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Absents excusés: Jean-Pierre V, Danièle L,Isidore,Gérard., Elisabeth L. et Rémi P. 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PRECEDENTE  

 Le compte-rendu n°9 du 13 novembre 2019 est approuvé. 

 

2. BILAN DE LA SOIREE DES 10 ANS DE L’ESCALADE (Véronique) 
Environ 152 grimpeurs enfants et adultes confondus dont 62 du SCP RME et beaucoup de participants venus 

d’autres clubs régionaux. De 18h à 1h3O/2h du matin, ce fut de la grimpe à gogo ; les enfants sont restés tard 

ce qui a mobilisé la présence de plusieurs adultes plus de temps que prévu. 

Quelques modifications à faire la prochaine fois : 

 - préciser un créneau horaire réservé aux jeunes afin que les adultes puissent à leur tour profiter longuement 

du mur d’escalade. 

- Rapprocher le stand « boissons-gâteaux » du mur car les responsables se sont sentis un peu isolés. 

- Mieux différencier les boissons enfants des boissons alcoolisées adultes. 

Côté matériel : le prêt des baudriers a été difficile à gérer car les grimpeurs ne les restituaient pas 

systématiquement sitôt leur tour passé ce qui obligeait les suivants à attendre. 

Le club investira dans l’achat de tapis ce qui évitera d’en emprunter. Christian et Denis donneront 

ultérieurement le résultat de leurs investigations. 

Animation : le bureau a validé la proposition de Pierre d’offrir à chacun des deux groupes de musiciens un 

carton de champagne.  

Côté Randonneurs : la visite très intéressante de Lavaur s’est très bien passée le matin ainsi que le repas au  

restaurant où le temps a passé si vite qu’il a fallu se passer de café pour ne pas arriver trop en retard au 

château de Riquet. Cette visite n’a pas vraiment été une réussite, une pluie battante n’a pas cessé de tomber et 

les animateurs qui appartenaient à une association de sauvegarde du bâtiment n’ont pas su s’adapter aux 

mauvaises conditions météo, ils ont persisté à donner leurs explications tout en déambulant dans le parc alors 

que les gens étaient trempés et frigorifiés. 

Coût de la soirée pour le RME : 2400€ après déduction du fond de dotation alloué par la mairie (1000€) et de 

la participation financière des adhérents ayant participé à la journée à Lavaur (visites et restaurant). A noter 

que certains investissements sont réutilisables tels l’oriflamme et le fléchage effaçable et que le reste des 

gobelets et des tours de cou sera vendu. 

 

Rapport mensuel Escalade  

- on peut constater une forte fréquentation des grimpeurs adultes. 

- Rémi a quasiment terminé de prendre les photos des jeunes geckos en vue du calendrier 2020. 

- Open de Carbonne du 15 décembre : 5 inscrits à ce jour 

3. COMPTE-RENDU COMMISSION PROGRAMME  

Jean-Louis passe le relais à Maurice en tant que coordonnateur de la commission Programme 

Quelques infos des séjours à venir  

- Camp d’été : il se déroulera dans les Monts cantabriques en Espagne dans les Picos de Europa. Une réunion 

d’information aura lieu en janvier. 

 
Réunion du COMITE DIRECTEUR N° 10/19 

 

Du 10/12/2019 

 

COMPTE-RENDU 
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- Séjour raquettes du 1
er

 au 7 mars dans le massif du Queyras : 6 personnes inscrites 

- Week-end raquettes à Laguiole du 28 février au 1
er
 mars : 28 personnes inscrites et 4 en liste d’attente 

- Week-end de l’Ascension du 21 au 24 mai. : Ce sera dans l’Hérault à Montoulieu avec hébergement en  

camping (bungalows et   tentes personnelles). Ce week-end s’adresse à tous les adhérents du club, grimpeurs et 

randonneurs : de la grimpe, des randonnées et des visites seront proposées comme chaque année. 

- Sortie festive à la cabane de Salode prévue le 15 décembre.  

4. COMPTE-RENDU COMMISSION ANIMATION (MICHEL) 

Trois adhérents se sont rajoutés à la commission Animation : Nathalie Brizard, Corinne Faucheux et Thierry 

Bosch 

- Soirée Galette : elles seront achetées chez Marie Blachère, Thierry B. se charge du « pétillant gaillac » et du 

vin rouge ; c’est à Promocash qu’on se fournira les nappes, eau, jus de fruits, clémentines, papillotes, 

serviettes et sacs poubelle…. Brigitte enverra une information aux adhérents avant Noël afin que les 

personnes s’inscrivent, cela permettra une meilleure gestion des quantités. Prévoir un fond musical. 

Une invitation sera envoyée à d’anciens adhérents. 

La soirée se passera dans la salle des fêtes de l’espace Monestié (caution de 2000€). Aucune participation 

financière pour les adhérents cette année mais il leur sera demandé d’apporter du salé ainsi que leurs couverts 

tandis que le club offrira les galettes et les boissons. 

5. TELETHON 7 décembre 2019 

Randonnée : 130 à 150 personnes issues du SCP RME, de la Gym et de Choral’song ont participé à la 

randonnée ce qui a apporté une contribution de 675€. 

Escalade : le record a été battu sur le mur de Plaisance avec 8250m grimpés grâce à tous les participants 

venus faire un don. 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Réunion SCP :  

  Il a surtout été question du devenir de la section Cyclo car aucun candidat à la Présidence ne s’étant

 présenté, on s’oriente donc vers une mise en sommeil de cette section. 

  Informatique : il faut envisager le changement du PC 

 Subvention du Conseil Départemental : il faudrait que la commission Escalade fasse une estimation 

 des besoins en matériel  avant de demander cette subvention à laquelle le club a droit grâce à l’école 

 d’Escalade pour les jeunes. 

 

- AG  FFRP31 : elle aura lieu le 22 février et il est fait d’ores et déjà appel à candidatures. 

 

- En réponse à la question d’Isidore à propos de l’assurance en Andorre, Christian confirme que les deux 

fédérations (FFME et FFRP) assurent dans le monde entier. 

 

- Denis se charge de mettre une information aux adhérents sur le Blog concernant les avantages liés à leur 

licence tels que les réductions à Chullanka, au Vieux Campeur, chez Lafuma à Nailloux etc…Il rajoutera le 

lien de la FFRP qui propose également des centres de vacances. 

 

- Pierre fait part d’une demande d’Alain Gaubert à savoir s’il serait possible que le club finance une formation 

avec un guide en haute montagne  sur  plusieurs jours : aucune décision n’a encore été prise. 

 

 

7. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
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Elle aura lieu le lundi 27 janvier à 20h30 

 

 

 

LA SECRÉTAIRE                                         LE PRÉSIDENT 
             Brigitte LABARRERE                 Pierre ROUMAGNAC 

 


