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 DU MARDI 20 NOVEMBRE 2018
Présents :

BOISSOT B. - BIHAN J. C. - BLOYER J. Y. - BRUSSIER A.M – DESERT A. –
DOUSSOT J. M. -DUBOIS R. – DUFRAIGNE A.- FEVRE E. – GILLET C. –
RASTOUR J. – REBILLARD J. G.

Excusés:

J.C. ALARY – J. P. BURNET - N. CHETEAU – J. M. HOUBLOUP - B. JEUNEHOMME

Absents

COMTET B. - HERNANDEZ V.

Invité présent :

FERNANDES R.

Membre coopté présent :

THORAL G.

000

0

000

Approbation du compte rendus précédent : R. A. S.

Bilan des sorties du mois d’OCTOBRE 2018 :
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

RESPONSABLES

Randonnée pédestre

03/10/2018

NANTOUX

Randonnée pédestre

07/10/2018

St GENGOUX LE
NATIONAL

Randonnée pédestre

10/10/2018

Randonnée pédestre

17/10/2018

Randonnée pédestre

19/10/2018

Randonnée pédestre

24/10/2018

Alpinisme

12/10/2018

Formation

13-14/10/2018

VTT

Escalade en mur
libre
Escalade
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Anne Marie BRUSSIER
Marc REUMAUX
Claude GILLET

GAMAY
AUBIGNY LA
RONCE
MORVAN sortie
mycologique
BUXY

Noëlle MARCOUX

GERBIER –
VILLARD
VAUCHIGNON

Walter BERTHIER
Lionel DANIERE
CARTO 1

Tous les jeudis
après-midi
Lieux divers

Freddy MEUNIER et son
équipe

Anne Marie BRUSSIER
Jean Claude ALARY
Jean Yves BLOYER
Christiane MARTIN

Mercredis et
Dimanches
28/10/2018
30/10/2018

Nombre de participants
Observations
4 participants
10 participants 5 H
4 participants

3H

A été annulé
12 participants
Pas eu lieu
3 participants 3 H

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr

Ouverture SAE
"

Lionel GUYOT
Pierre
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4F
5F
1F

Bourse aux Skis :
Bruno a fait une réunion préparatoire réunissant les bénévoles qui se sont inscrits pour cette manifestation et les
postes de travail ont été répartis.
Des modifications sont intervenues et le planning modifié nous sera renvoyé par mail.
Bruno s’est rendu à la bourse aux skis de DIJON qui a eu lieu début novembre 2018 pour voir le déroulement.
Gros coup de » bourre » à la réception du camion, plus de 2000 accessoires à installer.
Prévoir de prendre possession des lieux à 08 H 30 le vendredi matin, il faudrait au moins 5 personnes. L’arrivée du
camion ne se fera qu’en fin de matinée, peut être en même temps que l’installation des déposants.
Lorsque la vente est finie (samedi en fin d’après midi) gros travail pour reclasser, redonner, etc…..
Lors de sa visite à CHAMONIX, un bug informatique a eu lieu…. cela peut nous arriver également !!!

Escalade Sauce Piquante :
Plusieurs réunions ont eu lieu, dont une bonne participation à la réunion du 17/10/2018, c’est bien reparti sur les
rails…. Toujours à la recherche d’idées nouvelles.
Le prochain W E : c’est « FESTI ESCALADE »
Budget : trouver des solutions pour nouveaux ateliers.
Attente des affiches. Les inscriptions sont lancées.

Communication pour cette manifestation :
Inscription à Facebook : Mathilda a pu constater l’impact de plus de 300 personnes par jour.
2 sites très visités : Cairn et Planète grimp ».

Assemblée Générale du club le 06/12/2018, salle des Charreaux :
La salle n’est pas équipée d’écran (contacter une société pour location)

Action : Bruno

Pour le pot offert après l’assemblée : Crémant (chez sponsor DAVENTURE) et jus de fruit à prévoir.
Action : Jean-Yves
Location de verres par une société, car pas la possibilité de faire vaisselle.
Action : Alain Dufraigne
Rappel date du renouvellement du Comité Directeur : jeudi 13/12/2018.

Cotisations 2019 – 2020 :
Après avoir comparé les années précédentes, il a été décidé une augmentation de 0.50 € sur toutes les catégories
sauf les E1 – E2.

FFCAM Assemblée Générale de MULHOUSE les 26 et 27/01/2019 :
3 personnes participeront : Le Président
Bruno BOISSOT –
Les secrétaires Anne Marie BRUSSIER et Claude GILLET
Faire les démarches pour réservation auprès avec la Fédération.
Action Secrétariat

Questions diverses :
Séjour « Hôtel en ANDORRE / Groupe HOTANSA » proposé par René MARTIN mais organisé par l’Hôtel, inscrit au
bulletin pour septembre 2019 : un courrier doit être effectué au Président de « Commission randonnée » et aux
encadrants : il n’y a pas de remboursement aux frais.
Actions Secrétariat


Jean Charles nous informe de la demande de labellisation de l’école d’escalade.



Richard CHIGNARDET encadrant montagne souhaite relancer la « via ferrata »
Il a besoin de matériel : (6 longes)
Accord à l’unanimité



Reçu une facture d’un montant de 200 € « lot pour réparer les vélos »
Ce n’est pas un achat (don) facture du sponsor pour justification dans sa compta.
Le contrat de travail de Nathalie s’arrête fin décembre, définir son prolongement …..
Sylvie est en prolongement jusqu’en 04/2019, après elle sera en invalidité.
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VAUCHIGNON :
Plusieurs informations de la part de Jean Marie :
1- Concernant les taxes de séjour : la Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud met en place à
partir du 1er janvier 2019 de nouvelles règles fixant les taxes de séjour proportionnelles aux tarifs de nuitées ce qui est très compliqué à gérer (il y a 16 tarifications différentes pour Vauchignon).
En accord avec Bénédicte Cazanave du Comité Directeur de la FFCAM, je leur ai fait la proposition de ne
fixer qu’une taxe de séjour pour l’établissement. A ce jour, aucune réponse.
2- Tous les contrôles concernant les ERP (Etablissement Recevant du Public) ont été faits à Vauchignon et
tout est en règle : DEKRA pour contrôle des installations Electricité, Gaz, Système d’alarme
CHUBB pour maintenance de l’alarme SSI
SICLI pour maintenance des extincteurs et blocs lumineux.
3- Le chalet sera fermé du 02/01/20019 au 01/03/2019.

PROCHAINE REUNION : Jeudi 06/12/2018 à 19 H 30 Assemblée Générale Salle des Charreaux

Le président
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