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Protéger

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 03 DECEMBRE 2019

Présents :

ALARY J.C - BLOYER J.Y. - BOISSOT B. – BOISSOT M. - BRUSSIER A.M. –
BURNET J. P. - CHETEAU N. – DESERT A. - DOUSSOT J.M. - DUBOIS R. DUFRAIGNE A. - GILLET. C. – HOUBLOUP J. M. - JEUNEHOMME B. – LIENARD O.
RASTOUR J. – REBILLARD J. G.

Excusé :

FEVRE E.

Invité présent :

FERNANDES R.

Absente

HERNANDEZ V.

Membre coopté présent :

THORAL G.

******

Compte rendu du 05/11/2019 :

R.A.S.

Bilan des sorties de Novembre 2019 :
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

RESPONSABLES

Randonnée

31/10 au
03/11/2019

Sainte Baume

Randonnée

17/11/2019

St SERNIN du BOIS

Dominique DUCLUZEAU

Randonnée

27/11/2019

GIVRY / RUSSILLY

Anne Marie BRUSSIER

8 participants

Randonnée

14/11/2019
21/11/2019

Mont Moron
Sampigny les Maranges

Bernard ANCELOT

7 participants

VTT

Les jeudis

Divers

Escalade en mur
libre
Escalade

Nelly CHETEAU
Jean Michel HOUBLOUP

Nombre de participants
Observations

Mercredis et
Dimanches
01/11/2019
02/11/2019
03/11/2019
06/11/2019
09/11/2019
10/11/2019
11/11/2019
13/11/2019
14/11/2019
17/11/2019
20/11/2019
22/11/2019
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22 participants
13 Participants

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
Montage blocs pour
Festi Escalade

Kevin
Bertrand
Lionel
Sylvain Buchaille
R. Chignardet
Lionel
Bertrand
Jeremy
Bertrand
Lionel
Jérémy

15.01.2020

5 grimpeurs
25 grimpeurs

30 personnes

32 personnes

1

24/11/2019
27/11/2019
30/11/2019

FESTI ESCALADE
Réunion Sauce PIK
Compet’ de bad

Bourse aux skis :
L’organisation, bien qu'un peu complexe, a été gérée dans le calme et sans accroc.
Bilan pour cette bourse : cela s’est bien déroulé, le bilan est positif.
148 déposants - 2471 articles dont 880 déposés par des particuliers (valeur de 128 500 €)
Plus de visiteurs : 869 (722 en 2018). Articles vendus 772 pour une valeur de 32 000 € (vendus 570 en 2018).
Le bénéfice ressort aux environs de 4 050 €, auquel vient se déduire les dépenses 1 623 € (3 ordinateurs achetés).
Notre souhait : avoir un endroit plus spacieux pour être plus à l’aise. Trouver une salle un peu plus grande se révèle
très compliqué surtout si l’on veut celle-ci moins excentrée que le Réceptif du Stade Léo Lagrange.
Une option pour la salle Marcel Sembat est mise en place mais pour 2021….. .

Les Chalets :
VAUCHIGNON
Il y a eu beaucoup plus de monde à la Corvée (10 personnes) et tous les travaux ont pu être effectués. Le chalet est
en ordre.
Le chalet sera fermé à compter du 02/01/2020, réouverture en Mars.
Rappel : pour séjourner au chalet les cafistes de CHALON doivent se manifester suivant la procédure de réservation
en ligne.

PILE DESSUS
Suite à la dernière visite des pompiers qui a émis un AVIS DEFAVORABLE, obligation de changer la centrale
d’incendie, travaux effectués par CRICELEC (à la charge des Givrins coût de 10 973.60 €), il a fallu un contrôle
déterminant le changement des blocs de sécurité avec télécommande pour centrale. Un devis vient d’être émis par
SOCOTEC : 2131.80 € qui se rajoutent à cette dépense.
Les Givrins ayant eu à subir plusieurs factures importantes de frais (réfection du chemin d’accès au chalet,
le tout-à-l’égout, la centrale, etc… il est demandé lors de ce Comité de prévoir l’indemnisation à 100 % du devis de
remplacement des blocs de sécurité. Le club paiera la facture.
→ Accord à l’unanimité
Le rendez vous des pompiers prévus le 06/12/2019 vient d’être reporté au 18/12/2019, reçu courrier d’ accord
d’exploitation du chalet jusqu’au 20/12/2019…. A suivre

Les ALLUES
Concernant la réservation (les cafistes étant prioritaires) il y a lieu de prévoir 4 mois (cette règle est générale pour
tous les chalets…).
Le prix de la nuitée ne change pas, pour l’instant.
La réservation « chalet complet en période de neige » sera de 250 €.
Voir pour impliquer une personne pour la surveillance et le contrôle sur les séjours.

Comptabilité du club :
Très gros problème. Cause de l’annulation de l’Assemblée Générale prévue en Décembre et qui a été repoussée
au 14/01/2020.
Les comptes « bilan » sont truffés d’erreur.
Le travail d’Yvonne et Michelle pour la vérification des comptes a été impossible à effectuer, tout est à reprendre, les
délais sont très courts…..
Jean Marie soumet l’idée de contacter la FFCAM, qui pourrait peut être avoir une solution pour ce cas.
Rechercher ponctuellement une personne ayant des connaissances comptables, tout mettre à plat concernant ce
bilan pour qu’il soit présentable à l’ A.G.
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Questions Diverses :
L’Assemblée Générale du CREUSOT se tiendra le vendredi 06/12/2019. Jean Michel HOUBLOUP représentera le
CAF Chalon.
Le topo « rando » est en cours : 3, 4 circuits sont prêts, ils seront proposés « en essai » au printemps.
Manifestation « Sauce PIK » : se déroulera le 18/01/2020, 190 inscriptions pour l’instant.
Une section « compétition escalade » est en place, inscrite auprès de la Fédé. Jérémy SIDONI s’implique.
Un budget de 1 500 € sera attribué pour les frais de déplacements, prise en charge, remboursement des licences.
Refaire convocation pour l’Assemblée Générale du 14/01/2020

Le Président
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→ Action : A.M. Brussier

La secrétaire
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