisé à la fin: 
Pour rappel, les adhérents de vos structures pour lesquels vous ne parvenez pas à saisir de licence 
sont bien assurés en attendant que les problèmes rencontrés sur myFFME soient résolus. 
L’assureur de la fédération est informé des difficultés rencontrées dès lors que vous disposez (dans 
un fichier) des informations nécessaires à l’inscription. 
 

2. Discussion sur abandon frais kilométriques pour les bénévoles 

Informations fournies par Barbara sur les nouvelles dispositions relatives aux frais pour les bénévoles 
des associations.  
En résumé, les barèmes officiels ont été largement revus à la hausse et sont désormais très 
avantageux pour les bénévoles : 0,661 €/km, déductibles des impôts à 66% soit 0,44 €/km à déduire 
des impôts des encadrants pour les sorties qu'ils encadrent au club et pour lesquelles ils utilisent leur 
véhicule. 
Il y a des formulaires à remplir par les encadrants pour lister leur frais et des démarches à accomplir 
pour l'association. 
 
Nicolas a fourni à titre d’exemple un formulaire rempli dans son ancien club de canyon qui servait à 
déclarer la note de frais. 
 
Concrètement, pour une sortie, dans le cas où l’encadrant prendrait son véhicule, il prendrait à sa 
charge l’intégralité des frais kilométriques de sa voiture, et les autres participants à la sortie se 
partageraient les frais kilométriques associés aux autres véhicules. 
 
Le CA décide d’utiliser cette possibilité à titre expérimental dès janvier 2023 : 
- La déclaration ne concernera que les frais kilométriques et le péage (dans un premier temps). 
- Ne s’applique qu’à l’encadrant/organisateur de la sortie, et à un seul éventuel co-encadrant. 
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- Si l’encadrant ne prend pas son véhicule, il ne peut pas profiter de cet avantage, et les frais 
kilométriques sont répartis entre les participants comme d’habitude. 

- L’encadrant peut également choisir de ne pas profiter de cet avantage (par exemple parce qu’il 
n’est pas imposable), auquel cas la répartition des frais kilométriques se fait comme d’habitude. 

@Christophe => envoyer un mail concernant ce sujet 

 

3. Point budget : préparation des achats de matériel avant Noël en vue des subventions régionales 

Alpi 

Besoin 2 paires de piolets (type cascade de glace ~100€/piolet) => validé => @Laurent achat à réaliser 

Canyon => RAS 

Escalade Ramonville 

500€ de prises + 6 longes + 8 dégaines + remplacement de l’intégralité des cordes si besoin 

@Christophe + @Fabien => Contrôle des EPIs (dégaines/baudriers/cordes/longes) => à prévoir jeudi 
8/12 => ajustement de la commande de matériel avant Noël 

Escalade Castanet 

Besoins à voir avec @Vincent et @Loïc 

Randonnée => RAS 
 

4. Cours enfants [Barbara] 

Les effectifs sont stabilisés. 47 inscrits au total, une place libre le mercredi 18h30 - 20h qui n'a pas pu 
être comblée par la liste d'attente. 
Les cours du vendredi se déroulent avec l'encadrant accompagné au minimum d'un initiateur du club, 
ce fonctionnement sera maintenu jusqu'à fin 2022 a priori, à réévaluer en fonction de l'accès effectif 
à l'autonomie et à une qualification par l'encadrant. La validation de son passeport orange avant Noël 
serait préférable. 
RAS à part cela. 
 

5. Activité randonnée [Jean-Marc] 
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RAS. 
La formation cartographie sera renouvelée au printemps (envoi de l’information en décembre). 
 

6. Activité escalade [Loïc/Fabien] 

Sorties : 
Depuis le début de la saison, 2 sorties effectuées et 1 annulée (météo défavorable). 
Un planning prévisionnel est en cours de construction (journée, WE, séjour...). 
 
Ateliers/sessions de validation des passeports : 
Une programmation des ateliers commune aux 2 salles va être proposée pour une meilleure visibilité. 
Actuellement des ateliers "Grimpe en tête" sont programmés d'ici fin décembre ainsi que des 
sessions de validation du passeport orange. Seuls les adhérents ayant validé le passeport orange ou 
a minima validé le module sécurité du passeport orange peuvent grimper en tête ou assurer 
quelqu'un grimpant en tête en salle (@Loic fera un mail de rappel). 
Le créneau libre du jeudi 20h30/22h30 à la SAE de Ramonville peut être utilisé pour ces ateliers ou 
sessions de validation. 
 
Climbing Contest : 
Une rencontre ludique aller/retour entre les équipes des SAE de Ramonville et de Castanet est 
organisée. 
Constitution des équipes en cours. 
Le match aller aura lieu le mardi 06 décembre à Ramonville et le match retour à Castanet le 16 mars. 
Durant ces rencontres, l'équipe qui se déplacera fermera sa salle. 
 

6.1 SAE Ramonville [Fabien] 
Fréquentation moyenne à bonne (10/20 personnes par séance) 

3 ateliers "Grimpe en tête, manœuvre de haut de voie et assurage dynamique" sont en cours et ont 

débuté le mardi 15/11, 22/11 et le 29/11. Une session de validation du passeport orange est 

programmée le jeudi 01 décembre. 

Les ateliers sont complets très rapidement. Forte demande des adhérents. 

Acquisitions de matériel et prises en cours : 

 

Matériel : 

6 longes (attente contrôle EPI) 

8 dégaines 

baudriers (attente contrôle EPI) 

cordes 100ml, à confirmer 

Prises : 

Faire un tri pour libérer des racks. 
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Contrôle EPI à prévoir en décembre 2022. 

 
6.2 SAE de Castanet [Loïc] 
Fréquentation toujours bien plus faible qu'avant la Covid (10/20 personnes par séance). 
Courant nov/déc, 2 ateliers "Grimpe en tête" sont mis en place et une session de validation du 
passeport orange est programmée le 13 décembre. 
Voies renouvelées régulièrement. Prochaine séance d'ouverture le jeudi 24/11. 
Acquisitions de matériels et de prises en cours. 
La soirée Halloween fût un succès avec une très bonne ambiance et de nombreux déguisements. 
 

7. Activité canyon [Nicolas] 

Rien de nouveau depuis le précédent CA : le séjour canyon dans le Verdon annulé faute de 
participants. 
 

8. Activité alpinisme [Laurent] 

Sortie organisée durant le WE multi activité. 
Les sorties ski rando reprendront courant/fin décembre. 
Formation DVA à prévoir (à voir avec Thomas) 
Sortie grande voie courant décembre ? 
 

9. Formations effectuées ou planifiées 

Randonnée [Jean-Marc] : 
Nouvel encadrant : Paul, finalisation du cursus à voir après le CA. 
 
Escalade [Loïc] : 
Initiateur SAE : 3 formations en cours, 
Initiateur SNE : 1 formation en cours, partie théorique validée, stage pratique en cours 
 
Canyon [Nicolas] : RAS 
 
Alpinisme [Laurent] : RAS 
 

10. Questions diverses 

[Christophe] 
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==.> (flyers, tee-shirts) en cours/rien de nouveau @Fabien 

 
[Loïc] 
==> Etudier la possibilité de créer un poste de Correspondant Formation au CA pour faire l'interface 
avec la fédération et effectuer le suivi des formations : Point à aborder lors de l’AG comme nouveau 
poste au CA. 
 
==> Rencontre régionale FFME : Participation du club samedi 10 décembre à la rencontre régionale 
au CROS de Balma avec la présence du bureau fédéral national de la FFME. 
Durant les différents échanges prévus, le club a demandé que le dossier MyFFME soit abordé. 
 
==> Chèque Culture et Sport : 
La mairie de Ramonville a mis en place un chèque Culture et Sport afin d'accorder, sous conditions 
de ressources, une aide de 50 euros aux familles Ramonvilloises. 
Cette aide, allouée par le CCAS, a pour but de favoriser la pratique sportive ou les activités culturelles 
des enfants âgés de 6 à 15 ans. 
Pour formaliser la participation du club à ce dispositif, le dossier de convention a été demandé à la 
mairie. 
 
==> Carnaval 2023 : Le Carnaval de Ramonville est programmé le samedi 11 février 2023. 
Le comité des fêtes, organisateur, souhaite convier les associations à y participer. 
Présence du club à la réunion d'information du lundi 28 novembre prochain afin de déterminer les 
attendus avant de se positionner. 
 
==> Rencontre de la Laïcité au CD31 : 
Le lundi 05 décembre prochain le club participera à une rencontre entre les membres du Conseil 
départemental de la laïcité et des valeurs de la République et les associations sportives du territoire. 
 
==> Repas de nouvel an prévu le 20/01/23 à la ferme de 50 (Magali prépare un rougail/saucisses + 
apéro par le club + desserts auberge espagnole + orga animations) 
+> action monter une équipe (@Magali plat principal + @x animations) et faire un doodle pour les 
participants 

==> Fournir aux encadrants les identifiants permettant de mettre à jour l’agenda des sorties 

==> @Christophe : Limiter la liste de téléphones (à Christophe et Loïc) permettant d’autoriser les 
nouvelles connexions aux outils Gmail  

==> Réfléchir à la possibilité de sortir des outils Google (alternative à Google Drive ?) +> action 
@Johannes à voir avec Vincent Soula et éventuellement consulter les adhérents 
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==> Date AG 02/06/23 (à la ferme de 50) ou 16/06/23 (réu salle stade + repas parc ferme de 50) ? 
@Christophe : confirmer à la mairie l’AG le 02/06/23 à la ferme de 50 

 

11. Date du prochain CA 

Prochain CA le 01/02/23 @19h30 

Fin du CA à 22h15 
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