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Absents excusés: Elisabeth, Gérard C, Jean-Pierre V, Rémi P 

  

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PRECEDENTE  

 Le compte-rendu n°01 du 27 janvier 2020 est approuvé. 

 

2. RAPPORT COMMISSION ESCALADE (Jean-Pierre) 
 

- GET de Saint-Gaudens : une fois de plus, nos Geckos se sont bien battus et ont remporté six podiums (Anna 

Tardivo et Milan 4
ème

 chez les microbes, Timéo 4
ème

 chez les benjamins, Elio 5
ème

 chez les benjamins, 

Guilhem 2
ème

 chez les minimes et Chloé 2
ème

 chez les cadettes). 

 

- Open du 22 mars et championnat départemental de difficulté jeunes 31/32:  

  Démontage des voies lors du WE du 14/15 mars à partir de 18h le samedi 

  Vérifier auprès de la FFME si c’est elle qui procure le PC et l’imprimante, matériel indispensable.   

  La nacelle est réservée 

  Max et Philippe feront l’ouverture des voies, les assureurs n’ont pas encore été choisis. 

La compétition apparait sur le site de la FFME Occitanie : 17O inscriptions maximum dont plus de la moitié 

réservée aux plus jeunes.  

Coût de l’inscription : 15€ pour les licenciés et 35€ pour les non-licenciés. 

L’information concernant ce week-end compétitions a été également postée sur le Blog des Geckos et sur 

Facebook. 

 

- Matériel : des prises ont été commandées mais Pierre rappelle qu’il faut d’abord demander un devis avant 

toute commande pour profiter des diverses subventions. Il faudra rajouter des cordes falaises de 80 ainsi que 

des cordes de salle. 

 

- Echanges inter-clubs durant les vacances de février : 35 personnes extérieures sont venues profiter du  mur 

du gymnase Rivière. 

 

- La FFME ayant décalé la formation « Gestionnaire EPI » (Equipement de Protection Individuel soit les 

baudriers escalade, casques, cordes, mousquetons) au week-end des 7/8 mars, formation à laquelle Dominique 

Bernard était inscrit, ce dernier a dû reporter la sortie de couloir de neige au pic de Barassé qu’il devait 

encadrer aux mêmes dates. 

- Extension du mur : Un contrat a été signé avec l’entreprise GESAT qui avait dû annuler le contrat pour 

raisons personnelles. Le devis  a été négocié.  

 
3.  COMPTE-RENDU COMMISSION PROGRAMME (Maurice) 

- Calendrier du prochain programme : il est presque complet et devra être achevé le 7 mars dernier délai. Il ne 

sera diffusé sur le Blog qu’une fois le calendrier d’hiver terminé car il est impossible d’y mettre les 2 

calendriers en même temps. Une info sera toutefois diffusée sur le Blog autour du 10 mars.   

 
Réunion du COMITE DIRECTEUR N° 02/20 

 

Du 25/02/2020 

 

COMPTE-RENDU 
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- Concernant les sorties « raquettes », si l’enneigement n’est pas suffisant, Pierre demande aux encadrants de 

prévoir une randonnée pédestre en montagne plutôt que d’annuler la sortie comme cela s’est toujours fait 

auparavant.  

- Question épineuse : comment gérer le grand  nombre de participants aux sorties ?  

Ce sujet sera traité dans un premier temps au sein de la Commission Avenir qui soumettra ensuite ses 

réflexions aux membres du CD et aux encadrants (ces derniers étant les premiers concernés) afin que de 

nouvelles propositions émergent de cette discussion pour remédier à l’effectif croissant du club. 

- AG FFR31 :  

Président 2020 : M. Kunstowicz 

Projets 2020 :  

- Intensifier la marche nordique en suivant l’exemple de Colomiers qui propose une séance en soirée la 

semaine et une le samedi. (A Plaisance, cette activité est déjà proposée par GV-JV et par l’Athlé 632) 

- Professionnaliser la structure ce qui aurait pour conséquence d’augmenter le coût de la licence dans les 

années futures (+2,5€) mais une partie devrait être reversée aux clubs pour la formation. 

 Il est également question de professionnalisation à la FFME sur l’ordre du jour de leur AG qui aura lieu le 

samedi 29 février. Augmentation de la licence : +10€ 

- AG SCP 

Le sujet principal de cette AG a été la mise en sommeil de la section cyclo qu’il a fallu entériner. 

Véronique Blanchin a été réélue Présidente. 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Le coût de l’inscription est réduit pour tout nouvel adhérent qui souhaite s’inscrire à partir du mois d’avril. 

 

-  Il serait bon de transmettre aux nouveaux adhérents la Charte du randonneur et celle des encadrants non 

sans en avoir fait une mise à jour au préalable. 

 

- Suite à une remarque de Jean-Louis, Denis propose de faire un petit didacticiel expliquant comment accéder 

au Blog et retrouver sur le Blog les informations antérieures car de nombreux adhérents ne consultent que les 

notifications envoyées par « les randonneurs du Touch » faute de savoir comment accéder à l’ensemble des 

informations passées. 

 

- Dominique Bernard demande à ce qu’une liste des adhérents inscrits à une sortie soit conservée au club. A 

noter que désormais en cas de problème le jugement se fait par rapport à la faute éventuelle de l’encadrant et 

non à celle du club. 

 

- JSA (Journée Sports Aventure) : elle aura lieu le 17 mai ; le club proposera les mêmes activités que l’an 

dernier soit Slack Line, Grimpe sur le bloc de la FFME, Quiz. 

 

5. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
   

Elle aura lieu le mardi 23 mars à 20h30 

 

 

LA SECRÉTAIRE                                         LE PRÉSIDENT 
             Brigitte LABARRERE                 Pierre ROUMAGNAC 
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