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Absents excusés: Alain G., Brigitte, Dominique, Isidore, Jean-Pierre, Remi.  

 

 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PRECEDENTE 

  

 Le compte-rendu n°7 du 17 Septembre 2019 est approuvé 
 

2. COMPTE-RENDU COMMISSION ESCALADE (Véronique) 

- École d’escalade: les cours se déroulent sans problème, seules deux filles ont dû se reporter vers des séances 
adultes pour cause d’incompatibilité d’horaires.  
 

- Encadrement : un nouvel encadrant, Hugo M., SAE depuis 2011, mais dont le stage pratique n’avait pas été validé, 
intervient désormais le mardi soir avec Thierry. 
Les stages initiateurs démarrent dans une semaine, Fabien P. y participera. 

 
  - Accès au gymnase : tous les badges et clés nécessaires ont été attribués, bonne réactivité de la Mairie. 

 
- Fréquentation adultes : beaucoup de nouveaux pratiquants et beaucoup de demandes de renseignements de 
futurs adhérents. Un report du mur de Tournefeuille est vraisemblable, il faut prévoir beaucoup de validations de 
passeports blancs  prochainement. 
 
- Échanges inter-clubs : ils doivent reprendre lors des prochaines vacances scolaires, les horaires correspondants 
ont été diffusés sur le blog. Le club de Blagnac ne veut pas recevoir car il ne dispose pas d’assez d’espace d’accueil, 
ni d’encadrants en nombre suffisant. De plus ces clubs sont affiliés à la FFME mais uniquement au niveau des 
dirigeants et non des pratiquants, notre position conforme à la convention signée par les différents clubs est de 
n’accepter que des licenciés FFME ou CAF ayant les passeports requis.   
  
- Les dates du GET sont fixées: 4 étapes seulement : 26/01 Pibrac, 23/02 Saint-Gaudens, 16/05 Saint-Mamet, et 
21/06 Colomiers. 
 
 

3.  COMPTE-RENDU COMMISSION PROGRAMME (Jean-Louis) 

- Le calendrier commun des sorties est publié mais comporte encore pour le jeudi des lacunes à combler lors 
d’une réunion de début d’année. Le recrutement d’un encadrant supplémentaire pour le jeudi paraît nécessaire.  

- Michel signale que des sorties de niveau 2 le dimanche avec départ à 7h  ou 7h30 du matin ont un effet dissuasif 
sur les nouveaux adhérents et les familles. Il recommande des départs au minimum à 8h00, pour des destinations 
pas trop lointaines, ce qui permettrait d’y inclure des enfants. 

- Les randos familiales ont du succès : la dernière, dans les Baronnies, a groupé 33 personnes dont 12 enfants. La 
prochaine aura lieu le 10 novembre { Sorèze, avec visite de l’école. 

 - Le Club dispose de 5 paires de raquettes enfants, alors que 6 ou 7 familles sont régulièrement intéressées. Le 
 Comité décide l’achat de 5 nouvelles paires. 

 - Christian signale que les sorties niveau 4 et 5 du dimanche font l’objet d’une demande croissante pour plus de 
 dénivelé, on est couramment entre 1400 et 1700 m. 

 
Réunion du COMITE DIRECTEUR N° 08/19 

 

Du 17/10/2019 

 

COMPTE-RENDU 



 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
 Association SPORTING CLUB PLAISANCE  

Siège social : Mairie  Rue Maubec  31830 Plaisance du Touch / Siège administratif : 5 rue d’estujats 31830 Plaisance-du-Touch 
scplaisance@gmail.com – 05 61 86 34 40 (Répondeur) 

 

 - Des membres du club ont expérimenté la Davalada dans l’Aubrac : la « descente des vaches » émaillée de 
 nombreux points de ravitaillement, avec 1300 participants en équipes, gérés par 10 % de la population du 
 village. Longueur 21 km, sous la pluie… 

 - Pierre recommande la vigilance sur la présence de randonneurs ou de familles non-inscrites de façon 
 répétitive. La licence est obligatoire au del{ d’un ou deux essais tolérés.   

4. COMPTE-RENDU COMMISSION ANIMATION (Michel ) 

- La soirée Galette de janvier 2020: 

Plusieurs spectacles sont évoqués, sans obtenir l’adhésion du Comité. Celui-ci décide d’organiser sans spectacle 
une soirée orientée vers la rencontre et la discussion entre adhérents comme cela se faisait il y a quelques années.  
 
- Journée du 23 novembre (10 ans du mur): 
 
Une réunion le 18/10 devrait aboutir à un programme concret et détaillé pour les animations sur le mur. A ce jour, 
les deux groupes musicaux sont retenus et se sont mis d’accord sur leurs prestations, ils apporteront leurs propres 
sonos. 
Les grimpeurs : Réponse négative du n° 1 mondial et du pôle régional (pour cause de compétition). Les deux 
grimpeurs de l’équipe de France sont { relancer.  
Les gadgets sont commandés et en cours d’impression, avec 4 couleurs de tours de cou choisies. 
 
Les affiches ont été reçues (60 au prix de 25) à diffuser notamment dans les salles de grimpe, les flyers sont prêts à 
être diffusés dans les parkings de salles de sports en priorité. Appel sera fait aux bonnes volontés. 
Les invitations aux notabilités et les parutions dans Spot et sur le site de la Mairie sont faites. 
La correspondante de la dépêche nous fera passer un article. 
 

Les choix pour l’apéro sont faits, en soirée seront mis en vente des pizzas, crêpes et gâteaux faits par des 
adhérents. 
La totalité du gymnase sera recouverte de tapis de sol. 
 

Il faut prévoir la déclaration préalable à la Sacem, un fléchage comme pour le GET mais avec des pancartes 
‘Escalade’, des badges pour identifier les encadrants, une déclaration { l’assurance FFME pour l’événement. 
 

La sortie en bus destinée aux randonneurs doit être relancée dans les prochains jours pour un meilleur 
remplissage du bus prévu, les menus définitifs du restaurant sont attendus sous peu. 
 

4. COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS F.F.R. ET F.F.M.E. 
 
FFR: le nouveau président veut être à l’écoute des clubs, et apporter des changements en ce sens. 3 ateliers ont 
été constitués, dont notamment: 
 

- activités du Comité Départemental de Randonnée 31 

- fidélisation et nouveaux adhérents : mêmes recettes que pour nous-mêmes, ainsi qu’une politique sociale (tarif 
spécial pour adhésions de 18-25 ans), des préoccupations environnementales et des activités liées, et l’émergence 
de la marche nordique 

- attentes des clubs : plus de participation des comités départementaux aux A.G. des Clubs, une simplification de 
l’offre de formation devenue trop complexe et coûteuse (d’où moins de participants), une mutualisation des 
savoir-faire entre clubs, une communication améliorée de la FFR vers les Clubs 

 
F.F.M.E. : il en ressort deux points : 
 

- des améliorations à apporter par rapport aux besoins des clubs 

- une polarisation sur les activités SNE, SAE, canyoning, compétitions 

deux tendances s’opposent : les falaisistes (compétition contre soi-même) et les grimpeurs indoor (compétitions 
contre les autres) 
Après un circuit de 6 réunions en Occitanie, une synthèse sera envoyée.  
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5. PRÉPARATION DE l’A.G. DU 08 NOVEMBRE 
 

 La Mairie fournit le S.I.A.P. de 19h { 22 heures, plus besoin pour nous de l’assurer par contre il faudra 
 respecter les horaires. Le Maire a répondu à notre invitation, il sera présent. 
 
 L’AG ayant été parfois jugée trop longue, on retient le format de 2018, soit une durée totale de 90 minutes en 
 évitant les interventions de chaque responsable d’activités. Pierre détaille les messages qu’il souhaite faire 
 passer à cette occasion 
 

 Michel demande si tous les adhérents FFME ont bien été convoqués par blog et Facebook. Pierre fera un mailing à 
 tous les adhérents FFME pour se conformer aux règles de convocation, tous les adhérents FFR, étant abonnés au 
 blog des randonneurs ont reçu la convocation. 
 
 La réunion de préparation des randos du dimanche 10 novembre devra être avancée au 7 novembre. Des 
 candidats pour renforcer le CoDir sont { trouver d’ici le 8 novembre. 
 

6. POINT SUR LA JOURNÉE PORTES OUVERTES  DU 28 SEPTEMBRE 

 
 Déroulement très fluide, avec une quarantaine de visiteurs tout au long de la journée, tous intéressés ou 
 inscrits sur le champ. En revanche, la rencontre entre encadrants, membres du CoDir et membres des 
 commissions qui devait suivre, n’a pas eu le succès escompté, les participants étant peu nombreux.  
 Il faudra réfléchir à une autre formule pour 2020.  
 

7. QUESTIONS DIVERSES 

 
 - certificats médicaux : ils sont, d’après la fédération, { renouveler chaque année pour les sorties d’alpinisme 
 (nuit passée à plus de 2500m d’altitude) 
  

 - L’ oriflamme a été commandé hier, et devrait être livrée pour le 08 novembre. 
   
 Michel rend compte de la réunion du S.C.P., au cours de laquelle ont été abordées les questions d’assurance de 
 l’association : un recensement de tous les contrats d’assurance des différentes sections permettra de vérifier que 
 nous sommes bien assurés, et le cas échéant de compléter les couvertures existantes. 
 - Points particuliers à travailler lors d’un prochain CoDir : 
 l’assurance des séjours,  
 pour le  covoiturage,  validité des permis et assurances, et état des véhicules. A ce jour il n’y pas de mention de  
 ces points dans le  règlement intérieur. 
 

 La mairie nous demande un extrait du casier judiciaire des personnes intervenant pour l’animation-orientation 
 dans les écoles. Il faudra définir notre position pour les encadrants et initiateurs du club au vu de la législation.  
 
 

 
8. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

 
   

Elle aura lieu le Mercredi 13 Novembre à 20h30 
 

 
 
LE SECRÉTAIRE -ADJT       LE PRÉSIDENT 

               Alain BOLEAT       Pierre ROUMAGNAC 


