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

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

Pratiquer

Partager

Protéger

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU MARDI 3 OCTOBRE 2017

Présents :

Jean Yves BLOYER – Jean Charles BIHAN – Bruno BOISSOT – Alain DUFRAIGNE –
Anne Marie BRUSSIER – Claude GILLET - Jean Pierre BONIFACE –
Jean Pierre BURNET - René DUBOIS - Emmanuel FEVRE – Christiane MARTIN –
Jérémy RASTOUR - Jean Guy REBILLARD -

Excusés :

Virginie HERNANDEZ - Nelly CHETEAU - Jean Michel HOUBLOUP –
Jean Claude ALARY – Julien COUETOUX – Alain DESERT – Jean Marie DOUSSOT Brigitte JEUNEHOMME -

Absents :

Bruno COMTET

Invité :

René FERNANDES

Membre coopté présent : Gérard THORAL

Compte rendu de la dernière réunion :
Pas de remarque.

Bilan des sorties de SEPTEMBRE 2017 :
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

Randonnée

02-03/09/2017

Passerelles Himalayennes

Randonnée

13/09/2017
Après midi

Aluze

Randonnée

20/09/2017
Après midi

Circuit l’Ermitage vers
CHAGNY

Randonnée
Randonnée
Alpine
VTT

27/9/2017
Après midi
04- au
10/09/2017
Les jeudis

RESPONSABLES
René MARTIN
Jean Jacques PERRAUT
Anne Marie BRUSSIER
Chrtistiane MARTIN
Noëlle MARCOUX
Christiane MARTIN

Nombre de participants
Observations
20 participants
15 participants
14 participants

Jambles / Mont Avril

Anne Marie BRUSSIER
Christiane MARTIN

21 participants

Queyras

Bruno COMTET

7 participants

divers

ESCALADE

Escalade caf chalon

E.R.P. concernant PILE DESSUS :
Le courrier reçu semblerait être établi par une boîte de Pub, conseil en Bâtiment.
Voir si dérogation, peut-être contacter la Fédération pour nous aider. Leur faire un courrier pour une demande de
dérogation ERP/PMR et pour une négociation de certains travaux.
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Solution : créer « une commission ».
Dossier « très épais » à étudier, personne ne souhaite s’en charger.
Jean Yves gère la PILE DESSUS, il ne souhaite pas prendre en main la suite. Toutes les mesures de sécurité,
d’expertises, etc… sont mentionnées dans le dossier à étudier.

Action ? courrier ?

Commission des Chalets :
La PILE DESSUS
Cette année en période estivale, le chalet n’a pas été surveillé par HUGO qui était absent (fils de Philippe, gérant
du chalet « Côté DOLE » situé en bas).
Le chalet a été un peu fréquenté. Pas de problème majeur, réclamation d’un groupe qui a succédé à un autre, le
ménage du chalet n’était pas correct.
La corvée de la PILE DESSUS a été fixée du lundi 13 au 16/11/2017 : au programme la pose d’une porte « coupe
feu », le changement des housses de matelas et oreillers, divers travaux d’entretien.
Le défraiement du gardiennage a été abordé, il faut partir sur la même base pour tous.
Les « Françoise » seront présentes en janvier 2018.
Freddy et Jean Pierre doivent assurer le mois de février 2018.
 Report pour mettre à l’ordre du jour le mois prochain la somme qui sera allouée.
 Si bénévoles pour un gardiennage d’une semaine ? définir la somme ?
VAUCHIGNON
Jean Marie est sur les chemins d’Espagne, il marche…, c’est René qui a assisté à la visite de sécurité
le 28/09/2017 R A S.
Un groupe de vendangeurs, dont le séjour a été réservé par l’employeur, ont laissé le gîte dans un état déplorable,
le patron a été contacté et il est intervenu pour faire nettoyer le chalet par les occupants peu scrupuleux.
Les ALLUES
La date de la corvée va se décider prochainement, plusieurs dates sont au choix .

Commission du bulletin :
Les sorties sont enregistrées, une pré-lecture pour correction est en cours.
Suivre le Vieux Campeur pour les encarts de pub : changement thème de la photo tous les 6 mois.
Remise du bulletin dans la 1ère quinzaine de Novembre 2017.
Les manifestations s’enchainent, gros travail de préparation, voir pour la distribution ?

Préparatifs de la marche « Escapade en Côte Chalonnaise » :
Jean Pierre a fait parvenir à tous les bénévoles, suite à la réunion, les postes de chacun.
Pour la partie administration, (Mairie, Sociétés Chasses, etc ), tout est en ordre.
Nous avons accepté 2 jeunes qui font partie du « parcours citoyen » ils participeront à cette manifestation samedi et
dimanche (9 h chacun).
Les parkings sont déterminés, un pour VTT géré par les vététistes, un près de la Salle des Fêtes, vers Touches, et
Rue Martin Gault.
Participations : 95 % des bénévoles viennent de la randonnée, des vététistes... l’escalade est peu représentée.
Un pot est offert à 17 H (dotation donnée par Le Grand Chalon)
La photographe–reporter sera Alexandra TOUZET.
Faire le point, pour les crêpières, voir pour les défibrillateurs.

Suivi changement d’assurances :
Voir la suite qui a été donnée et surtout à RELANCER…..
Important : lors de nos activités et manifestations les personnes non cafistes sont-elles assurées ? Sinon quel coût
supplémentaire à prévoir ?
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Exposition photo :
Cette exposition s’est terminée le 02/10/2017, elle a rencontré un gros succès : nouveau lieu au Parc des Expositions lors de la FOIRE du Grand Chalon. Plus de 870 personnes ont participé au questionnaire des meilleures
photos. Visite des élus et de la Presse le vendredi matin. Un peu tôt pour le compte rendu, vu l’importance de
l’enregistrement des bulletins, gros travail de saisie, attente de la synthétisation.
 Sur le principe, l’exposition pourra être reconduite l’année prochaine même lieu

¼ sortant pour prochaine Assemblée Générale :
-

Anne Marie BRUSSIER
Alain DESERT
René DUBOIS
Virginie HERNANDEZ

Nelly CHETEAU
Claude GILLET
Julien COUETOUX
Jean Pierre BONIFACE

Ne se représente pas
- Julien COUETOUX
- Jean Pierre BONIFACE
 Action secrétariat :

Faire appel à candidature par mail pour entrée au Comité Directeur

Lors de la prochaine Assemblée Générale, les médaillés sont :
Médailles Or : DASSONVILLE Denis
Médailles Argent :
DUFRAIGNE Alain
PICARD Michel

CARREAU VASSEL Bernadette
REGNARD Ulrike
TERRIER Florence
THEILLAND Raymond

Questions diverses :
Requête de Bernard JOOS (SKI CLUB) :
Souhaite déléguer la vente des cartes U.S.C.A. recherche quelqu’un pour assurer cette tâche.
Précisions à voir avec Ski Club pour la charge de travail occasionnée.
 Secrétariat

Information : Christelle n’a pas repris « Connaissance du Monde ».
Elle a trouvé un travail à mi-temps de Comptable pour faire un temps complet avec le CAF.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le JEUDI 09/11/2017

Le président
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