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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 10 JANVIER 2017
Présents :

BLOYER J.Y. - ALARY J.C. - BOISSOT B. - BONIFACE J.P. - BURNET J.P. DUFRAIGNE A. - BRUSSIER A.M. - GILLET C. - CHETEAU N. - COUETOUX J. DESERT A. - DOUSSOT J M. - DUBOIS R. - HERNANDEZ V. - FEVRE E. HOUBLOUP J.M. - JEUNEHOMME B. - MARTIN C. - RASTOUR J. - REBILLARD J.G.

Excusés :

BIHAN J.C. - COMTET B. - FERNANDES R.

Membre coopté présent : THORAL G.
Invité présent
JANICOT M.
Invités Excusés
ANCELOT B. - LAUVERGNIER G. - MEUNIER F.- ROLLAND A.
Invité absent
NOBLESSE D.

******
Jean-Yves ouvre cette première séance de l’année 2017 en présentant ses vœux et en souhaitant la bienvenue à
Christiane MARTIN qui vient de rejoindre le Comité Directeur.

Compte rendu de la dernière réunion :
Pas de remarques particulières.

Bilan des sorties du mois de décembre 2016 :
ACTIVITÉ
Randonnée

DATES

LIEU

RESPONSABLES

Nombre de participants
Observations

01/12/2016

Cluny

B. ANCELOT

Pas de compte rendu ?

04/12/16

Allerey

C. GILLET

17 participants

07/12/16

Moroges

A.M. BRUSSIER
M. LAMBERT

14 participants (3 H – 11 F)

18/12/16

Cormatin / Blanot

J.G. REBILLARD

15 participants (6 H – 9 F)

VTT

Tous les
jeudis

Divers

SKI
RANDONNEE

12-13/12/16

Raid dans le Jura

B. ANCELOT

Pas de compte rendu ?

SKI ALPIN

17-18/12/16

Les Allues / Première neige

Alain ROLLAND

18 participants

9 séances

Dimanche 4/12 - 10 H 30 / 12 H
Mercredi 7/12 - 19 H / 21 H
21 H / 23 H
Samedi 10/12 - 10 H 30 / 12 H
Dimanche 11/12 - 10 H / 12 H
Mercredi 14/12 - 19 H / 21 H
Dimanche 18/12 - 15 H / 17 H
Lundi
19/12 - 19 H / 22 H
Mercredi 21/12 - 19 H / 21 H

Caroline RABUEL
Sylvain BUCHAILLE
Patrick COLIN
Sylvain CORCELLE
Philippe
Eric GENOUX
Christine CASSIN
Eric GENOUX
Sylvain BUCHAILLE

www.escalade-caf-chalon.fr

Randonnée
Randonnée
Randonnée

ESCALADE
en mur libre

Compte rendu Comité CAF

08.02.2017

1

Projet de Commission :
En tant que responsable de la Commission Jeunes, Michel JANICOT a été invité pour exposer ses projet de sorties
pour les mois à venir. En effet lors de la réunion du 4 octobre 2016 où plusieurs responsables de commission
avaient chiffré leurs futurs projets, Michel quant à lui, n’avait pas donné de prévisions pour la Commission Jeunes.
Après avoir demandé la nouvelle composition du Comité Directeur (car l’information n’est pas passée à tous les
adhérents), Michel souhaiterait avoir un rendez-vous avec le Président pour discuter du projet « Jeunes » au sein du
Club Alpin de Chalon.
Il semble très frileux à organiser quelque chose, car son expérience de l’an passé sur la façon de monter un projet,
de le chiffrer, d’obtenir une participation du Club ne le satisfait pas.
Toutes les sorties Jeunes de l’été dernier ont été un succès et se sont très bien passées et le Comité Directeur
remercie Michel de les avoir organisées.
Un problème demeure pourtant avec la prise de cartes Découverte pour les participants non cafistes pour les sorties
enfants. Ce dossier est actuellement étudié : souscription d’une assurance « Multi-activités » ou autre qui couvrirait
certaines activités ponctuelles.
Néanmoins quelques projets ont été évoqués mais seront-ils réalisés ?
-

Un projet pour « les petits » : un WE dans le Jura
Un projet pour « les ados » : haute montagne avec hébergement aux Allues ou refuge du Saut
Un projet de sortie de jeunes (entre 16 et 20 ans) primo délinquants dépendant de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse rattachée au Ministère de la Justice (une réponse rapide du Comité Directeur doit être prise
pour ce projet).

D’autre part Michel a insisté sur la cotation des niveaux en randonnée figurant sur le bulletin. Il faut supprimer le
niveau 5 qui s’apparente plus à de l’alpinisme (cotation différente : lettres au lieu de chiffres). Il faudra revoir ce
chapitre dans le prochain bulletin avec les avis des experts du club (Michel Janicot, Bruno Comtet).
Il est également préciser à Michel que le tarif pour le covoiturage reste inchangé : 0.15 € /Km pour les personnes
n’appliquant pas le renoncement. Au regard des derniers résultats de l’année 2015-2016 faisant apparaître un déficit, les remboursements seront extrêmement limités à des cas particuliers et il faut absolument utiliser les renoncements.

Assemblée Générale LYON du 28-29 Janvier 2017 :
Jean-Marie DOUSSOT et Jean-Claude ALARY accompagneront Jean-Yves à cette assemblée qui s’annonce très
animée… !
Deux listes s’affrontent :
 Un souffle nouveau pour le CAF : 14 candidats – tête de liste :Yannick Vallençant, Président du SIM
 L’esprit Club alpin – Horizon 2020 : 20 candidats – tête de liste : Nicolas Raynaud vice-président FFCAM
La première liste a été jugée irrecevable suite à deux candidats n’ayant pas les 3 ans d’ancienneté requis. Le SIM
(Syndicat Interprofessionnel de la Montagne) a saisi le Comité National Olympique et Sportif pour contester ces
décisions.
Les membres du bureau ont reçu les divers courriers relatant ces faits, le dernier étant une mise au point de la situation faite par Georges Elzière Président de la FFCAM.

Commission des Chalets :
Chalet PILE DESSUS
Le réveillon du nouvel an a réuni 25 personnes, il s’est très bien passé.
Incident sur WC bouché… (Prévoir intervention de vidange et changement d’un coude)
Les gardiennes Françoise sont arrivées, pas de neige, d’où l’annulation du WE des 07-08/01/2017.
Suite à commission de sécurité, Mr GIRARD est passé au chalet pour fixer le rendez-vous pour un excercice avec
les pompiers. Initialement prévu le 02/06/2017, il a été reporté au 09/06/2017. Il faudra du monde au chalet.

Vauchignon
Le chalet est clos. Il est fermé jusqu’au 02/03/2017.
Actuellement les réservations se font en « ligne », cela se passe bien malgré quelques petits « bugs » mais au niveau comptabilité tout est OK pour Jean-Marie.

Chalet des ALLUES
Les aménagements commencés lors du WE des 17-18/12 ont été terminés.
La commission de sécurité passera le jeudi 12 janvier. Gérard Lauvergnier nous fera un compte rendu.
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Questions diverses :


Manifestation « Escalade Sauce Piquante » du 14 janvier 2017, installation avec 50 bénévoles (dont 10
jeunes de l’IUT) presque finie…Beau travail concernant le pan de mur monté au fond du gymnase.
Sécurité, vérification des blocs. Tout sera prêt en temps et heure, Prévu plus de 2000 passages….



O M S : Coup de cœur du jury, la Manifestation « Sauce piquante » a reçu un trophée.



Comité Régional Bourgogne – Franche Comté
Fusion adoptée, il n’y aura pas de représentant de Chalon.



Etat de santé de Sylvie :
Nelly a reçu l’arrêt de travail jusqu’au 31/03/2017, Sylvie est « mamie » d’un petit Noé né le 26/12/2016.



Déménagement bureau au 1er étage  au 3éme étage prévu lundi 16/01/2017
Surface légèrement plus petite, sélection de ce qui doit être déplacé, cartons fournis - film pour protéger ce
qui restera dans les lieux, besoin de main-d’œuvre.



Informatique :
Jean-Pierre Boughardani est passé. Rendez-vous est pris pour transférer le matériel.
Suite à virus sur l’ordinateur de Christelle, car plus d’antivirus, il a été renouvelé ainsi que celui sur l’autre
poste.



Voir pour les réservations de la salle Pradeau le jeudi à 20 h 30 : à supprimer. Elle sera réservée au
coup par coup (il est inutile de mobiliser cette salle car la plupart du temps il n’y a personne, les gens se retrouvent éventuellement au Prêt Matériel).

Le président de la Communication Alain DUFRAIGNE, demande qu’on lui fournisse des photos lors des sorties
« club », pour transmettre à Infos Chalon…
Anne-Marie signale que la liste des Commissions 2017 va être éditée, dans l’attente de la confirmation des
Responsables de Commission : pas de changement.
 Action : Anne-Marie

Mettre les comptes rendus de Comités Directeurs sur le site (déjà demandé), en informer les adhérents
 Action : le secrétariat
Bien suivre, transférer les mails reçus, attention mails à dispatcher : un raté avec OMS pour subvention.
 Action : Christelle

Nous terminons cette première réunion du Comité Directeur de l’année 2017 en partageant la galette et le verre de
l’amitié.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 07 FEVRIER 2017.

Le président
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