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Tout regroupement étant interdit pour éviter de propager la COVID 19, cette réunion s’est faite par 

audioconférence en comité restreint. L’ordre du jour avait été envoyé à tous les membres du CD et chacun 

avait pu s’exprimer auparavant. Une synthèse des retours avait été faite par Pierre avant 

l’audioconférence. 

Y participaient : Le Président et les Vices-Présidents (P.Roumagnac, C.Marty et JP.Vincent) 

                            Le Trésorier et le trésorier-adjoint (JL Granier et M.Milliot) 

                            La secrétaire et le secrétaire-adjoint (B.Labarrère et A.Boléat) 

                            Véronique Delon, responsable de l’escalade 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PRECEDENTE  

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

 

2. QUAND ET COMMENT REPRENDRE LES RANDONNEES ? 
 

- Bien que les fédérations préconisent de refaire des sorties à 10 personnes maximum, le Comité Directeur a 

décidé à la quasi-unanimité une non reprise avant fin juin, période à laquelle la décision sera de nouveau  

discutée. Ceci afin de limiter les risques de propagation du virus qui peuvent être accrus durant le covoiturage 

et au vu des contraintes d’organisation et de contrôle de la sortie.  

- Chaque adhérent étant libre de randonner à titre individuel et non sous la responsabilité du club, il ne leur 

sera prêté ni topos, ni cartes, la bibliothèque n’étant de toute façon pas accessible. 

3. REPRISE DE L’ESCALADE EN SEPTEMBRE ? 

Pas de reprise de l’escalade en salle avant septembre que ce soit pour les adultes ou les enfants  (trop de 

contraintes : espace confiné donc difficile de maintenir la distanciation, désinfection des prises, des cordes, 

port du masque…) ; le club n’organisera pas de sorties falaise avant fin août. Le matériel ne sera également 

pas prêté pour les sorties hors club. 

Le gymnase sera probablement indisponible pour cause d’agrandissement du mur qui devrait commencer 

prochainement. Il faudra donc démonter les prises en juin pour que les travaux soient opérationnels aussitôt. 

Que pourrions-nous organiser pour clôturer l’année pour les enfants en juin ? 

Véronique suggère que chaque encadrant organise un goûter en extérieur (ex au lac Soula) avec son groupe 

respectif afin que le nombre de jeunes ne dépasse pas 10.  

4. PROPOSITIONS CONCERNANT LE PRIX DES LICENCES 2020-2021 

 

Nous ne proposerons pas une compensation de l’inactivité actuelle sur le prix de la licence 2020-2021 mais 

nous avons suggéré au SCP de faire un don de 15 € par adhérent à la Fondation de Recherche médicale. Ceci 

a été acté par le CD du SCP. Une communication officielle sera faite par la Présidente du SCP, 

éventuellement personnalisée par les sections avant de la transférer aux adhérents sur le blog. 

Il n’y aura pas de compensation sur les licences adultes mais une réduction de 15€ sur le prix de la licence 

jeune sera appliquée pour toutes les réinscriptions escalade ou randonnée. 
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5. AUTRES POINTS 
 

- Camp d’été : la  décision d’annuler ou pas le camp d’été sera prise début juillet, il n’y a pas d’urgence car 

les réservations peuvent être annulées jusqu’à 15 jours avant le début du séjour 

 

- Séjour dans le Frioul : la décision de maintenir ou non le séjour est également en attente 

 

- Réservation des salles 2020-2021 : Après avis de la commission Animation, il faudrait demander la salle 

des fêtes à 3 reprises (AG en nov. - repas de fin d’année avec un traiteur – soirée galette). Trois réservations 

seront probablement refusées, il faudra donc trouver des alternatives pour la ou les dates qui seront refusées. 

L’AG pourrait se tenir dans un gymnase par exemple. Pour le repas de fin d’année, Michel pense qu’il est 

préférable de faire quelque chose de simple à annuler au cas où le virus serait de nouveau présent. 

Il faudra se renseigner auprès de certaines associations dont bon nombre de nos adhérents font partie comme 

le yoga pour éviter de programmer la soirée galette le même jour. 

 

- Reprise des activités en septembre : Il faudra réfléchir lors d’une prochaine réunion à comment intégrer les 

contraintes qui seront imposées si le coronavirus est toujours d’actualité ainsi que sur la maîtrise des effectifs.  

 

- L’achat du matériel terrain d’aventure en montagne demandé par Dominique Bernard a été validé par le 

CD, il faut y ajouter des prises et des cordes qui devraient être subventionnés par le conseil régional. 

Dominique a récupéré les cahiers des EPI (équipement de protection individuelle), il faudrait changer 

quelques baudriers, des dégaines, des casques CAMP, des cordes en fonction de leur date de péremption… 

 

- Championnat départemental : J-Pierre dit qu’il faudrait statuer sur notre positionnement sur ce qu’on fera 

l’an prochain ; il lui faudra aussi récupérer du matériel qui appartient à la Ligue afin de lui rapporter. 

 

- GET : les dates ne sont pas encore programmées 

 

- Agrandissement du mur : Jean-Pierre demande à avoir des informations sur la durée du chantier, les 

aspects de financement pour faire un retour d’expérience à la Ligue.  

   

Elle aura lieu le lundi 8 juin à 20h 

 

 

LA SECRÉTAIRE                                         LE PRÉSIDENT 
             Brigitte LABARRERE                    Pierre ROUMAGNAC 


