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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE JEUDI 29 AOUT 2019

Présents :

BLOYER J.Y. - BOISSOT B. – BOISSOT M. - BRUSSIER A.M. – BURNET J.P. . –
CHETEAU N. – DUBOIS R. - DUFRAIGNE A. - FEVRE E. - GILLET. C. –
HOUBLOUP J. M. - JEUNEHOMME B. – LIENARD O. -

Excusés

ALARY J.C. – DESERT A. - - DOUSSOT J.M. – REBILLARD J. G. –

Invité présent

FERNANDES R. –

Absents

HERNANDEZ V. – RASTOUR J. -

Membre coopté Présent : THORAL G.

******

Compte rendu du 29/08/2019 remarque par Nelly, modifier le paragraphe (correction effectuée sur original) :
Pour la sortie d’ANDORRE, l’organisation du séjour est modifiée à 3 personnes, l’indemnisation sera exceptionnellement et uniquement par renoncement aux frais.
Lors de l’ouverture de la réunion, Jean Yves nous informe des nouvelles de la santé de Jean Guy REBILLARD.
Il a été opéré le 19/09/2019 à DIJON, son état est dans la continuité. Dès sa sortie de l’hôpital, il ira en maison de
repos.

Bilan du mois de Septembre 2019
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

RESPONSABLES

Randonnée

01/09/2019

UCHON

Randonnée

02 au
09/09/2019

ANDORE

Randonnée

14-15/09/2019

SYNCLINAL de SAOU

Randonnée

28-29/09/2019

Les Hautes Côtes du Jura

ALPINISME

07-08/09/2019

ALPINISME

21/09/2019

CHAMONIX
Grandes voies et course
d’arêtes
L’AIGUILLE de l’M

Dominique DUCLOUZEAU
Jean Claude POUVIOT
René MARTIN
Roger PRESUMEY
Bernard DUNAND
Jean Michel HOUBLOUP
Nelly CHETEAU
Emmanuel FEVRE
(remplacé par Nelly )
Jean Michel HOUBLOUP

35 participants

A été annulé

9 participants

Richard CHIGNARDET

4 participants

Walter BERTHIER

2 participants

VDM

Sept.

UCHON

Bernard SANCHEZ

VDM

Sept.

REVERMONT

Jean Michel HOUBLOUP
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Nombre de participants
Observations
7 participants

11.12.2019
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VTT et
Randonnée
Escalade en
mur libre

21-22/09/2019

Michel VIDEAU
Jean Michel HOULOUP
Nelly CHETEAU

SAILLANS

Mercredis et
Dimanches
07/09/2019
12/09/2019
16/09/2019
22/09/2019
29/09/2019

20 participants

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr
Participation au Forum du
sport
Ouverture SAE
Reprise des cours
Ouverture SAE
Ouverture SAE

Lionel

4 personnes

Lionel
Lionel

4 personnes
X

Commissions des Chalets :
VAUCHIGNON
Création d'une Commission Territoriale Hébergement pour Jura-Vosges-Massif Central, ,nous y sommes associés.
Chaque commission est composée d'un représentant de chaque structure (club ou d'un gestionnaire de chalet ou
refuge).
Un responsable par commission est désigné par le comité directeur fédéral dans notre cas, il s'agit de Jean Paul
LEVEL.
La fédération affecte un salarié référent (avec profil assistant maîtrise d'ouvrage) à chaque commission.
Chaque entité gestionnaire demeure gestionnaire des bâtiments et conserve la charge et la responsabilité des
dépenses courantes.
Chaque commission territoriale dispose d'un budget de 6 euros par nuitée en tenant compte du nombre moyen de
nuitée calculée sur les 5 derniers exercices pour financer les travaux.
Ce montant de 6 euros correspond aux sommes que gardait le gestionnaire et aux travaux d'entretien gérés annuellement par la fédération.
Une prochaine réunion définira le budget de la commission, nous aurons plus de précisions à ce moment.
Les travaux de la cuisine sont achevés, le rendu est très appréciable. Les spots sanitaires grillés seront remplacés
par des LED économie d’énergie….
Le chalet sera fermé Janvier – Février.

PILE DESSUS
Suite à la visite de la commission de Sécurité représenté par Mr F. OLLITRAULT le 20/09/2019 réunissant 5 personnes du club MmeLANOIS représentant de la Commune des Rousses, Mr Alain BLUMENSTEIN Municipal des
Domaines Commune des Givrins, le lieutenant F. OLLITRAULT a donné un « avis défavorable » .
Des points importants subsistaient :
• le recueil prévu en cas d’incendie devait être équipé d’un point lumineux, de chauffage, effectuer le balisage
depuis le chalet.
• Les essais sur les alarmes n’ont pas fonctionnés, problème sur la centrale, attente de la visite de
CRICELEC qui a été convoqué en urgence.
La corvée de la PILE DESSUS est prévue le 02-03-04/10/2019, a cette occasion Mr Alain BLUMENSTEIN représentant la commune les GIVRINS sera présent le jeudi 03/10/2019 pour nous informer sur les travaux du Tout à l’égout
prévu il y a déjà quelque temps, pour nous informer des travaux du Tout à l’égout.

Les ALLUES : RAS

Bulletin
En cours, les commissions se sont réunies et doivent donner le programme dans les meilleurs délais pour permettre
l’impression du bulletin et programmer sa diffusion.
• Dans le bulletin, figurera un article à la mémoire de ROLAND PREPOGNOT.
• Un appel à candidature pour Comité Directeur
• Les sortants : Alain DUFRAIGNE - Emmanuel FEVRE (se représentent)
• 5 Médaillés de 50 ans (famille BOISSOT – Famille JEUNEHOMME –Luc MAILLY – Bernadette MASSEBŒUF
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Forum du sport
Beaucoup de monde. Des renseignements autres que l’escalade ont intéressés.
37 enfants figure sur listes d’attente, refus 150 places pour l’école l’escalade.

Expo photos
L’exposition photos vient de se terminer, beaucoup moins de monde, (peut être perturbée par l’actualité).
L’emplacement vers les jeux, n’ont pas facilité la visite à l’exposition.
Moins de votants : 364 cette année.
83 photos exposées,
20ème édition, un encouragement pour les nouveaux exposants sera attribué.

Bourse aux skis :
C’est reparti, du 22 – 23- 24/11/2019 au réceptif du stade Léo LAGRANGE, 3 fois plus grand que l’année dernière
au Clos Bourguignon.
Des réunions sont prévues les 08/10/2019 et 30/10/2019), organisation à mettre en place, même société que
l’année précédente.
Besoin de renforcer les portants,
L’ intendance Alain et Anne Marie s’en occuperont. Les panneaux, l’enregistrement informatique seront différents
Les contacts avec Presse, FACEBOOK sont en cours, l’affichage est en cours, il faut toucher beaucoup de monde.

Topo rando
Avancement du topo, réunions pour des nouveaux tracés, application d’un circuit randonnée le 06/10/2019.

Topo escalade
Problème de livraison doit être livré le vendredi 04/10/2019.
Le prix sera le même que l’ancien et les exemplaires stockés devront être dégagés.
• Faire nouveau tableau
→

action secrétariat

Escalade Sauce Piquante
3 réunions ont été faites. Prochaine manifestation Sauce Piquante : 18/01/2020 attente de « main d’œuvre »
L’école a son effectif COMPLET. Denis, Nicolas, Jérémy et 8 aides assurent les cours.

Questions Diverses :
Inscriptions sorties :
• Créer un tableau pour les activités « randonnées »
• prévoir un partage à chaque encadrant en lecture sur GOOGLE DRIVE
Inscriptions obligatoires pour chaque sortie auprès de l’encadrant (plutôt que le secrétariat)
Même si sortie à la journée…
Comité Directeur : faire une proposition à Bernard SANCHEZ pour entrer au Comité Directeur
Prêt de Matériel : Dépôt au local de raquettes – chaussures, qui devaient concerner le prêt de matériel
Avertir les responsables du prêt de matériel
ARCHIVES : besoin d’épurer. Bruno demande de l’aide pour faire du rangement et « dégager » des documents
anciens
Remarque : Lors d’une randonnée dans le Haut Jura, l’accueil du gardien du Gite VERGUET situé à BELLECOME
a été très sympathique.

Le président
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