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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 08 JANVIER 2019
Présents :

BIHAN J.C. - BLOYER J.Y. - - BOISSOT B. – BOISSOT M. - BRUSSIER A.M. BURNET J.P. - CHETEAU N. –DESERT A. - DUFRAIGNE A. - DOUSSOT J M. – DUBOIS R. – FERNANDES R. - FEVRE E – GILLET. C. - HOUBLOUP J.M. – JEUNEHOMME B. –
O. LIENARD – RASTOUR J. - REBILLARD J.G.

Absents :

ALARY J.C. HERNANDEZ V.

Membre coopté présent : THORAL G.

******
Bruno ouvre la réunion en présentant ses meilleurs vœux.
Remarque sur le compte rendu du 23/10/2018 concernant la situation analytique qui a été remis à chacun, pour
lequel aucun détail n’a été inscrit dans le compte rendu :
Le résultat analytique sera présenté à la prochaine réunion.
C’est le poste de la PILE DESSUS qui permet d’avoir un résultat positif, autrement nous ne bouclerions pas
l’année…


A ce jour le résultat du synoptique fait apparaitre 558 d’adhérents.

Sorties du mois de Décembre 2018 :
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

Randonnée pédestre

2/12

LE BREUIL

Randonnée pédestre

09/12

Randonnée pédestre

20/12

RESPONSABLES

Nombre de participants
Observations

Jean-Claude POUVIOT

Niveau 1 – 10 km

ALLERIOT

Françoise GARNIER
Claude GILLET

12 km
13 participants (8 F – 5 H)

Côte d’Or

Bernard ANCELOT

5 participants

Randonnée raid

13-14/12

JURA

Bernard ANCELOT

?

Raquettes

29-30/12

LES ROUSSES

Jean-Guy REBILLARD
René MARTIN

x participants

Ski alpin

15-16/12

LES ALLUES

Alain ROLLAND

06/12

CHARNAILLE

Alain ROLLAND
Jean-Louis MARGOT

Formation Ski
rando
Compte rendu Comité CAF

11.03.2019

Première neige
18 participants (4 F – 14 H)
Exercices sécurité avalanche sur la
Chaume de Renache
(10 participants dont 2 F)
1

Formation Alpinisme

01/12/2018

Tous les jeudis après-midi
Lieux divers

VTT

Escalade en mur
libre

CULLES-LES-ROCHES

Richard CHIGNARDET

Freddy MEUNIER et son
équipe

Mercredis et
Dimanches
2/12
9/12
16/12

22/12
23/12
26/12
28/12
30/12

Formation technique d’assurage
Difficulté F (4 participants)

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr
9 – 11 h
15 – 18 h
9 – 11 h
14 h 30 – 17 h
9 – 11 h
11 – 12 h
14 – 17 h

Mathieu
Lionel
Mathieu
Emmanuel
Mathieu
Laurent
Lionel

15 – 16 h 30
16 h 30 – 19 h
11 h 30 – 14 h
14 – 17 h
18 – 21 h
21 – 22 h
18 – 21 h
21 – 22 h
14 – 17 h

Lucie
Emmanuel
Emmanuel
Lionel
Lionel
Emmanuel
Lionel
Emmanuel
Lionel

1er jeudi

17 personnes

Assemblée Générale 26-27/01/2019 à MULHOUSE :
Il y aura 3 participants : Bruno BOISSOT, Anne Marie BRUSSIER, Claude GILLET et Jean Marie DOUSSOT pour
le Comité Départemental.
Nous avons reçu les documents pour cette assemblée. Cette année l’ordre du jour portera sur la « sécurité ».
L’année précédente le thème était l’autonomie et les formations….
Si possibilité de rencontrer les responsables informatiques de la FFCAM, leurs demander pour éditer les « fiches
médicales » celles de » l’auto évaluation », de « compétence », etc……
Peut-être MME CAZANAVE service Juridique, pourrait nous renseigner sur nos soucis de secrétariat, de trésorier….
Lors de cette assemblée, les dates et lieux des prochaines Assemblée Générale sont connues… Jusqu’en 2023
mais Bruno demande notre avis pour envisager une Assemblée Générale à CHALON SUR SAONE, cette idée est
à poursuivre …..

Secrétariat :
Suite à la visite médicale à la Médecine du Travail qui était fixée le 04/01/2019, le dossier de Sylvie n’était pas
complet, la visite est repoussée au lundi 29 janvier 2019.

Tour de table des activités :
Olivier LIENARD prend en charge la gestion des « subventions »
Il a besoin de connaitre assez tôt (fin septembre) pour le poste « dépenses » le budget de chaque activité. (Évènements, formations, besoin pour chalets, demandes particulières) il faudra anticiper les besoins afin de maximiser
les demandes, pour permettre l’obtention des subventions.
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Manifestation Sauce Piquante :
La date approche c’est le 18-19 janvier 2019 besoin de « bras » le samedi pour installation. Beaucoup moins de
bénévoles de l’ IUT cette année.
Les inscriptions pour l’instant sont à l’identique de l’année dernière.
Rappel 
inviter la Municipalité, le Président de la FFCAM.
La demande de labellisation est en cours, attente de la visite du délégué technique national…

Manifestation Rassemblement vélos de Montagne :
Freddy n’est pas « partante » pour cette organisation importante.

Commissions CHALETS :
VAUCHIGNON :
Jean Marie nous informe d’une bonne nouvelle, il a reçu, un accord sur le devis consistant à refaire la cuisine.
Elle sera cloisonnée, le carrelage mur et sol sera changé, ainsi que le plan de travail, peinture, etc.…

ALLUES :
Gérard a été contacté, il faut modifier la poignée du bûcher.

PILE DESSUS :
Le réveillon qui a eu lieu au chalet a réuni 23 participants. Cela s’est bien passé.
Jean Guy nous informe que le chemin pour se rendre au chalet est en partie goudronné, donc en meilleur état, il a
pu le constater en se rendant au réveillon, car il est « monté » en voiture jusqu’au chalet, il n’y avait pas de neige.
Bruno a reçu une liste des différents problèmes au chalet : matériels défectueux, radiateurs électriques, etc…
Il faut y remédier au plus vite, dans les sanitaires « femmes » un dysfonctionnement avec un chauffage fait disjoncter.

Questions diverses :


L’IUT organisera un « projet MONT BLAN » en Juillet – Août 2019 pour une dizaine d’élèves qui prendront
leur licence au club.
Les sponsors ont été trouvé, les dons seront versés au club qui réservera ce budget à cette sortie.



Une réflexion est discutée pour indemniser (paiement licence ?) les membres bénévoles du Comité Directeur qui s’investissent mais ne profitent pas des activités du club.

Commission Raquettes :
Bernard SANCHEZ prend la responsabilité de la « Commission Raquettes »

Le président
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