
Compte-Rendu de la réunion du comité directeur du vendredi 28 septembre 2022 
 
Présents 11: Yannick Tonner, Jacques Cousin , Christian Guichot, François  Bichon, Xavier Teulade, Serge Klouy, 
Mireille Guillaut, Jean Marc Bordenave, Luc Ball, Michel Laplace, Stanislas Pédebéarn. 
Absents excusés 4: Caroline Yvenat, Francis Gaudin, Lucas Estay, Vincent Cazals  
Absents : Jean Marc Aury. 
 
Ordre du jour 
1. Le point sur les adhésions. 
2. Le point sur la trésorerie. 
3. Le point sur les activités.  
4. Le point sur la SAE;  
5. L’école d’aventure.  
6. L’école d’escalade.  
7. La préparation de l’Assemblée Générale : intervenants, lieu, invitations... 
8. Les renouvellements du Comité Directeur (Yannick Tonner, Xavier Teulade, Mireille Guillaut; Luc Ball,      

Stanislas Pédebéarn, Jacques Cousin) ; les sortants se représentent-ils ?   
Il reste deux places dans le tiers sortant. 

9. Le programme à venir, place des professionnels . 
10. Année à venir, les formations que nous pourrions mettre en place.  
 
 
Le point sur les adhésions 
-Nous avons terminé 2021/2022 avec 1553 adhérents soit 160 de plus qu’en  2020-2021. 
-Renouvellements et nouvelles adhésions: à ce jour nous avons 8 % d’adhérents de plus qu’à la même date en 2021 
-Les activités de la SAE vont être inscrites sur l’extranet pour qu’elles soient comptabilisées sur les statistiques 
fédérales et  justifient les demandes de subvention . 
 
Le point sur la trésorerie  
Très bonne trésorerie. On pourrait envisager d’investir dans l’extension du mur d’escalade  ou dans l’embauche 
d’un salarié en contrat  aidé. 
Nous avons reçu 2 subventions : 600€ pour l’école d’aventure, 400€ pour l’école d’escalade. 
Environ 2000€ devrait être versés pour le remboursement des formations fédérales. 
 
Le point sur les activités (hors SAE) 
        Question sur le  nombre de partipants qu’un encadrant peut emmener en sortie :  
Yannick nous a renvoyé le mémento CAF. « Il  n'est précisé à aucun endroit, le nombre maximum de personnes 
qu'un encadrant peut emmener avec lui (mineurs compris).Comme toujours, c'est l'activité, les règles de prudence 
et de convivialité qui doivent conduire un encadrant à définir ce nombre de participants. 

            Pour l'encadrement des mineurs, deux cas se présentent : 
      1-- Activité spécifique pour les mineurs : l'encadrant doit être breveté dans l'activité, et son brevet doit être à 
jour (recyclé) ; 2  Présence d'un mineur dans une activité adulte : l'encadrant doit être autorisé par le Président du 
club (diplômé ou non), le responsable de la sortie doit l'accepter (rien d'obligatoire), si le mineur vient seul, il lui 
faut une autorisation parentale. 
 
Le point sur la SAE 
Tout ce qui avait été demandé par Caroline a été accordé par la mairie et tout va être mis en place petit à petit ;  
(Voir compte-rendu de Caro ). 
Les voies ont été refaites (achat de nouvelles prises) ; il faut renouveler les voies régulièrement et si besoin faire 
appel à un professionnel.  
Les séances de formation vers l’autonomie sont très demandées et se passent bien ; Jean Latrubesse a commencé les 
validations ; Jacques Mieze du CAF de Pau vient à Orthez bénévolement pour l’aider.  
Xavier aimerait avoir un « long » créneau de 18h à 22h le lundi ou le vendredi . 
François peut organiser des stages d’initiateur SAE si on lui envoie une liste de participants.  
Un devis pour l’IEM de Salies a été établi.; demande de subvention à faire. 
 



L’école d’aventure 
Par manque d’encadrants l’activité n’est pas encore mise en place ; Yannick va s’en occuper à son retour 
d’expédition ( février ). 
Il faut refaire la demande d’agrément au mois de décembre. 
Possibilité de diriger les jeunes vers des camps organisés par d’autres clubs ; Jacques fait remarquer qu’il faut 
quand même une personne pour s’occuper de ces sorties. 
Mettre en place la sortie à Rocopolis . 
 
L’école d’escalade  
77 enfants pour 80 places ; 46 en liste d’attente. 
2 professionnels et 6 bénévoles 
Groupes de 17 à 18 pour les grands ; groupes de 10 pour les petits ; il faudrait recruter pour avoir des groupes 
moins importants. 
 
Préparation Assemblée Générale 
Réunion et apéro au restaurant scolaire ;donc apéro à organiser  nous- mêmes ; on peut utiliser les verres et assiettes 
du resto. Puis  repas à O’Garage. Pour un repas complet (avec fromage et salade et vin), le restaurateur ne peut pas 
descendre en dessous de 30€ . Il faut donc augmenter le prix demandé aux adhérents ; on vote pour 20€ . 
 
Il y aura beaucoup d’intervenants extérieurs car beaucoup de choses à « fêter » !Les 30 ans de présidence , les 40 
années d’existence du CAF d’Orthez et ses « créateurs » , remise de trophées à 3 espagnols par Jeunesse et Sport 
(liaison Pyrénées Atlantiques  –Espagne) et à Yannick. 
L’intervention des responsables de commission doit  être plus rapide ; les compte-rendus d'activité seront résumés 
dans un tableau. 
 
8.Les renouvellements du Comité Directeur  
Les sortants ,Yannick Tonner, Xavier Teulade, Mireille Guillaut; Luc Ball, Stanislas Pédebéarn, Jacques Cousin se 
représentent .  
Il faudrait recruter de nouveaux membres. 
 
9.Le programme à venir, place des professionnels. 
Programme hiver –printemps : on prend les pros pour le ski de rando 
Programme été-automne : on ne demandera plus aux professionnels de  mettre des sorties alpinisme ; ils doivent 
proposer des sorties escalade et terrain d’aventure. ;  
 
10 Divers 
- Frais de déplacement : on va passer à 12€ pour les Pyrénées Atlantiques et les Hautes Pyrénées. A 15€ pour les 
déplacements plus lointains. 
 -Stanislas nous présente sa « création » tee-shirt ; ce tee shirt  peut se faire en coton, coton bio, tissu  technique 
  Il faut envoyer une photo aux adhérents pour savoir s’ils sont intéressés. Le prix dépend de la quantité demandée. 
 
 
 


