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Présentation du club Muret Montagne
Pour rappel, le club Muret Montagne est un club « généraliste », s’adressant à un public large et
varié allant des enfants aux retraités. Le club Muret Montagne permet à ses adhérents de découvrir
et pratiquer des activités de montagne en respectant les règles élémentaires de sécurité.
Le club s’articule autour de 3 axes importants :
convivialité, formation et sécurité.
Les activités proposées par le club sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

École d’escalade pour les enfants (loisir et compétition)
Escalade sur structures artificielles
Escalade en falaise
Randonnée
Randonnée en raquette
Randonnée à ski
Alpinisme
Escalade sur cascade de glace
Canyoning
Via Ferrata

Un détail sur l’état des activités est détaillé plus bas.

Nombre de licenciés et évolution
Le club Muret Montagne, affilié à la FFME (Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade) est
une association qui comptait 187 membres en fin de saison 2011.
En 2004, le club comportait à peine plus de 100 membres.

Adultes
Jeunes
Famille
adultes
Famille jeunes
TOTAL

Saison 2011
Homme Femme
76
35
47
28
1
0
124

0
0
63

Total
111
75
1
0
187

Saison 2012
Homme Femme
57
33
38
25
0
0
95

0
0
58

Total
90
63
0
0
153

La proportion de jeunes est importante car le club possède une section escalade encadrée par un BE
et accueille les enfants à partir de 8 ans.

Les actions de la saison 2011
Rénovation du club
Le local du club mis à disposition par la mairie avait besoin d'être rénové (nettoyage, peintures,
électricité, ...). Un club dans lequel on a envie de venir et dans lequel on se sent bien !
Il est maintenant propre et sain. Stéphane ROY et Jean MACIAS ont suivi de près les travaux.
Le coût des travaux s'élève à 5417,30 €.
Il reste cependant trois points à revoir :
•

quelques fuites à l'étage,

•

le problème d'humidité à la cave,

•

l'aménagement du club.

Gestion des EPI
La mise à disposition des « Équipements de Protection Individuelle » et de matériel de sécurité en
parfait état fait partie de l'obligation générale de sécurité du club.
Le club est donc tenu d'avoir une véritable gestion du matériel à savoir :
•

vérifier l’état d’usure du matériel (via une traçabilité de tous ces équipements de protection
individuelle) ;

•

de vérifier sa conformité aux normes ;

•

de prévoir son renouvellement

Des travaux sont en cours afin de respecter les recommandations fédérales sur les EPI.
Xavier BROSSE a suivi les formations FFME de gestionnaire et contrôleur d'EPI et est donc moteur sur
ce sujet. Des responsables de matériel ont été nommés par activité afin de partager cette gestion de
matériel.
Une vraie gestion du matériel se fait avec :
•

une identification d’un responsable du matériel ;

•

une identification individuelle ou par lot du matériel ;

•

un contrôle de routine à chaque utilisation, chaque sortie ;

•

un contrôle complet au moins une fois par an ;

•

la tenue d’un Registre Matériel permettant un suivi des matériels concernés ;

•

une information des utilisateurs.

Les labels
Grâce au travail de Stéphane Roy et Xavier Brosse, le club a obtenu cette saison deux labels Club
FFME : le label montagne et le label escalade.
Ceci est un gage de qualité et une reconnaissance envers le club qui devra maintenir ses efforts sur
les critères de ce label (respecter les règles fédérales, poursuivre son projet de club, initier des
actions en vue du développement durable, etc…)

Formation de nouveaux encadrants
Trois nouveaux diplômes pour cette saison :
•

Xavier BROSSE : Contrôleur EPI

•

Virginie DURIEZ : Initiatrice SAE

•

Jean MACIAS : Moniteur Haute Randonnée

Tee-shirts « Muret Montagne »
Gaëlle SUTEAU s'est investie pour proposer des tee-shirts aux couleurs de Muret Montagne. Une
soixantaine de tee-shirts ont été vendus au tarif de 13€. Un bon moyen de moyen de montrer son
appartenance au club !
Si le nombre de demande le permet, une nouvelle commande sera faite. Aussi , de nouvelles idées
vestimentaires aux couleurs du club Muret Montagne sont en réflexion.

Sorties multi-activités
La sortie multi-activités voulue par le président en juin 2011 a réunit pendant 4 jours 25 participants
des activités escalade, randonnée et canyoning.
Ce week-end sous le signe de la convivialité a permis à chacun de découvrir les différentes activités. Il
a été fort apprécié. Une réussite que les participants et le bureau souhaitent renouveler.

Achats Vieux campeur et Ontario
Les adhérents du club bénéficient toujours de 10% de réduction sur les achats montagne à Ontario
Portet-sur-Garonne.
Un système de commande de bons d'achats permet d'avoir des réductions au Vieux campeur (20%).
Le système est moins pratique que pour Ontario car il faut prévoir les achats à l'avance. Deux à trois
opérations sont envisagées par la FFME par an.

Forum des associations
Comme chaque année, le club Muret Montagne participe au forum des associations de la ville de
Muret. Encore une fois le président remercie fortement les bénévoles qui se sont mobilisés pour
informer le public muretain sur nos activités, montrer notre état d'esprit, renseigner les parents sur
le fonctionnement de l'école d'escalade.

Participation à la vie fédérale
Certains d'entre nous participent activement à la vie fédérale en plus du club : Comité Départemental
ou Régional. Il est fortement apprécié que des bénévoles de Muret Montagne participent activement
à des journées particulières (portes ouvertes FFME, montage et démontage de structures, ...). Le club
continuera à participer à la vie fédérale et invite celles et ceux qui le souhaitent à se manifester.

Lien fort avec les clubs voisins
Le club continue d'avoir des liens forts avec ses clubs voisins : Sherpas d'Oc, Frousins Montagne, TIS,
Castres.
Le partenariat avec les Sherpas d'Oc permet aux adhérents de Muret Montagne de pouvoir grimper à
la salle d’escalade de Pinsaguel et vice-versa.
Les partenariat avec Frouzins Montagne, le TIS, Castre permet dans certaines conditions de participer
à leurs sorties et vice-versa.

Bilan des activités du club
École d’Escalade
Grâce à la mairie de Muret et au suivi de Maïté DAMBLAT, le club peut utiliser 2 salles d’escalade sur
5 créneaux horaires pour les enfants. Nous accueillons cette année un peu plus d'une cinquantaine
d’enfants.
2 cours ont lieu à la salle Albert Camus à Muret le mercredi matin de 10h à 12h et 3 cours ont lieu à
la salle Mirage III le mardi soir de 18h à 21h30. Ces cours ont pour but d’emmener les enfants à
l’autonomie et à la sécurité. Ces cours sont validés par la mise en place de passeports FFME.
Aussi, certains des élèves pratiquent l’escalade en compétition (GET, …). Des efforts vont être menés
pour encourager ceux qui le souhaitent participer à des compétitions (amicales, départementales,
régionales, … et pourquoi pas mondiales!)

Activité Randonnée et Randonnée Raquette
L’activité randonnée, activité la plus importante au club avec l’escalade, est proposée tout au long de
l’année que se soit sur sentier ou sur neige en raquette.
Cette année encore, une partie de la « traversée des Pyrénées » a été organisée par Gérard CARCY
sur la durée d’une semaine. Il y a donc 4 tronçons qui ont été réalisé sur les 4 dernières années.
Aussi il est demandé aux randonneurs de s'inscrire dès maintenant au week-end multi-activités de
janvier pour participer aux ateliers utiles (école de neige, cramponnage, évolution en pente raide,
…).
Les encadrants Randonnée Montagne et Randonnée Raquette sont :
•
•
•
•
•
•
•

Gérard CARCY : Initiateur Randonnée Montagne et Initiateur Raquette
Jean MACIAS : Initiateur Randonnée Montagne, Moniteur Haute Randonnée et
Animateur Raquette
Guillaume FERRIS : Initiateur Randonnée Montagne
Jean-Baptiste SERRES : Instructeur Randonnée Montagne
Daniel CAILHOL : Accompagnateur Moyenne Montagne
Frédéric CASSEN : Initiateur Randonnée Montagne
Viviane ORSAL : Initiateur Randonnée Montagne

Activité Escalade
L’activité escalade, que se soit en falaise ou en salle, connaît toujours un franc succès. De nombreux
week-ends sont organisés ainsi que des séjours l’été.
Les encadrants Escalade sont :
•
•
•
•
•

Xavier BROSSE : Moniteur Grandes Voies et Perfectionnement
Dominique GRANGE : Initiateur Escalade
Frédéric CASSEN : Initiateur Escalade
Viviane ORSAL : Initiateur SAE (Structure Artificielle d’Escalade)
Frédéric BON : Initiateur SAE (Structure Artificielle d’Escalade)

•

Virginie DURIEZ : Initiateur SAE (Structure Artificielle d’Escalade)

Activité Canyoning
Il y a eu moins de sorties canyoning que les années précédentes, les encadrants ayant été moins
disponibles.
Les fait marquants de la saison écoulée : participation au week-end de 4 jours en Sierra de Guara,
mise en place des passeports (formations et évaluations). Une partie du matériel canyon va être
renouvelée et permettra à un encadrant d'emmener 8 personnes équipées.
Les encadrants Canyoning sont :
•
•
•
•

Vincent NIETO : Initiateur canyon
Emmanuel SOUCHET : Moniteur canyon
David ROGER : Initiateur canyon
Daniel CAILHOL : Encadrant Canyon

Activité Ski Alpinisme (ou Ski de Randonnée/Montagne)
Des sorties ski alpinisme ont été organisées régulièrement tout au long de l'hiver grâce au roulement
des 3 encadrants. La sortie marquante sur la saison écoulée est le tour du Viso en Italie sur 6 jours où
6 personnes ont pu profiter pleinement de ce séjour. Autre fait marquant : une féminisation de
l'activité qui est agréablement remarquée (surtout par les clubs voisins!).
L’équipe d’encadrants ski alpinisme continuera à mettre l’accent sur la formation et la prévention en
proposant des sorties DVA (formation théorique et pratique) qui sont obligatoires pour tout
pratiquant neige.
Aussi il est demandé aux randonneurs de s'inscrire dès maintenant au week-end multi-activités de
janvier pour participer aux ateliers utiles (école de neige, cramponnage, évolution en pente raide,
…).
Les encadrants Ski Alpinisme sont :
•
•
•

Laurent GRASSI : Initiateur Ski de Montagne et Instructeur Neige et Avalanche
Daniel CAILHOL : Accompagnateur en Moyenne Montagne
Vincent NIETO : très prochainement Initiateur Ski Alpinisme

Activité Alpinisme
Très peu de sorties cette année compte tenu des conditions. Les sorties ont été encadrées par
Stéphane ROY.
Aussi il est demandé aux randonneurs de s'inscrire dès maintenant au week-end multi-activités de
janvier pour participer aux ateliers utiles (école de neige, cramponnage, évolution en pente raide,
…).
Les encadrants Alpinisme sont :
•
•
•

Stéphane ROY : Initiateur Alpinisme
Pierre RIVIERE : Initiateur Alpinisme
David WITTERONGHEL : Initiateur Alpinisme

•

Jean-Baptiste SERRES : Instructeur Alpinisme

Autres Activités
-

Formation

Le club Muret Montagne invite tous les adhérents lors de cette assemblée générale à participer à
toutes les formations FFME. Le club est là pour les aider techniquement (sous conditions).
Le club Muret Montagne a la volonté de mettre en place des Passeports pour encourager les
pratiquants réguliers à se former.
-

Orientation

Le club Muret Montagne propose aussi en particulier grâce à Jean-Baptiste SERRES des formations
d’orientation niveau 1 que nous faisons en club mais aussi niveau 2 au niveau de la région.
-

Secourisme

Maryse SENAC, instructrice Neige et Avalanche, membre actif au club, par sa formation
professionnelle propose aux encadrants du club une mise à jour du Brevet de Secourisme. Il est bon
de rappeler que ce Brevet de Secourisme doit être mis à jour tous les 5ans.
-

Connaissances Individuelles sur la Montagne

Outre les 3 soirées de formation théorique sur le DVA (Détection de Victimes d'Avalanches), il va être
reconduit les soirées de sensibilisation à la métamorphose de neige et à la météo en montagne.
Aussi il est demandé aux randonneurs de s'inscrire dès maintenant au week-end multi-activités de
janvier pour participer aux ateliers utiles (école de neige, cramponnage, évolution en pente raide,
…).
Les encadrants du club invitent les adhérents à se former et à prendre connaissance des passeports
des différentes activités proposées par le club.
-

Trails et Raids Multi-Activités

La dizaine de personnes qui ont montré leur intérêt à participer à des trails et à des raids multiactivités continuent à y participer. Ces 2 activités sont proposées au programme du club même si
nous les considéreront comme « hors programme » pour des raisons d’assurances. Ces activités sont
l'occasion de découvrir ou redécouvrir nos montagnes sous différents aspects.
-

Découverte de la Spéléologie

Avec l'aide de Cécile MORLEC, un sortie pour découvrir la spéléologie a été réalisée. Les quelques
participants en ont été enchantés. D'autres sorties sont à prévoir !

La trésorerie
Le trésorier Stéphane Roy nous rappelle quelques chiffres ; les comptes sont déficitaires cette année
de 2175,14 €. Ce déficit est lié aux travaux de rénovation du club et était prévu dans la trésorerie.
L’essentiel des recettes provient des cotisations. La subvention mairie, qui a augmenté cette année,
vient compléter ces dernières. Outre les travaux , les principaux postes de dépense sont le BE
escalade pour les enfants, l’affiliation à la FFME, et le renouvellement du matériel.
Dépenses

Recettes

Frais généraux

9 016,00 € Cotisations

17 881,00 €

école d'escalade

5 654,00 € Subventions

3 762,00 €

Vie du club

9 148,00 €

TOTAL

23 818,00 € TOTAL

21 643,00 €

Objectifs pour 2012
•

Former de nouveaux encadrants pour la randonnée hivernale.

•

Continuer à organiser des rencontres multi-activités (week-end été et hiver)

•

Projet d'une semaine multi-activités à organiser avec les encadrants.

•

Planifier de nouvelles sorties inter-club et faire passer les passeports

•

Continuer dans l'amélioration de la gestion des EPI

•

Créer une nouvelle vidéo « un an à Muret Montagne »

Election du nouveau bureau
1) Démission du bureau actuel
Après avoir discuté de tous les points cités ci-dessus, l’ensemble des membres du bureau présentent
leur démission.
La secrétaire Sonia SIEURAC ne souhaite pas se représenter.
2) Candidatures
Il est demandé aux adhérents de se manifester s’ils souhaitent s’investir au nouveau bureau.
David ROGER se manifeste ainsi que Stéphane ROY, Vincent NIETO, Jean MACIAS, Gaëlle SUTTEAU et
Maïté DAMBLAT, anciens membres du bureau.
3) Vote : élection du nouveau bureau
Après un vote à mains levées, le nouveau bureau est accepté.
Vincent NIETO se propose comme Président, Jean MACIAS comme vice-Président, David ROGER
comme secrétaire, Gaëlle SUTEAU comme secrétaire adjointe, Stéphane ROY comme trésorier et
Maïté DAMBLAT comme trésorière adjointe.
Remarque : après l'assemblée générale, Maïté DAMBLAT n'a finalement pas souhaité faire partie du
bureau et a donné sa démission. La réunion de bureau du 25 novembre déterminera les suites à
donner à cette démission.
Cette nouvelle organisation du bureau est acceptée.

Conclusion
Pour clôturer cette Assemblée Générale : c’est une nouvelle aventure qui commence pour le club.
Le nouveau bureau fera en sorte de tenir ses engagements et de rester à l’écoute des suggestions
de chacun, tout en respectant la politique du club : convivialité, formation et sécurité.

