Espace Jean Zay
4, rue Jules Ferry
71100 CHALON-SUR- SAÔNE

Pratiquer

Téléphone/Fax : 03.85.93.10.21
E-mail :
clubalpinchalon@9business.fr
Site : http://chalon-sur-saone.ffcam.fr

Partager

Protéger

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 03 MARS 2020
Présents :

BLOYER J.Y. - BOISSOT B. - BRUSSIER A.M. - BURNET J.P. - DUBOIS R. –
FEVRE E. – GILLET C. - JEUNEHOMME B. – LIENARD O. - RASTOUR J. –
REBILLARD J.G. – SANCHEZ B.

Excusés

J.C. ALARY – M. BOISSOT - N. CHETEAU - A. DUFRAIGNE –
J M. DOUSSOT – J. M. HOUBLOUP

Invité :

R. FERNANDES

Invité excusé

S. BUCHAILLE

Membre coopté présent :

G. THORAL

***********
Approbation des comptes rendus du 09/01/2020 et du 16/01/2020 :

R. A. S.

Bilan des sorties :
Mois de JANVIER 2020
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

Raquettes
SKR

11-12/01/2020
11-12/01/2020

PILE DESSUS
PILE DESSUS

Alpinisme

12-01-2020

CHAMROUSSE

Randonnée

15-01-2020

Raquettes

18-19/01/2020

Ski Alpin
Alpinisme
Raquettes

18-19/01-2020
18-01-2020
26-27/01/2020

MERCUREY
Hautes Combes Jura
Les Moussières
LES ALLUES
CHAMBOLLE
PILE DESSUS

Ski rando et
Raquettes

25-26/01-2020

THONES (Aravis)

Ski rando –
Orientation

30-31/01/2020

JURA

VTT
Escalade en mur
libre
Escalade

Les jeudis

RESPONSABLES
Bernard SANCHEZ
Alain ROLLAND
Richard CHIGNARDET
Walter BERTIER
Anne-Marie BRUSSIER
Nelly CHETEAU
Emmanuel FEVRE
Alain ROLLAND
Lionel DANIERE
Les « Françoise »
Lydie JAGER
Maxime COUSIN
Alain ROLLAND
Bernard ANCELOT

Compte rendu Comité CAF

5 personnes (1 F – 4 H)
A été annulée
A été annulée
15 participants (8 F – 7 H)
5 personnes (2 RF – 3 H)
16 personnes
22 personnes
5 personnes 2 F – 3 H)

Divers

Mercredis et
Dimanches
03/01/2020
05/01/2020
11/01/2020
12/01/2020
1801/2020

Nombre de participants
Observations
15 personnes ) sortie
22 personnes ) commune

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr
Ouverture tests ateliers
SAE
Installations blocs
Installations blocs
Manif SAUCE PICK

Pour sauce pick
Laurent

322 personnes
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Mois de FEVRIER 2020
ACTIVITÉ
SKI ALPIN
SKI RANDO
Raquettes
Raquettes

DATES

LIEU

1-02/02/2020
08-09/02/2020
08-09/02/2020
15-16/02/2020

Morzine
Pile dessus
Pile dessus
Pile dessus

Patrice GAUNET
Freddy et Jean Pierre
Freddy et Jean Pierre
René MARTIN

Nombre de participants
Observations
19 participants F 5 H 14
22 participants
pour les 2 « activités «
15 séniors
11 participants 7 F 4 H

RESPONSABLES

Randonnée

19/02/2020

Mont ABON

Anne Marie BRUSSIER

Alpinisme

22/02/2020

Les goulottes Vercors

Richard CHIGNARDET

Rando
Rando ou raid ou
raquettes
Rando orientation

06/02/2020

St Jean de Vaux

Bernard ANCELOT

?

Jura/ ou Côte d’or

Bernard ANCELOT

?

20/02/2020

Bouilland et Arcenant

Bernard ANCELOT

Les jeudis

Divers

????

VTT
Escalade en mur
libre
Escalade

13-14/02-2020

Mercredis et
Dimanches

6 participants

6H

4 personnes

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr

01/02/2020
05/02/2020
«
09/02/2020
12/02/2020
19/02/2020
24/02/2020

SAE
SAE

26/02/2020

SAE

SAE
SAE
SAE
SAE

Lionel
Buchaille S.
Débriefing Sauce Pik
Lionel
Jeremy
Buchaille S
Jeremy
Jeremy
Renaud

12 personnes

8 personnes

40 participants

Compte rendu Manifestation « Sauce Piquante » :
Le bilan de cette manifestation est satisfaisant, cela c’est bien passé, mieux qu’en 2019, bonne cohésion.
Un petit peu moins de participants (322) contre 370 pour 2019.
Plusieurs causes : peut-être la modification sur le moyen de paiement. Cette année inscription directe sur Extranet
avec N° de licence et code internet figurant sur appel individuel, c’était compliqué pour certains qui ne savaient où
trouver ce code.
La communication a été active, reportage vidéo fait par un journaliste Yohann KERGELLA.
Manifestation sans accident, ni incident, bonne animation, musiques sympa, les ateliers appréciés.

Compte rendu de l’Assemblée Générale de TOURS :
Jean Marie DOUSSOT (excusé ce soir à cette réunion pour des raisons de santé) et René DUBOIS ont participé à
cette A.G.
A 3 jours de cette manifestation à TOURS les organisateurs ont dû procéder au changement de salle (cause dégradation du lieu initial..) ils ont dû intervenir pour remplacer le lieu par la « Faculté de Lettres » tout c’est très bien
déroulé.
100 000 licenciés sur le plan national, 85 000 bénévoles, 120 chalets, etc…. éléments communiqués.
L’alpinisme a été inscrit au patrimoine de l’UNESCO !!!!
La disponibilité des places au refuge du Goûter a été renégociée entre les guides, les gardiens et le reste
des alpinistes.
Le refuge du Couvercle a été construit sur un terrain appartenant à Chamonix, un bail emphytéotique de 30 ans
a été signé, les travaux prévus seront effectués.
A la fin du bail le refuge appartiendra à la ville de Chamonix.
Formations : + 40 % en augmentation : 10 200 personnes ont participé.
Le club propose des formations diverses : d’informatique, de trésorier, cross, etc…
L’école d’escalade a obtenu une corde en cadeau + un diplôme, suite à labellisation de l’école.
er

Un résumé de la réunion qui s’est tenu à GRENOBLE, le 1 congrès fédéral 09-10-11/11/2019, bonne participation
400 licenciés, assemblée très dynamique..
Compte rendu Comité CAF
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Commissions des Chalets :
VAUCHIGNON
Le chalet ouvre le lundi 09/03/2020.
René DUBOIS nous informe des démarches pour l’installation d’une ligne téléphonique fixe au chalet, cela s’avère
très, très,… compliqué….

Les ALLUES
Plus de réservation (425 actuellement) pour le chalet, suite à l’inscription sur GRANDS GITES….

PILE DESSUS
Il a 1488 nuitées d’enregistrées pour le chalet.
Le gardiennage (très apprécié) a été fait en Janvier par Les Françoise qui ont regagné leur Bretagne début Février,
puis Freddy et Jean Pierre ont pris le relais jusqu’à ce jour 03/03/2020, passant le flambeau à Bernard qui se rend
à la PILE jeudi.
Jean Yves qui s’est rendu à plusieurs reprises au chalet suite à des problèmes d’intendance, panne de cuisinière,
formation, etc… avait déjà pris des contacts pour trouver une personne qui surveillerait le chalet.
Un rendez-vous va être pris avec ESTELLE qui travaille actuellement à Côté Dole, qui se propose d’effectuer cette
mission moyennant une rémunération en contrat emploi – service lui sera proposé, pour être en règle.
 Vote à l’unanimité 15 participants
Concernant l’entretien de la PILE, de mauvaises odeurs en extérieur semblent venir des sanitaires et se propagent
dans le chalet, nos techniciens… Jean Guy et Jean Yves pensent que cela vient du fait qu’il n’y a pas de
« siphons » dans les sanitaires, ce problème est survenu suite au raccordement de la fosse septique qui vient
d’être installée, manque de regard !!!!
: à étudier en urgence.

Droit de réponse : suite à envoi d’un mail « non adressé « à René MARTIN : Sans commentaire

Changement des tarifs pour les chalets : Les ALLUES et PILE DESSUS

Les ALLUES
SAISON de SKI
Touristes
Groupes à partir de 9 personnes
sous conditions de règlement
unique
Membre CAF Chalon S./S.
Membre CAF Chalon S/S – 25 ans
Autres CAF, SCA Chalon et Amis
de la Vanoise
Enfants de moins 5 ans
HORS SAISON de SKI
Touristes et groupes
Membre CAF Chalon s/S
Membre CAF Chalon s:S – 25 ans
Autres CAF, SCA Chalon et Amis
de la Vanoise
Enfant de moins de 5 ans
Chalet complet (2 jour /1 nuit )
Chalet complet touriste

Compte rendu Comité CAF

à appliquer à la parution du bulletin

La PILE DESSUS
20 €
18.€
10 €
7€
14 €
Gratuit
13 €
10 €
7€
12 €
Gratuit
150 €
300 €

Touristes
Groupes à partir de 9 personnes
sous conditions de règlement
unique
Jeunes de moins 25 ans
Membre CAF
Membre CAF Chalon s/S.
– 25 ans et groupe scolaire
Groupe scolaire primaire du
Grand Chalon
Enfants de moins 5 ans
Encadrants brevetés FFCAM
(1 pour 10 personnes
Chalet complet Membre CAF
(2 jours / 1 nuit
Période du 01/04 au 30/11
Chalet complet NON CAF
Du 01/04 au 30/11
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15 €
13.€
13 €
10 €
7€
3.50 €
Gratuit
Gratuit
400 €
500 €
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Point sur la trésorerie :
Bruno remercie Olivier de son investissement à ce poste de Trésorier.
Olivier a adressé à tous les membres du Comité, la balance analytique, le Grand Livre et la balance des comptes
auxiliaires arrêtés à la date du 02/03/2020 pour que l’on sache où on en est en comptabilité et pour que chacun lui
signale les éventuelles anomalies. Le compte banque n’est pas à jour, le rapprochement bancaire est en cours.
Olivier demande que toutes les factures soient obligatoirement validées par le responsable de la commission
concernée avec indication claire du compte analytique d'affectation avant d'être transmise à Nathalie pour le paiement.
·
Nathalie a presque rattrapé le retard dans l’enregistrement comptable. Dès que cela sera fait, un contrôle de
toutes les écritures sera effectué.
·
Les « douloureuses » correspondant aux sorties du club s’améliorent. Il ne reste que quelques petits soucis
sur celles de l’exercice précédent. Pour les nouvelles sorties, indiquer tout de suite le nombre maxi de participants ainsi que le montant des arrhes afin de limiter des erreurs qui engendrent des remboursements.
·
Le tarif des cours de l’école d’escalade sera de 156 € au lieu de 150 € à compter de la prochaine saison.
·
Trouver une solution pour mentionner les tarifs des licences lors des inscriptions pour la prochaine saison
en juin. A défaut de connaître suffisamment tôt le tarif des licences 2020-2021 pour la prochaine saison, considérer
une augmentation de 2 € par rapport à la saison 2019-2020 pour que l'augmentation ne vienne pas en moins dans
le budget de l'école.

Questions diverses :
Location d’un mur pour côté Splash GRATUIT car il donne la main lors de la Sauce Piquante.
Etablir une convention avec chèque de caution.
 Action secrétariat
Les prochaines réunions se tiendront dans le bureau du club.
Mr VANTEY Jean-Yves (Domaine des Rouges queues) à SAMPILLY les Maranges, a fait don au club de divers
matériels de montagne, skis, chaussures, etc…
Précision : Le matériel de RETOUR de la bourse aux skis, appartient à la BOURSE aux SKIS.

Le président

Compte rendu Comité CAF

La secrétaire
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