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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Présents :

Jean Yves BLOYER – Jean Claude ALARY - Jean Charles BIHAN – Bruno BOISSOT –
Alain DUFRAIGNE – Alain DESERT - Anne Marie BRUSSIER – Claude GILLET Jean Pierre BONIFACE – Brigitte JEUNEHOMME - René DUBOIS Christiane MARTIN – Jérémy RASTOUR - Jean Guy REBILLARD Virginie HERNANDEZ

Excusés :

Bruno COMTET - Nelly CHETEAU - Jean Michel HOUBLOUP – Julien COUETOUX Jean Marie DOUSSOT

Absents :

Jean Pierre BURNET - Emmanuel FEVRE

Invité :

René FERNANDES

Membre coopté excusé : Gérard THORAL

Compte rendu de la dernière réunion :
Pas de remarque.

Bilan des sorties d’OCTOBRE 2017

ACTIVITÉ
Randonnée

DATES

LIEU

Nombre de participants
Observations

RESPONSABLES

1/10/2017

Solutré

Jean Claude POUVIOT

20 participants

08/10/2017

MERCUREY

Jean Pierre BONIFACE
Bruno COMTET

573 participants

11/10/2017

GIVRY

Randonnée

13/10/2017

MORVAN : MOUX

Randonnée

15/10/2017

Les deux Chapelles

Jean Jacques PERRAUT

Annulée

Randonnée

19/10/2017

Les 2 combes Côte d’or

Bernard ANCELOT

Pas de retour d’information

Randonnée

22/10/2017

CUISEAUX

V.T.T.

28/29/10/2017

Dans le Diois

VTT

Les jeudis

L’escapade
en Côte
Chalonnaise
Randonnée
après midi

Anne Marie BRUSSIER
Christiane MARTIN
Jean Yves BLOYER
Jean Claude ALARY

Claire MOUREAU
Claude GILLET
Michel VIDEAU
Jean Michel HOUBLOUP

23 participants

6

participants
Sortie annulée

divers

ESCALADE
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Remplacement de Christelle :
Christelle qui travaillait à mi-temps, était très impliquée au sein du club, elle sera avec nous jusqu’au 31/12/2017.
Elle nous quitte car elle a trouvé un travail à plein-temps.
Elle a adressé un message au Président, et propose de reprendre la comptabilité des ALLUES, très bon moyen de
garder un contact avec le club. Voir pour la mise en place et le dédommagement.
Pour son remplacement, plusieurs lettres de candidature ont été reçues, 3 personnes ont été retenues, et ont été
convoquées par Jean Yves BLOYER et Jean Claude ALARY. Le choix s’est effectué entre 2 jeunes femmes avec
de très bonnes compétences et la décision pour le choix de Céline DEVAUX a été fait à l’unanimité.

Chalets :
PILE DESSUS
La corvée se fera du 13 au 16/11/2017.
Installation porte coupe-feu chambre des gardiennes, nettoyage de fond du chalet, ramonage, rentrer le bois, livraison charbon, gaz, etc…
Le gardiennage sera effectué par : Les Françoise au mois de Janvier 2018 » et Frédérique MEUNIER et Jean-Pierre
BOURGHADANI pour le mois de février 2018.
Nelly veut revoir le financement, le renoncement, question de repas associatif ??? à mettre à l’ordre du jour du mois
prochain.
LES ALLUES
La corvée se fera le 21/11/2017.
Actuellement la Mairie des ALLUES souhaite nous rencontrer fin avril 2018 pour revoir l’augmentation du bail.
Les travaux envisagés (WC supplémentaire) ont été refusés par la Mairie, PMR ???
La licence de Daniel CHARDONNET a été renouvelée.
Julien COUETOUX s’est arrêté de s’occuper des ALLUES. Le point comptable a été fait, faisant ressortir un bilan
un légèrement déficitaire…
VAUCHIGNON
Le Comité de Sécurité : un jeune adjoint au Préfet + le 1er adjoint de la commune étaient présents le 31/10/20017,
Rien à signaler.
Un contrôle « triennal « est à effectuer sur la centrale de détection incendie, il sera fait l’année prochaine, le devis
de DEKKA est envoyé à la Fédération.
La fermeture du chalet se fera du 01/01/2018 au 01/03/2018 .

Commission du bulletin :
Alain a rendez vous avec LA POSTE pour signer un contrat concernant l’envoi des bulletins non distribués lors de la
présentation qui a eu lieu le 08/11/2017.
La réception auprès des adhérents se fera sous 8 jours normalement.
Pour l’année prochaine, réfléchir pour l’envoi par internet, papier ou pas ?
Les annonceurs ne couvrent plus les frais postaux, pas de rentrée de fonds.
Alain n'ayant pas eu la possibilité de répondre à la réunion sur le détail des coûts du bulletin, il les communique
après coup: 1,53 € pour bulletin n° 75 envoyé (Impression, papier, enveloppes: 0,84 cts – frais d'envoi: 0,69 cts ).
La publicité de PATE à CHOUX a été déplacée en « couleur « sur la couverture, en geste commercial compte tenu
de leur participation et de l'important stock alimentaire qu'ils ont bien voulu nous reprendre pour la marche "L"ESCAPADE".
Lors de l’invitation à la présentation du bulletin N° 75 le 8 novembre : 70 participants, dont 3 nouveaux cafistes.

Compte rendu Escapade en côte chalonnaise :
Un exercice en équilibre malgré 573 participants (seulement !) ravis d’avoir choisi de venir faire un tour à Mercurey.
Pas de gaspillage de produits périssables car nos fournisseurs ont repris l’excédent (Promocash et Patachoux)
Jean-Claude Chappe et Jean-Pierre Boniface quittent le staff pour des raisons personnelles.
L’équipe actuelle composée de 8 personnes doit s’étoffer pour faire face à la prochaine Escapade.
Le choix du lieu et de la date de l’Escapade 2018 reste à faire pour la future équipe.
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** Remarque de Jean- Claude ALARY, sur le logo « CLUB ALPIN CHALON « qui est trop discret sur les affiches
de l’Escapade, de Sauce Piquante et également sur la couverture du bulletin.

Questions diverses :
Préparation de l’Assemblée Générale :
Une 2éme relance a été faite récemment pour recruter des « nouveaux entrants « au Comité Directeur.
Michel VIDEAU travaille sur le diaporama, prévoir relance à tous les présidents de commissions pour les photos
des sorties à lui transmettre.
 Action : secrétariat
Suivi du changement d’Assurances :
Jean-Charles qui a dû s’absenter, va reprendre le suivi et nous informera prochainement.

Préparation manifestation « Sauce Piquante » :
Le gymnase peut recevoir 270 personnes, Olivier LIENARD se charge de formuler la demande de dérogation.
Cette demande nécessite l'approbation de la commission de sécurité communale et la signature du Maire de chalon.
thème retenu cette année "Astérix ou plus exactement les romains et les gaulois"
Jean-Charles nous informe d’une réunion en Préfecture (à DIJON) le 16 novembre 2017 concernant les zones de
protection pour la nidification du faucon pèlerin et du grand duc. Denis Roy et Pierre-Emmanuel Bourgeon s’y rendront.Jean-Yves Bloyer n’étant pas disponible ce jour-là c’est Bruno Boissot (vice-président) qui le représentera à
cette réunion.
Pour rappel les zones d'escalade de baderne sont inclues dans le périmètre de protection pour la nidification de ces
oiseaux.

Notre comité se termine par un moment de convivialité : Claude nous propose le verre de l’amitié pour fêter la venue
de son premier petit fils « Roméo » et son nouveau grade de mamie. Toutes les personnes présentent ont apprécié
cette gentille attention.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le JEUDI 07/12/2017.

Le président
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