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Compte rendu du Conseil d’Administration 

Mercredi 1 février 2023 – 19h30 

 

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

Membres du CA excusés: 
Martine Richard 
Maxime Chambefort 
Jean-Marc Rigal 
 

Ordre du jour 

1. Inscriptions et statut myFFME [Martine] 

2. Point budget 

3. Cours enfants [Barbara] 

4. Activité randonnée [Jean-Marc] 

5. Activité escalade [Loïc/Fabien] 

6. Activité canyon [Nicolas] 

7. Activité alpinisme [Laurent] 

8. Formations effectuées & planifiées 

9. Événements passés et à venir 

10. Questions diverses 

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

Au 25 janvier 2023 total de 273 inscrits: 
- 226 inscriptions classiques dont un peu plus de 2/3 avec option salle d’escalade (155 avec et 71 
sans) et un adhérent licencié FFME dans un autre club, et  
- 47 inscriptions cours enfants. 
 
Du fait du dysfonctionnement persistant de myFFME (l’option envoi de fichier csv a été désactivée 
fin-novembre), nous avons décidé de les renouveler via la procédure dite automatique qui ne 
permet pas de mettre à jour les coordonnées fournies à l’inscription (tel, adresse personne à 
prévenir...). 
Au  total 252 licences 2023 sont bien enregistrées sur myffme pour le club. 
 
Cependant ce Renouvellement ou le passage par la procédure Création ne fonctionnent pas pour 
les adhérents dont la dernière licence est antérieure ou égale à 2020, que ce soit au sein de USR 
Montagne ou dans un autre club: au 25 janvier 20 adhérents du club sont concernés (un mail a été 
envoyé le 19 janvier à Aurélie Martin de la ligue Occitanie pour l’en informer et lui demander que 
faire ou à qui s’adresser). 
 
De plus malgré les 2 mails qui ont dû être envoyés automatiquement suite au renouvellement des 
adhérents n’arrivent pas à se connecter. Nous avons ouvert un fichier Excel en ligne pour recenser 
les problèmes de connexion des adhérents, communication faite à Groupe Actualités le 19 janvier 
2023. Une dizaine d’entre eux se sont déjà manifestés au 25 janvier: leur compte a été ‘activé’ (sans 
garantie de résultat) sauf celui d’une adhérente pour laquelle cela n’a pas été possible (message 
d’erreur incompréhensible). 
 

2. Point budget 

- discussion sur la subvention aux différentes activités (par exemple subventionne-t-on la journée 
formation ski ?) 
 
De base le club subventionne les formations individuelles ou en groupe quand l’objectif est de 
devenir encadrant au sein du club. Les sorties à thème ne sont donc pas subventionnées. 
La formation ski en station est donc considérée comme une sortie de groupe et ne sera donc pas 
subventionnée pour cette année. 
A discuter pour l’année prochaine l’ouverture d’un budget pour pouvoir bénéficier d’intervenants 
extérieurs sur des sorties spécifiques, à répartir équitablement entre les différentes activités. 
 

3. Cours enfants [Barbara] 

Les effectifs sont stables et la fréquentation assidue. 
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Une rotation d'adhérents bénévoles s'est mise en place pour aider la jeune grimpeuse en situation 
de handicap. Cette organisation donne toute satisfaction au BE, à la jeune et à sa famille, qui 
remercie le club et rapporte que l'activité escalade lui a permis de faire de nets progrès depuis 
septembre. 
 
Deux après-midi en salle ont été proposées les dimanche 10/12 (au CAF du Comminges) et 29/01 (à 
Altissimo Portet), réunissant respectivement 9 et 22 enfants (avec 6 encadrants du club). 
Les enfants sont demandeurs de ce type de sorties, Loïc envisage d'en reproposer avec des groupes 
plus restreints, en plus de celles éventuellement proposées par le BE du mercredi : 
- En mars/avril dans 1 ou 2 salles de blocs 
- En avril/mai une sur les berges de la Garonne 
- En mai/juin en falaise (journée voir WE à Bor et Bar si organisation possible) 
 

4. Activité randonnée [Jean-Marc] 

Formation : Paul finalise son cursus. 

A noter une baisse du nombre de sorties par rapport à l’année dernière. 

5. Activité escalade [Loïc/Fabien] 

Berges de la Garonne : Le club a reconduit auprès du CAF de Toulouse son adhésion à la convention 
d’utilisation de la structure d’escalade des Berges de la Garonne (située à l’aval immédiat du pont P. 
de Coubertin) jusqu'au 31 août 2023. Accès autorisés les mercredis et samedi de 14h à 17h. 
 
Séjour escalade : 
Séjour programmé du 22 au 29 avril. La destination proposée est Tautavel (P.O.). Inscriptions 
ouvertes. 
 
Occitechnik 2023 : Grand rassemblement annuel multi-activités organisé par la Ligue FFME 
Occitanie et le Comité Territorial FFME de l'Hérault. Il se déroulera cette année durant le week-end 
de l'Ascension du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2023 dans le massif du Caroux. Participation du 
club envisagée, groupe à constituer. 
 
CH'OC 2023 : Challenge multi-activités organisé dans le luchonnais par le CT 31/32 sur 3 jours du 09 
au 11 juin 2023 par équipe de 4 personnes. Le club va essayer d'y présenter 1 ou 2 équipes. 
 
Contest Inter-salles : 
Le match aller à Ramonville a été une réussite, plus de 30 participants, bonne ambiance et des 
grimpeurs motivés. Ramonville est en tête à l'issue de cette 1ère manche. 
Match retour le 16 mars à Castanet avec remise d'un trophée réalisé sur mesure par un adhérent.  
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6.1 SAE Ramonville [Fabien] 
 
Fréquentation bonne sur l'ensemble des créneaux. 
 
Acquisitions de matériels et de prises, après point fait en décembre avec Christophe. 
Matériel acheté auprès du Vieux Campeur : 

 6 longes + 6 mousquetons à visses 

 10 dégaines 

 4 baudriers Ouistiti (harnais enfant) 
Achats de prises auprès d’Altissimo (500€). 
 
Contrôle EPI à prévoir en février 2023. 
 
Séance d'ouverture de voie à prévoir en février 2023. 
 
Demande faite par mail le 30/01/2023 auprès de la Mairie pour rajouter des chevilles sur le mur 
béton (demande émanant du BE). 
 
A vérifier les conditions d’ouverture/fermeture du gymnase (nombre de clés/badges versus nombre 
d’encadrants). 
 
 
6.2 SAE de Castanet [Loïc] 
 
Fréquentation en hausse (15/25 personnes/séance) 
Session de renouvellement des voies tous les 2 mois. Actuellement sur le mur, 43 voies ont moins 
de 6 mois et 66 moins d'un an. 
Nouvel initiateur SAE : Bernard 
1 session de passeport effectuée - 5 passeports orange validés 
Prises commandées en décembre, en attente livraison. 
 

6. Activité canyon [Nicolas] 

C'est la trêve hivernale ! 

Une première sortie pour pratiquants autonomes sera programmée le week-end de Pâques. 
 

7. Activité alpinisme [Laurent] 

Dernière sortie (21/01) annulée en raison des conditions de neige. 
Sortie ski en station avec moniteur prévue 4/02 à La Mongie. 
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Peu d’encadrants disponibles pour les activités ski et alpi. 
 

8. Formations effectuées ou planifiées 

Randonnée [Jean-Marc] : 
Paul : finalisation du cursus 
 
Escalade [Loïc] : 
1 SAE validé 
2 SAE en cours (à vérifier) 
1 SNE stage pratique en cours (à vérifier) 
 
Canyon [Nicolas] : 
RAS 
 
Alpinisme [Laurent] : 
RAS 

9. Évènements passés et à venir 

 Debrief rencontre régionale 10/12 
Le président de la FFME Alain Carrière est venu nous parler de la fédération et de ses 
projets. D'abord une présentation de chiffres (nombre d'adhérents, budget) et de 
l'organisation. Deux points notés: les licences constituent 2/3 du produit d'exploitation & ce 
ne sont pas nos licences qui financent la compétition et l'olympisme (ce sont des 
subventions d'état). 
Un gros morceau a été le site myFFME, un fiasco selon ses dires et une situation très difficile 
à gérer pour les équipes nationales. Pas d'explication claire sur les causes. La ligue a proposé 
de collecter les anomalies et les demandes d'amélioration afin de faciliter le transfert 
d'information. 
L'après-midi on devait parler falaises mais ça a été uniquement centré sur les JO 2024 
(flamme olympique en Occitanie, SAE à Tarbes et SNE à Verdon?). 

 Debrief AG CT31-32 19/1 
Infos venant du national: 

- déconventionnement des falaises: quasiment toutes sont déconventionnées (reste 
moins de 10), moins de 5 sont interdites. 

- notre contrat d'assurance court jusqu'en 2023, pour l'instant pas de réponse à 
l'appel d'offres de la fédé. 

Infos du CT: 
- pôle alpi: 4 stages proposés sur des WE au S1 2023 
- pôle animation territoriale:  
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 le bloc mobile a été utilisé 10 fois en 2022 
 le Choc aura lieu les 9-11/6 dans la vallée du Lis (parcours orientation de nuit, 

escalade, dry tooling, canyon), individuel ou en équipe 
 proposent de participer aux CD des clubs 
 rencontre interclubs fin août (celle de 2022 n'a pas bien marché) 

- pôles canyon, escalade, ski-alpi: RAS 
- pôle montagnisme: 3 stages proposés (flore & faune, hydroélectricité, glaciers) 
- pôle escalade (Jeff): inauguration du site de Regades, rééquipement de sites en 

cours; sortie d'un topo papier en avril. 

 Retour sur le repas club 20/1 
Gros succès, merci Magali&Co! 

 Carnaval Ramonville 11/2 
Le Comité des fêtes de Ramonville organise le carnaval de Ramonville le samedi 11 février 
prochain de 15h à 16h30 sous la forme d'une déambulation festive en musique (2 bandas). 
En attente de l'accord de la police municipale, si refus ce carnaval serait déplacé au samedi 
18 mars. 
Les adhérents sont invités à y participer (courriel à envoyer aux adhérents dès confirmation 
de la date - Loïc) 

 Préparation AG 2/6 
Repas partagé (auberge espagnole) à la ferme de 50 
Apéro proposé par la club? 
Sondage salé/sucré à mettre en place 

 Fête des sports 17/6 
Prévu le 17 juin de 14h à 19h 
Thématique rugby, coupe du monde oblige (Parrain joueur/joueuse rugby pro?) 
Finale du Top14 sur écran géant le même soir au club de rugby? 

Organisation d’un rallye sportif par équipe 
Lieu plaine des sports/stade sauf piscine en travaux 
Mur mobile pris en charge dans le budget de la mairie (avec intervenant à confirmer auprès 
de la mairie?) 

 Camp d'été 
A priori le camp sera dans les Pyrénées (par exemple vallée de Benasque comme il y a 4 
ans). 
Dates à confirmer dernière semaine de juillet et 1ere semaine d’août? 
Réunion en mars à planifier pour calage… 

 WE multi-activité rentrée 2023 
Propositions le WE du 30/09 et 01/10 dans le Caroux 
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@Fabien contacter le camping pour confirmer l’ouverture, la disponibilité d’une salle 
commune et la possibilité de logement en dur (bungalows). Prévoir 60 à 80 personnes. 
Plan B même date autre lieu? Loïc met une option sur les Oustalous (les Cabannes, Ariège). 
 

 Ch'Oc (Challenge Occitan) 10 & 11/6 
Jeff encadrera l'activité canyon. Nicolas également s'il y a un manque d'encadrants canyon. 

 

 Les 35 ans du club (créé en 1988) : 
Proposition de marquer le coup au prochain WE multi-activités 

 

10. Questions diverses 

Renouvellement du CA à anticiper. 12 membres nécessaires. 
Martine quitte le CA l’an prochain. 
 
Christophe a signé la convention avec le CCAS pour le chèque sport. 
 

11. Date du prochain CA 

Prochain CA le 10/05/2023 à 19h00 

Fin du CA à 22h10 
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