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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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le point de

École d’escalade pour les enfants (loisir et compétition)
Escalade sur structures artificielles
Escalade en falaise
Randonnée
Randonnée raquette
Randonnée à ski
Alpinisme
Escalade sur cascade de glace
Canyoning
Via Ferrata
chacune des activités est détaillé plus bas.

Le club a le label FFME Montagne et le label FFME 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, etc…).

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 189 membres en fin de saison
2012.
En 2004, le club comportait à peine plus de 100 membres. Chaque année, le
nombre d'adhérents augmente. C'est une bonne dynamique pour le club et
répond à la volonté du Comité Départemental FFME d'avoir un accroissement de
taille des clubs.

Adultes
Jeunes
Famille
adultes
Famille
jeunes
TOTAL
1

Saison 2012
Saison 2013 (en cours)
Homme Femme Total Homme Femme Total
82
42
124
67
32
99
39
26
65
35
30
65
0

0

0

0

0

0

0
121

0
68

0
189

1
103

2
64

3
1671

Pour mémoire, l'an dernier, à la même date, il n'y avait que 140 inscrits.
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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 2012
Les formations
Le Comité Départemental FFME a demandé que chaque club ait un « référent
formations ». C'est Jean Macias qui a été désigné pour cette fonction. Son rôle est
de recevoir les adhérents souhaitant être formés et de remonter les besoins au
Comité Départemental.
Quatre nouveaux diplômés pour cette saison :
•

Patrick Cescon : Animateur randonnée montagne

•

Vincent Delmont : Initiateur SAE

•

Marie-Christine Labarthe : Passeport Carte et Orientation et Passeport
Randonnée vert technique randonnée

•

Jean Macias : Initiateur raquette à neige

L'école de neige
Les 14 et 15 janvier 2012, un week-end « école de neige » a été organisé par
Jean-Baptiste Serres, Jean Macias, Stéphane Roy, Daniel Cailhol et bien d'autres
encadrants. L'objectif était, pour des adhérents de tous niveaux, d’appréhender
la neige (cramponnage, évolution en pente raide, ...) ainsi que de découvrir les
activités montagnes associées (dont les cascades de glace).
Malgré une neige peu présente et verglacée, le week-end s'est bien déroulé. Il a
permis de rassembler une quarantaine d'adhérents qui ont été enchantés de
cette école. L'hébergement était à Vieille-Aure et les sorties se sont déroulées
coté français du tunnel de Bielsa.

Parcours du HRP
La semaine de parcours de la Haute Randonnée Pyrénéenne, organisée par
Gérard CARCY, s'est déroulée mi-juillet. Les randonneurs sont revenus avec des
belles photos et ont été de Mounicou à Eyne.
C'est un cinquième tronçon qui vient d'être terminé. Cette aventure continue et
les randonneurs en verront un jour le bout !
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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 toujours en cours afin de respecter les recommandations
fédérales sur les EPI.

Achats Vieux campeur et Ontario
Le comité régional MP FFME vient de signer une nouvelle convention avec le
magasin Ontario : les réductions passent de – 10% à – 20% pour les licenciés
FFME Midi-Pyrénées.
Les adhérents bénéficient d’une remise effectuée directement au passage en
caisse, sur présentation de leur licence en cours de validité.
Cette remise est établie comme suit :
•

Remise de 20% sur les articles montagne et cycles présents en magasin,
valable toute l’année, hors promotions, hors soldes, hors exclusions ciaprès

•

Remise de 10% sur tous les vélos, ainsi que sur les marques d’Oxylane
(Quechua, Wedze, Simond, B’Twin, Storck, Géonaute, Aptonia, Newfeel,
Tribord…) ainsi que sur les marques Spécialized, Scott et Cannondale

•

Remise de 5% sur la cartographie et la librairie

•

Les articles non soumis à remise : les prestations atelier, les locations

Cette réduction n’implique aucun montant d’achat minimum
Un système de commande de bons d'achats permet d'avoir des réductions au
Vieux campeur (20%). Le système, moins pratique que pour Ontario, n'a pas
rencontré beaucoup de succès cette année.
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Forum des associations
Comme chaque année, le club Muret Montagne a participé 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,
Frouzins 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.
Le partenariat avec Frouzins Montagne, le TIS, Castre permet dans certaines
conditions de participer à leurs sorties et vice-versa.
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Bilan des activités du club
École d’Escalade
Grâce à la mairie de Muret et au suivi du bureau, le club peut utiliser 2 salles
d’escalade sur 5 créneaux horaires pour les enfants. Nous accueillons cette
année près de 65 enfants, soit le même nombre que l'année dernière. La gestion
de cette école d'escalade est un travail important et le président remercie
chaleureusement les différents acteurs contribuant au bon fonctionnement de
cette école.
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'amener les enfants à l’autonomie et à la sécurité. Ces cours sont
normalement validés par la mise en place de passeports FFME. Mais il n'y en a
pas eu beaucoup cette année. Il convient de mettre en place un circuit pour que
les enfants puissent avoir leurs passeports (le BE ne peut pas les valider
facilement à la FFME).
Aussi, certains des élèves pratiquent l’escalade en compétition (GET, …). Des
efforts vont être menés pour encourager ceux qui le souhaitent à 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 ce soit sur sentiers ou sur neige en
raquette.
Patrick Cescon relate un bilan positif de ses premières sorties en tant
qu'encadrant. Il a particulièrement apprécié le programme de préparation pour
se présenter dans les meilleures conditions à l'examen fédéral.
Jean-Pierre Picaudé a indiqué que les adhérents présents à ses sorties ont été
satisfaits.
Jean-Macias a pu emmener du monde en sorties hivernales grâce à son diplôme
d'Initiateur Raquette à neige.
Cette saison, des sorties simultanées ont été proposées sur le même week-end.
Cette offre doit permettre un choix élargi aux adhérents. Ce fonctionnement a
été jugé positif par l'Assemblée Générale.
Se sont également déroulées des sorties communes à 2 niveaux qui permettent
un meilleur échange entre adhérents.
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Les encadrants Randonnée Montagne et Randonnée Raquette sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Pierre Picaudé : Instructeur Randonnée montagne, Instructeur
Raquette à neige, ...
Patrick Cescon : Animateur Randonnée Montagne
Gérard Carcy : Initiateur Randonnée Montagne et Initiateur Raquette
à neige
Jean Macias : Moniteur Haute Randonnée et Initiateur Raquette à
neige
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.
Dominique Grange indique que les sorties en site naturel tournent à 6 personnes
et se passent bien. Le club gagnerait à avoir d'autres initiateurs SNE 2. En salle
des activités sont organisées de temps en temps et sont bien accueillies.
Virginie Duriez a pendant un mois cet été surveillé les enfants sur le bloc
d'escalade FFME qui trônait dans le parc Jean Jaures de Muret. Cette expérience
était enrichissante et Virginie a porté haut les couleurs de Muret Montagne grâce
au T-shirt !
Les grimpeurs du club ont également répondus plusieurs fois à l'appel pour le
montage et démontage du bloc d'escalade du Comité Régional FFME. Jean-Pierre
Picaudé rappelle l'importance de ce bloc pour la fédération : il permet d’autofinancer certains projets comme Elite31 face à des subventions qui sont plutôt à
la baisse.
Les encadrants Escalade sont :
•
•
•
•
•
•
•

Xavier Brosse : Moniteur Grandes Voies et Perfectionnement
Dominique Grange : Initiateur Escalade
Frédéric Cassen : Initiateur Escalade
Viviane Orsal : Initiateur SAE3
Frédéric Bon : Initiateur SAE3
Virginie Duriez : Initiateur SAE3
Vincent Delmont : Initiateur SAE3

Pierre PEREZ du club des Sherpas d'Oc rappelle l'échange très enrichissant qu'il y
a entre les grimpeurs de Pinsaguel, ceux Muret et ceux de Frouzins Montagne.

2
3

Site Naturel d'Escalade
Structure Artificielle d’Escalade
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Activité Canyoning
Cette année, moins d'une dizaine de sortie. Il y a un trop petit noyau pour réaliser
plus de sorties régulières.
Toutefois une sortie avec les jeunes rugbymans de Muret et leurs parents a pu
être réalisée en juin. Cette sortie initiée par Laurent Grassi a été encadrée par le
club. Les enfants et parents en sont revenus enchantés et avec de beaux
souvenirs vidéos dans la Clue du Terminet (Aude).
Un accident grave a clos la saison canyon à la cascade de Planque (HauteGaronne). La sortie, organisée par Vincent Nieto et David Roger, s'est terminée
par la mort d'un ami Louis Bernhart. Une enquête de gendarmerie est en cours
pour déterminer les causes de l'accident.
Jean-Baptiste SERRES rappelle le soutien de tous les encadrants du club dans ces
moments difficiles.
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)
Une dizaine de sorties ont été organisées au long de l'hiver grâce au roulement
des trois encadrants. Il n'y a pas eu de nouveaux pratiquants mais un noyau dur
mixte est bel et bien présent.
Un nouvel encadrant serait le bienvenu.
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.
Les encadrants Ski Alpinisme sont :
•
•
•

Laurent Grassi : Initiateur Ski de Montagne et Instructeur Neige et
Avalanche
Daniel Cailhol : Accompagnateur en Moyenne Montagne
Vincent Nieto : Initiateur Ski Alpinisme
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Activité Alpinisme
Moins de sorties que par le passé compte tenu des mauvaises conditions. Des
initiations/formations ont été réalisées pour quelques personnes.
Sans oublier le week-end « école de neige » relaté dans les actions de la saison.
Les encadrants Alpinisme sont :
•
•
•
•

Stéphane Roy : Initiateur Alpinisme
Pierre Rivière : 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 (et financièrement 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 Sénac, 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.
Les encadrants du club invitent les adhérents à se former et à prendre
connaissance des passeports des différentes activités proposées par le club.
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-

Trails et Raids Multi-Activités

La dizaine de personnes qui ont montré leur intérêt à participer à des trails et à
des raids multi-activités 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, des sorties d'initiation à la spéléologie ont été
réalisées. Les quelques participants en ont été enchantés. L'expérience est à
renouveler.
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La trésorerie
Le trésorier Stéphane Roy nous rappelle quelques chiffres ; les comptes sont
bénéficiaires cette année de 2840 €. Ce bénéfice compense les travaux de
rénovation du club de l'année précédente. L’essentiel des recettes provient des
cotisations. La subvention mairie, qui a augmenté cette année, vient compléter
ces dernières. Les principaux postes de dépense sont le BE escalade pour les
enfants, l’affiliation à la FFME, et le renouvellement du matériel.
Le montant de l'électricité du local a presque doublé cette année à cause de gros
problèmes d'humidité. Cela oblige à faire tourner des dés-humidificateurs en
continu en attendant une analyse de la part de la mairie.
Dépenses

Recettes

Frais généraux

1 949,00 € Cotisations

école d'escalade

5 680,00 € Subventions

Vie du club

11 991,00 €

TOTAL

19 620,00 € TOTAL

19 248,00 €
3 212,00 €

22 460,00 €

Objectifs pour 2013
•

Continuer le HRP

•

Réaliser un Raid à Ski dans les Alpes (fin mars)

•

Reconduire l'école de neige

•

Organiser un challenge Escalade pour la Galette des rois

•

Augmenter le nombre de sorties inter-clubs

•

Continuer l'amélioration de la gestion des EPI

•

Organiser un camp d'été multi-activités la première quinzaine de juillet
avec pour objectif ambitieux le Mont Blanc :
- la présence des encadrants est nécessaire pour conduire à bien ce projet,
- un partenariat avec le club de Castres est en réflexion,
- des courses doivent être localement prévue dans le prochain programme
afin de préparer tout le monde.

•

GR10 en autonomie du 10 au 17 août (Patrick Cescon et Jean Macias)

•

Refonte du site Internet dont une maquette a déjà été présentée au
bureau

•

Créer une nouvelle vidéo « un an à Muret Montagne »
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Élection 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 adjointe Gaëlle Suteau ne souhaite pas se représenter.
2) Candidatures
Il est demandé aux adhérents de se manifester s’ils souhaitent s’investir au
nouveau bureau.
Se manifestent Stéphane Roy, Vincent Nieto, Jean Macias, David Roger et Hélène
Large.
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, Hélène Large comme secrétaire adjointe,
Stéphane Roy comme trésorier.
Cette nouvelle organisation du bureau est acceptée.

Conclusion
Le mot du président : le club fait preuve d'un bon dynamisme que ce
soit au travers des adhérents dans les différentes activités ou au
travers des encadrants et du bureau avec les nombreux projets menés à
bien et à venir.
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.
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