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Absents excusés: Isidore, Véronique, Michel 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PRECEDENTE  

 Le compte-rendu n°10 du 10 décembre 2019 est approuvé. 

 

2. RAPPORT COMMISSION ESCALADE (Jean-Pierre) 
- Globalement le bilan des cours enfants est plutôt positif à part un ou deux jeunes perturbateurs et toujours 

quelques difficultés avec les deux plus jeunes. 

- OPEN départemental : il aura lieu dans le gymnase Rivière le dimanche 22 mars. Un championnat 

territorial pour les Minimes, Cadets et Juniors l’après-midi et une compétition Open le matin pour les 

Microbes, Poussins et Benjamins. Jean-Pierre sera le Président d’un jury composé de juges officiels. Max 

Cariat sera le chef ouvreur ; deux nacelles seront réservées à partir du vendredi.  

Organisation :  

  Démontage des prises le dimanche 15 mars 

  Confirmer la date aux professeurs du collège  

  Le gymnase sera libre de toute compétition Volley (confirmé par Véronique) 

  Prévoir une trentaine de chaises et une dizaine de tables. 

- Finalement aucun tapis ne sera acheté mais il sera indispensable de prévoir des caoutchoucs sous les pieds 

des chaises 

- Eviter de mettre des sorties familiales le jour du GET.  

  Résultats du GET Pibrac : Deux podiums pour Milan, 2
ème

 chez les microbes, Timéo 4
ème

 et Elio 5
ème

 chez les 

benjamins. 

3.  COMPTE-RENDU COMMISSION PROGRAMME (Maurice) 

- Force est de constater que le nombre de randonneurs le jeudi est très important mais que les encadrants sont 

en nombre insuffisant ce qui oblige très souvent les encadrants du dimanche à pallier à l’absence d’encadrants 

le jeudi ; il serait souhaitable que la réciproque soit de mise, ainsi certains randonneurs du jeudi seraient peut-

être tentés de sortir parfois le dimanche et lier ainsi connaissance avec les adhérents qui ne peuvent sortir que 

le dimanche. 

- Jean-Louis fait la remarque qu’il serait souhaitable que chaque encadrant du dimanche propose des sorties 

de différents niveaux et ne se limite pas à un seul niveau. 

- Pour une meilleure gestion du temps au moment de l’élaboration du calendrier, Denis souhaite que le 

tableau interactif soit conservé, il est ainsi quasiment rempli avant la réunion de la commission programme. 

- Pierre proposera de refaire le TURON du NEOUVIELLE le dernier WE d’Août comme ce fut fait il y a 20 

ans. 

- Sorties : Besset ; pic de Bernès (mauvais temps) ; Lalbenque ; Pibeste ; formation DVA. 

- Séjour itinérant dans les Encantats : réunion prévue le 31 janvier (12 places sont d’ores et déjà réservées) 

- FORMATIONS :  
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 a) Pour info, les passeports donnent un niveau de compétence mais ne valident pas la qualification de 

formateur par contre la FFME est ouverte à la VAE (validation des acquis de l’expérience). Cela permettrait à 

Hugo Mélarin d’encadrer des sorties ski de randonnée sans passer par la formation longue. 

b) 4 week-ends de formation sont proposés par la ligue FFME Occitanie : 

  Technique assurage en mouvement 

  Terrain d’aventure 

  Course de neige et glace 

  Sécurité sur glacier 

- Bilan réunion pour le camp d’été : déjà plus de 40 personnes intéressées. 

 

4. COMPTE-RENDU COMMISSION ANIMATION (Danièle) 

Soirée Galettes : Bon bilan puisque 150 personnes sont venues à cette soirée et les retours ont été positifs. 

Les adhérents ont bien participé en apportant de nombreux plats délicieux. A refaire ! 

Toutefois quelques modifications à faire :  

  Eviter de contrôler le bon fonctionnement de la sono à la dernière minute 

  Retarder l’horaire de fin de soirée (prolonger jusqu’à 1h du matin si possible) 

  Mieux gérer la quantité de galettes (prévoir moins de 3 parts par personne) et augmenter le nombre 

 de frangipanes tout en conservant un nombre supérieur de brioches qui sont représentatives de la 

 région. 

  Faire un tirage du roi et de la reine en insérant des fèves particulières. 

  Modifier l’agencement des tables qui, bien que plus esthétique, ne se prêtait pas à la convivialité 

  Coût à la charge du club : 1124€ 

5. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Escalade : la région peut financer du petit matériel pour l’école d’escalade (réverso, mousquetons…) 

- AG du FFR31 aura lieu le 22 février à Cintegabelle 

- Denis mettra en ligne sur le Blog  toutes les remises auxquelles ont droit les adhérents 

- Seules les informations du SCP RME seront visibles sur le Blog. Aucune demande personnelle d’un 

adhérent  ne sera acceptée afin de ne pas se laisser déborder. 

- La section SCP vélo a été mise en sommeil mais un autre club hors SCP a été créé dont le Président est René 

Farrando. 

- JSA (Journée Sports Aventure) : demander un meilleur emplacement, à proximité d’un lieu de passage.  

- L’orientation dans les écoles débutera dés mars. 

 

6. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
   

Elle aura lieu le mardi 25 février à 20h30 

 

 

LA SECRÉTAIRE                                         LE PRÉSIDENT 
             Brigitte LABARRERE                 Pierre ROUMAGNAC 
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