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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 05 MARS 2019
Présents :

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

Excusés

ALARY J.C. – DESERT A. - JEUNEHOMME B. - LIENARD O. -

Absents

BURNET J.P. - HERNANDEZ V.

Invité présent :
FERNANDES R.
Membre coopté présent : THORAL G.

******
Sorties du mois de Février 2019
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

RESPONSABLES

Nombre de participants
Observations

Raquettes ou
ski rando

07-08/02/2019

?

Bernard ANCELOT

Raquettes

09-10/02/2019

Les Rousses

René MARTIN

A été annulée

Randonnée

14 ou 15/02/2019

?

Bernard ANCELOT

2 participants CAF

Alpinisme

09/02/2019

Couloir de neige
SAINT- ANDEOL

Richard CHIGNARDET

11 participants

SKI RANDO

16-17/02/2019

La Pille Dessus

Freddy & Jean Pierre

20 participants

SKI ALPIN

09–10/02/2019

Les ALLUES

Christophe GROSPELLIER

14 participants

SKI RANDO

02-03/02/2019 report
23-24/02/2019

CHARTREUSE

Alain ROLLAND
Pascal AUZEIL

10 participants

VTT

Les jeudis après midi

Divers
www.escalade-cafchalon.fr

ESCALADE
02/02/2019
03/02/2019
06/02/2019
10/02/2019
13/02/2019
17/02/2019
18/02/2019
20/02/2019
22/02/2019
24/02/2019
25/02/2019
27/02/2019

Gymnase

Richard
Lionel
Eric
Lionel
Jérémy
Lionel
Eric
Lionel
Lionel
Lionel
Jérémy
Lionel

Ouverture
25 participants
35 participants
16 participants
20 participants
10 participants
5 participants
28 participants
5 participants
5 participants
10 participants
23 participants

Approbation du compte rendu précédent :
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Pas de remarque particulière

Topo Rando :
Jean-Michel a programmé une réunion de formation pour GPS le 12/03/2019, fortement attendue : seulement
10 places disponibles, 2 logiciels seront utilisés.
Concernant le « topo guide » les intervenants sont indisponibles, il faut trouver une date pour une prochaine réunion. Le « bouquin » proposera 20 à 30 circuits sportifs pour randonnées et VTT, ils sont en cours de sélection, le
prix doit être inférieur à 10 €.
•

Pour les circuits sportifs de randonnées et VTT un dédommagement des reconnaissances sera effectué même si le kilométrage est inférieur à 50 km.
➔
Accord

•

Jean-Michel propose de s’équiper d’un dictaphone pour faciliter les repérages lors des circuits
(coût aux alentours de 90 €). Avant cet achat, Bruno propose d’en prêter un.
➔
Accord

Mathilda se propose pour effectuer la mise en page, elle sera à faire dès que les circuits auront été validés.

Sauce Piquante du 19/01/2019 :
Cette édition (la 11ème) peut s’enorgueillir d’un beau succès : les inscriptions ont été closes en 3 semaines. Les participants ont été satisfaits et la Municipalité chalonnaise a pu constater l’impact de cette manifestation qui attire
beaucoup de monde venant parfois de loin.
Les factures en possession du club ont été réglées. Sauf celle de Béatrice de 88 € qui sera faite.
Le bilan financier est à l’équilibre avec un bénéfice de 50 €. Jérémy fait remarquer que la pression pour tenir le
budget a été lourde. Pour l’an prochain, Bruno propose d’augmenter le prix d’entrée : 25 € au lieu de 22 €.
Analyse de cette journée : organisation impeccable, des participants enthousiastes, mais il manque un temps fort,
certains ateliers ne sortaient pas de l’ordinaire, pourtant 3 ateliers différents …..
Pour l’avenir, créer un scénario et dynamiser encore plus cette journée, voir s’il faut renouveler « Turbo Dancing ».

Bulletin :
Il manque beaucoup d’annonceurs. Prévoir de donner le plus rapidement possible le programme des randonnées
pour l’inclure dans le bulletin, à cet effet une réunion est fixée le 11/03/2019 par Nelly.
Mathilda souhaiterait pouvoir arrêter la mise en page en fin du mois de mars. Elle enverra un mail à tous les intervenants qui participent à la réalisation du bulletin.

Informatique :
Le contrat de maintenance (150 €) est à renouveler.

→

Accord

Etude pour l’achat du Pack Office (contrat annuel, location ?) il faut demander à INFORGESTION.

Chalets :
Vauchignon est réouvert depuis le 1er mars 2019.
Après l’acceptation de la Fédération du devis, les travaux de carrelage ont débuté, problème pour le « plaquiste »,
pas de remplaçant. Obligation d’effectuer les travaux cette année. Solution à envisager si l‘entreprise de Bruno
peut effectuer les travaux….
Pile Dessus
Le relais s’est fait pour le gardiennage entre Freddy Meunier et Bernard Sanchez à compter du 01/03/2019.
Un devis 950 € a été demandé pour mettre des « parois sur mesure » aux 2 douches des sanitaires.
Attente d’autres propositions de tarifs.
Suivre les commissions de sécurité… concernant les anciens détecteurs de fumée, ils seraient radioactifs…
Allues
Problème sur une porte « anti-panique ». La barre anti-panique est hors service.

Questions diverses :
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Il est envisagé d’inviter Le Président de la FFCAM Nicolas RAYNAUD, pour le Comité élargi qui se tient à
Vauchignon chaque année au mois de Juin.
Préparer un ordre du jour, et voir si la réunion du Comité Directeur peut être faite à cette occasion !!
Mais avant cela, il faut contacter (ou faire mail) à Eva POULICHET très prochainement pour avoir les disponibilités
de Mr RAYNAUD afin de fixer une date (si cela se fait à Vauchignon, bloquer le chalet).
Action secrétariat
Réunion formation :
Plus de 20 participants, des jeunes très intéressés, (UFCA 7 inscrits pour le 09/03/2019 à TOURNUS).

Bourse aux skis :
La bourse aux skis se déroulera : 29/11/2019 – 30/11/2019 – 01/12/2019 au Réceptif du Stade Léo Lagrange.
Assemblée Générale du Club :
Changement de date : l’A.G. aura lieu au Clos Bourguignon le 28/11/2019.
Pour 2020, la salle est aussi réservée : l’A.G. est fixée au 10/12/2020.
Remerciements reçus de la famille de Mr BONNOT suite à l’envoi d’un courrier pour les obsèques.
Demande de Richard CHIGNARDET :
Depuis ses formations, Richard CHIGNARDET est très impliqué dans la commission Alpinisme, il a relancé cette
activité mais nous manquons de matériels.
Il a communiqué une liste de divers matériels d’alpinisme qui lui serait nécessaire lors de sorties et stages
d’initiation. Le montant s’élève à environ 1500 €. (faire étude des prix et voir achats avec bons du VIEUX CAMPEUR car réduction de 20 %).Tout ce matériel sera mis en location à notre Prêt Matériel.
Cette activité redémarre très bien, il serait dommage de ne pas l’encourager.
➔ Vote à l’unanimité

Le président

Compte rendu Comité CAF

La secrétaire

25.03.2019

3

