Compte-rendu de réunion
du Comité Directeur élargi aux initiateurs
Mardi 10 Décembre 2019

Participants
Présents : Sylvie, Françoise, Véronique, Laurence, Sabine, Alain, Martine, Christian, Yanick, Florence,
Vincent, Philippe, Christophe, Bernard
Excusés : Valérie, Francis
Ordre du jour
Mise en place du fichier des sorties dans l'espace encadrant
Dons des frais kilométriques à l’association
Point sur l'inventaire et les EPI
Point sur les soirées Bivouac
Point sur la formation et l’encadrement
Retour sur les ateliers canyon
Point sur les jeudis de l'escalade à Muret
Point sur les projets 2020
Questions diverses
Préambule
Le 23 et 24 Novembre a eu lieu la « fête de la section TIS Montagne ». La participation de 8
adhérents FM fût une belle occasion de se voir ou revoir dans nos belles montagnes avec nos amis du
TIS.
1. Mise en place du fichier des sorties dans l'espace encadrant
Véronique a présenté un fichier de saisie des données sur les sorties effectuées et programmées avec
génération automatique d’un fichier correspondant à une sortie permettant d’avoir toutes les
informations de sécurité relatives à l’ensemble des adhérents.
Ce fichier permettra aussi de gérer des statistiques sur les sorties de l’année.
Les encadrants testeront l’emploi de ce fichier au prochain trimestre
2. Dons des frais kilométriques à l’association
La proposition étudiée consiste à utiliser la possibilité pour un encadrant de faire un don des km
effectués avec son véhicule pour une sortie ou pour se rendre à des activités de la FFME ; don qui se
traduit in fine par une réduction d’impôts sur la base d’un barème fiscal en vigueur.
Le sujet finira d’être débattu au prochain CD.
NB : les membres du CD peuvent déjà utiliser cette possibilité de dons aux associations pour les
activités relatives à la gestion du club mais pas lors des sorties.
3. Point sur l'inventaire et les EPI
Francis et Alain ont effectué la vérification EPI de l’ensemble du matériel.
Il est rappelé que le matériel doit être rendu nettoyé, séché et en état de fonctionnement par
chaque adhérent. Les piles de tous les DVA ont été changées en début de saison. Il est aussi rappelé

aux adhérents l’importance de vérifier que les DVA sont éteints lorsqu’ils les rendent pour garantir
la sécurité des sorties suivantes.
4. Point sur les soirées Bivouac
13 participants le 05/12 sur le thème explications et exercices de cramponnage.
Le topo du Montious préparé par une adhérente a été analysé et la sortie est programmée.
La prochaine soirée « bivouac » aura lieu en Février, celle de Janvier étant remplacée par la soirée
« Faire son sac ».
5. Point sur la formation et l’encadrement
Il est rappelé que chaque adhérent peut consulter sur le site de la FFME la liste des formations
proposées en Occitanie : http://occitanie.ffme.fr/index.php/formation/stage-montagne-escalade
Philippe va recenser les encadrants prêts à délivrer des passeports aux adhérents pour chaque type
d’activité (canyon, montagnisme, escalade).
Une grille de critères prérequis pour encadrer l’escalade au sein de Frouzins Montagne sera définie
pour le prochain CD.
6. Retour sur les ateliers canyon
Des ateliers ont lieu les 1ers lundi du mois à Muret avec les encadrants de Muret et le 3ème lundi au
local FM avec Vincent & Valérie.
Les ateliers au local consistent à manipuler les cordes, faire des nœuds et poser des mains courantes.
Environ 8 adhérents participent en général aux ateliers.
7. Point sur les jeudis de l'escalade à Muret
14 personnes ont choisi de payer l’accès au mur de Muret à l’année (30€)
Une séance par mois est proposée dans le calendrier du club et des exercices sont proposés par
Sylvie.
Il est possible aussi d’y aller en autonomie ou en groupe informel chaque semaine les lundi, jeudi et
vendredi soir : un groupe whatsapp permet de diffuser l’information (s’inscrire auprès d’Anne Sophie
ou Martine P)
8. Point sur les projets 2020:
a) Palma du 18 au 26 Avril pour 11 personnes proposé par Florence
Le projet a été proposé via la lettre de diffusion et a évolué en projet club. Le groupe est constitué. Il
n’y aura pas d’encadrant pour les sorties. Les vols sont réservés et les randonnées en cours de
sélection.
b) Dolomites du 16 au 26 Juillet pour 8 personnes proposé par Anthony et Laurence
Le groupe est constitué et les étapes définies avec 2 via ferratta obligatoires et 2 optionnelles. Les
vols sont réservés ainsi que les hôtels arrivés/départ. Les refuges seront réservés début 2020. Des
sorties d’entrainement aux via ferrata seront programmées.
c) Népal en automne 2020 proposé par Florence
La réunion d’information est programmée le 08/01. La sélection d’un guide ou agence est en cours
parmi différents contacts.
9. Questions diverses
•

Projet « La réunion » : Laurence prévient qu’elle réfléchit à ce projet pour mai 2021.

•
•
•
•
•

Buffs : 100 buffs en tissu au logo du club sont commandés et seront vendus à 7€ très
prochainement.
L’Assemblée Générale du Comité Territorial 31-32 (Haute Garonne-Gers) a lieu la 12/12 à
Balma à 18H00. Martine et Christian y représenteront le Frouzins Montagne.
Le multi-activités aura lieu la semaine du 14/07 en vallée de Bénasque.
Soirée crêpes diapo : changement de date
Mercredi 12/02/19.Les adhérents sont invités à
proposer des diaporamas de voyage et/ou montagne (contact Martine P).
Une date sera fixée avec Guillaume pour présenter la balise de détresse et sa manipulation
aux encadrants.

La séance est levée à 23h15.
Prochaine réunion du CD le Mardi 14 Janvier 20h30 au local. Joyeuses Fêtes à tous !

Le Buff de la rentrée :

