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 MARDI 4 JUIN 2019
Présents :

BLOYER J.Y. - BOISSOT B. – BOISSOT M. - BRUSSIER A.M. – CHETEAU N. –
DESERT A. – DOUSSOT J M. - DUBOIS R. – FEVRE E. - GILLET. C. – HOUBLOUP JM.
JEUNEHOMME B. – LIENARD O.- RASTOUR J.- REBILLARD J.G.

Excusés
Absents

ALARY J.C. - DUFRAIGNE A. BURNET J P - HERNANDEZ V.

Invité présent :
FERNANDES R.
Membre coopté excusé : THORAL G.
******
A l’ouverture de la séance, Bruno demande l’autorisation aux membres présents de rajouter deux dossiers à l’ordre
du jour : - Licenciement de Sylvie, - Situation financière et analytique au 31 mars 2019.

Compte rendu du 02/04/2019 : R.A.S.
Bilan des sorties :
BILAN DES SORTIES et ACTIVITÉS d’AVRIL 2019
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

RESPONSABLES

Nombre de participants
Observations
5 participants

Corvée chalet
Randonnée
Randonnée

03
07
11

VAUCHIGNON
LA GUICHE
Côte d’Or

Randonnée

14

SOLUTRÉ

Randonnée

28

CORMATIN

Jean-Marie DOUSSOT
Jean-Claude POUVIOT
Bernard ANCELOT
Stéphane TOUZET
Bruno BOISSOT
Bruno BOISSOT

Alpinisme

13

Mont Aiguille

Richard CHIGNARDET

23 participants
5 participants (niveau PD/AD)

Alpinisme

14

Lionel DANIERE

5 participants (niveau PD/AD)

Alpinisme

17

CHAMONIX
ST-NIZIER-DUMOUCHEROTTE
Tous les jeudis après-midi
Lieux divers

Freddy MEUNIER et son
équipe

VTT

Escalade en mur
libre

Richard CHIGNARDET

Mercredis et
Dimanches
03
10
17
19
24
26
28

Compte rendu Comité CAF

ANNULÉE
?
19 participants

2 participants (niveau AD)

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr
19 h – 22 h
19 h – 21 h
18 h – 21 h
18 h – 21 h
18 h – 21 h
18 h – 21 h
10 h – 12 h

Jérémy
Jérémy
Lionel
Lionel
Lionel
Lionel
Sylvain
18.07.2019

8 personnes
4 personnes
24 personnes
9 personnes
1

BILAN DES SORTIES et ACTIVITÉS de MAI 2019
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

RESPONSABLES

Nombre de participants
Observations

Randonnée

05 au
08/05/2019

CANTAL

Randonnée

05

LUGNY

Nelly CHETEAU
Jean-Michel HOUBLOUP
Michel CLERC

Randonnée
Formation
Alpinisme
Initiation escalade
Randonnée

09

MORVAN

Bernard ANCELOT

?

11

Gymnase Hilaire

Richard CHIGNARDET

6 participants

14

CULLES-LES-ROCHE

Richard CHIGNARDET

9 participants

19

Parcours Jean SAGE

Jean-Claude POUVIOT

ANNULÉE (à cause prévision météo !)

Randonnée

19

Etangs de Beauregard

Alpinisme

19-20

Anne-Marie BRUSSIER
Nathalie FRISON
Lionel DANIERE

ANNULÉE (à cause prévision météo !)
(reportée au 16 Juin)
2 participants

Alpinisme

26/05/2019

Lionel DANIERE

2 participants 2 H

Randonnée

22

Randonnée

11-18

Randonnée

30 mai au
2 juin

VTT

VTT

Escalade en
mur libre

11 au
18/05/2019

LE TOUR
JALLOUVRE
ST-GERMAIN-LESBUXY

Anne-Marie HEBRARD
Anne-Marie BRUSSIER
Marie-Christine DAREES

LUBERON
LES BISSES (Suisse)

René MARTIN

Tous les jeudis après-midi
Lieux divers

Freddy MEUNIER et son
équipe

Tour d’Auvergne

Freddy MEUNIER
Alain ROLLAND

Mercredis et
Dimanches
05
08
12
19

14 personnes
ANNULÉE

9 participants
ANNULÉE (faute de participants)
ANNULÉE

12 participants

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr
14 h – 17 h
19 h – 21 h
14 h- 17 h
14 h – 17 h

Lionel
Sylvain
Lionel
Lionel

14 personnes
12 personnes
14 personnes

** Ne plus enregistrer les sorties de Bernard ANCELOT, pas de retour concernant les participants
** Mettre en place d’un planning d’ouverture au public pour les inscriptions d’escalade, les mercredis de 14 h
à 18 h. sur juin – juillet 2019, appels aux bénévoles.

Labellisation école d’escalade :
Visite d’une personne de la FFCAM, Mr RIHL, en présence de Jean Charles, Olivier et d’autres personnes du club
pour faire labelliser l’école d’escalade, pour argumenter cette demande qui semble avoir été bien accueillie.
Présentation * Encadrants : ce sont des professionnels, les initiateurs sont formés par des bénévoles, ces éléments
ont contribués à la labellisation. Reçu mail pour effet immédiat.
Intérêts : participation de 400 à 500 €, notoriété, etc…. Ce peut être aussi un plus au niveau de la Municipalité.
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Lancement de la campagne fédérale :
Olivier a suivi le dossier, demande de subvention CNDS par le département.
Projet inscrit par la FFCAM sur la plateforme. Pour bénéficier, il faut des actions qui répondent aux critères
fédéraux :
- Sport et santé
- Formation
- Projet associatif qui colle avec le projet fédéral
Date limite le 28/06/2019, renvoie à tout le monde pour action ……

** Préparer un canevas budgétaire pour chaque Président de Commission


URGENT
Actions secrétariat

Topo Rando :
Plusieurs randonnées sont sélectionnées, maintenant il faut les repérer et les détailler pour faire les fiches TOPO.
Jean Michel va faire l’achat d’un dictaphone suivant l’accord déjà donné.
Pour les circuits VTT Michel VIDEAU et Alain ROLLAND vont également travailler sur les fiches TOPO.
L’établissement d’un TOPO peut demander plusieurs années.

Commission du bulletin :
La remise du bulletin a été faite le 15/05/2019 avec en animation un film qui a été très apprécié.
Mathilda a commenté les renseignements fournis par Alain (excusé à cette réunion) concernant le dernier bulletin :
Tirage 600 exemplaires – Ciblage adhérents avec LE CREUSOT : 565 exemplaires.
Coût du bulletin à l’unité : 0.69 € et 1.43 € si envoi (48 personnes ont récupéré leur bulletin lors de la présentation).

Commission chalets :
PILE DESSUS :
La corvée de la PILE a eu lieu les 27-28-29/05/2019. Entre 10 – 12 personnes ont donné de leur temps pour rendre
notre chalet en état de propreté acceptable. MERCI à eux.
Nous avons rentrés 10 stères de bois, 10 autres stères seront commandés à la corvée d’automne avec le charbon.
Jean Guy s’est lancé dans une galère de « charbonnier » il a enlevé 40 cm de poussière de charbon entassé depuis
20 ans.
Les Ets PAGET ont été sollicités pour un diagnostic de la VMC.
Il semblerait aussi qu’on ait un problème de thermostat sur la grosse gazinière…se préparer : affaire à suivre ??
L’extincteur de la cuisine a été livré.
Un défaut dans la centrale SSI a été résolu par CRICELEC.
Réclamation de René MARTIN : * chapitre obligation d’une personne en gardiennage au chalet * :
** demande qu’on lui établisse une convention d’utilisation de locaux dans un établissement recevant du public
(ERP) car il a réservé le chalet complet un WE en juillet, ceci afin de connaître et faire appliquer les consignes de
sécurité à suivre en cas d’incendie. Toutes les consignes ne sont-elles pas affichées dans le chalet ?

Les ALLUES :
La corvée devrait se faire dans le mois de Juin, voir avec Gérard qui nous tiendra au courant.

VAUCHIGNON :
Le pré a été tondu par René, le chauffe eau est neuf. Le carrelage est posé.
Beaucoup de locations sur la période de printemps, par contre libre en juin, juillet, voir pour effectuer les chiffrages
des travaux complémentaires.
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Démission de Jean Charles :
Suite à une demande de réservation pour VAUCHIGNON, l’école d’escalade devait réserver le chalet pour une sortie de plusieurs jours. Des malentendus sont intervenus ? Bruno pas disponible, etc…. la location se faisant en ligne
et payable par Carte Bleue, le stage n’a pas été enregistré. Voir pour organiser via le bureau du club la réservation
dès que l’on connait la date du séjour.
 Action Bruno rencontrera Jean Charles

Licenciement de Sylvie :
Réception d’une lettre d’invalidité au 31/01/2019, Bruno en a eu connaissance en mars 2019….
Le licenciement s’est effectué après plusieurs calculs. Sylvie n’étant pas d’accord, un rectificatif sur une base de
salaire de 2015 a été recalculé…. Le global s’élève à 7 496.06 € « signé de Sylvie sous réserve » (une provision
était existante pour cette dépense).
** le club aurait pu contacter la Fédé pour trouver une solution ?
Bruno nous annonce que NATHALIE arrête le travail de secrétariat et qu’elle ne fera plus que ses heures en comptabilité.
Une annonce a été faite auprès de l’A.N.P.E.pour rechercher une secrétaire.

Situation financière :
Bruno a demandé à Nathalie la situation financière et analytique, un état a été édité, mais non transmis aux
membres du C.D. Cela va être fait pour que chacun puisse l’étudier tranquillement.
Nelly demande à ce que chaque Président de Commission reçoive une position analytique détaillée de sa propre
commission pour information, suivi et vérification.

Divers :




Visite des GIVRINS : le rendez vous s’est très bien passé, ils étaient 5 personnes.
La visite de Mr Nicolas REYNAUD est repoussée en septembre 2019, voir pour préparer des questions.

Formations : Tableau effectué par Anne Marie :
8 UFCA
5 CARTO 1
3 CARTO 2
1 formation vers l’autonomie/Progression sur terrain glaciaire
1 initiateur terrain montagne
o

Brigitte suite à réunion de l’OMS nous informe :
Partenariat : reçu 500 € (pas demandé sur les formations)
Un Véhicule peut être prêté, une convention a été adressée au bureau ? prêt limité à 7 J maximum

o
o
o

Information remise par Brigitte pour la sortie des Mamies document à mettre sur le site
Bourse aux skis d’actualité
Expo photos

Le président
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