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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 04 AVRIL 2017
J.Y. BLOYER – J.C. BIHAN - J.P. BONIFACE – B. BOISSOT - A.M. BRUSSIER J.P. BURNET – N. CHETEAU - J. COUETOUX – A. DESERT - J.M. DOUSSOT R. DUBOIS - A. DUFRAIGNE – C. GILLET – E. FEVRE - J.M. HOUBLOUP –
B. JEUNEHOMME - C. MARTIN - J.G. REBILLARD

Présents :

Excusés :

J.C. ALARY – B. COMTET – V. HERNANDEZ – B. JEUNEHOMME

Invité excusé

FERNANDES R.

Membre coopté présent : THORAL G.

Compte rendu de la dernière réunion :
Approbation par le Comité Directeur pour permettre sa diffusion par l’enregistrement sur le site.

Bilan des sorties de Mars 2017 :
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

Randonnée

23/03/2017

Côte d’Or

Randonnée

26/03/2017

Raquettes

9-10/03/2017

Construire Igloo

11-12/03/2017

Raquettes

11-12/03/2017

RESPONSABLES
Bernard ANCELOT

Beaujolais/Maconnais

Bruno COMTET

Raid dans les Alpes

Bernard ANCELOT

THONES

SKI Rando

1-2/03/2017

Autour de GRENOBLE

SKI Rando

09-10/03/2017

Dans les alpes

SKI Rando

11-12/03/2017

THONES

SKI ALPIN
SKI ALPIN
V.T.T.

04-5/03/2017
18-19/03/2017
Tous les jeudis

Les ALLUES
Les Arcs TIGNES

ESCALADE

01/03/2017
05/03/2017
08/03/2017

Ouverture SAE
SAE
St Gilles

19/03/2017

Entraîinement compétition
FFME

Nombre de participants
Observations
Pas de compte rendu
8 Participants
Pas de compte rendu

Bruno COMTET

Annulé

Jean-Yves BLOYER

7 personnes

Alain ROLLAND
Pascal AUZEIL
Bernard ANCELOT
Jean-Louis MARGOT
Alain ROLLAND
Pascal AUZEIL
Gérard LAUVERGNIER
Alain ROLLAND

5F 2H

Annulé
Pas de compte rendu
16 Participants 3 F 13 H
8 participants
19 participants

2F 6H
5 F 14 H

Eric GENOUX
Christine CASSIN
Romain

Chloé
www.escalade-caf-chalon.fr
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Commission des Chalets :
Chalet de la PILE DESSUS :
Rendez-vous pris mardi 23/05/2017 avec SOCOTEC (contrôle incendie SSI).
La date de la corvée est fixée du 31/05 au 01-02/06/2017.

Chalet VAUCHIGNON :
Les fuites des robinets de la salle hors-sac du Chalet ROSSELET sont réparées.
Le site est ouvert à la réservation en ligne depuis le 17 mars à l’adresse : http://chaletvauchignon.ffcam.fr
Un planning mis à jour manuellement visualisant les réservations est disponible sur Google doc.
La déclaration d’hébergement des mineurs à la DDCS de DIJON n’est plus valable.
J’ai précisé sur le site en ligne que VAUCHIGNON est aux normes ERP mais pas DDCS .
Avec l’accord de la DDCS, la section Escalade du CAF de CHALON a organisé un stage à VAUCHIGNON
le 24 juin. Le couchage se fera en tentes avec le chalet BOULU qui est réservé comme sanitaires et salle hors-sac.
Le chalet de Vauchignon peut accueillir des mineurs s'ils campent, il nous faut prévoir une séparation de notre parking pour cet accueil de tentes. Souche d'arbre par exemple.
Pour le stage du 23 et 24 juin nous avons appliqué le tarif nuitée enfant CAF.

Chalet des ALLUES :
Il n’y a qu’une corvée par an, elle sera effectuée à l’automne. Des travaux sont envisagés (WC supplémentaire)….

Réduction des cotisations à compter du 1er mai 2017 (- 20 %) :
La Fédération propose la réduction (- 20 %) des cotisations à partir du 1er mai 2017 (voir tableau ci-dessous). Le
club de Chalon s’aligne donc sur cette proposition.
Catégorie
T1
J1
J2

TITULAIRE
+ 24 ans
TITULAIRE
18 à 24 ans
TITULAIRE
- 18 ans

C1

CONJOINT

E1

ENFANT
18 à 24 ans
ENFANT
- 18 ans
+65 ans et
+10 ans CAF
Membres SNGM
Membres SNAM..

E2
A1
P1

Part Fédé
Avec assurance RC

CR-CD

Part Club

Total
Avec assurance RC

38.58

1.00

19.20

58.78

29.70

1.00

15.60

46.30

25.46

1.00

8.40

34.86

25.94

1.00

9.60

36.54

21.06

1.00

4.80

26.86

16.50

1.00

4.80

22.30

31.14

1.00

16.80

48.94

34.98

1.00

19.20

55.18

La (RC) responsabilité civile étant obligatoire (13,30 €), elle est incluse dans la part fédération.
RAPPEL :
Droit d’entrée : 6.50 € pour les nouveaux adhérents (sauf pour les enfants qui adhérent en même temps que les
parents ou dont les grands-parents sont membres).
Carte Découverte : 24 H  5 €
48 H  9 €
(limitée à 3 jours par année)
Revue « La Montagne » : 20 € (facultatif).

 Accord à l’unanimité
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Commission Bulletin :
La couverture est définitive, tous les éléments à disposition d’Alain ont été mis en forme, cette préparation a été
relue, il manque les sorties de randonnées qui sont en attente, suite donnée ce jour le 04/04/2017 avec la réunion
pour effectuer le calendrier.
Attente des sorties de l’école d’escalade.
Il a été demandé de mentionner dans le bulletin les modifications des cotations des randonnées :
Niveau 1 : Terrains non accidentés, sans dénivelés importants, accessible à toute personne en bonne santé,
maximum 15 Kms (de 3 à 5 h)
Niveau 2 : Terrains variés avec certains dénivelés – 500m accessibles à toute personne en bonne santé avec expérience 4 à 6 h de marche maximum 20 Kms
Niveau 3 : Terrains variés avec passage hors sentiers possibles, bons dénivelés : 1000 m, possibilité d’une journée
plus longue, bonne forme physique, minimum d’endurance requis 5 à 7 h de marche, maximum 25 Kms
Niveau 4 : Terrains parfois difficiles avec passages exigeants, + 1000 m dénivelés, nécessitant un effort soutenu,
très bonne forme physique, expérience et bonne endurance requise 7 h de marche, + 25 Kms.
Suppression du Niveau 5.

Si tout va bien, la présentation du bulletin «N° 74» se fera le 09 MAI 2017 à 18 H 30.

La réunion du Comité Directeur du 06/06/2017 n’aura pas lieu, décision prise lors du Comité du
04/04/2017.
Point sur les préparatifs de la Marche : L’escapade en Côte Chalonnaise :




Nouvelle affiche prête
Les parcours, les plans sont prêts
Logistique et autorisation en cours

OMS : Assemblée Générale du 18/03/2017, compte rendu reçu par mail.
Nous avons reçus des courriers mentionnant les subventions accordées :
Par OMS Manifestation Sauce Piquante
400 €
Formation
300 € (initiateur alpinisme)
Escapade Côte Chalonnaise
100 € (à vérifier par Brigitte qui annonce 200 € ?)
Par l’Aide aux Projets Loisirs (Conseil Départemental) :
D.C.J.S.
Loisirs sportifs et Santé
500 € (ALL Women Direct Exclusive)

Questions Diverses :
Salon de la randonnée LYON beaucoup d’idées ont été retenues, circuits, hébergements, séjours.
Un stand très important représentant la SUISSE.
Lors de ce salon, la gardienne du refuge de SALANFE était présente, une sortie est prévue 14-15/16/07/2017, très
bon contact pour un prochain très bon séjour…..

Etat de santé de Sylvie :
Son mari est décédé, la cérémonie a eu lieu le lundi 03/04/2017.
Sylvie pourra peut-être maintenant penser à elle pour améliorer sa santé et son grand état de fatigue.
Elle est en arrêt jusqu’au 30/06/2017.
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Divers :
Anne-Marie fait circuler des modèles d’affiches pour l’exposition photo qui aura lieu pendant la semaine de la Foire
de CHALON-S/SAONE, fin septembre jusqu’au début octobre, reste à fixer le nombre de jours d’exposition et de
permanences.
Brigitte a reçu le D.V.A. suivant l’offre faite par Le Vieux Campeur, la notice a été scannée et mise sur le site.
Pour les permanences du « prêt de matériel », 2 zones : 1/01 au 31/07 permanence assurée
1/08 au 31/12 prévenir la veille
Carte découverte toujours en vigueur.

Jean-Yves et Jean-Charles, Denis, Virginie, Damien, Jérémy viennent d’avoir une entrevue avec Mr Le Maire et les
adjoints aux sports, Le sujet portait sur la manifestation Escalade et Sauce piquante et son maintien sur Hilaire ou
pas. Nous avons expliqué que l'accueil des participants à la manifestation est proportionnel au nombre d'ateliers
proposés : 18 ateliers fixes pour les voies et 42 ateliers apportés. Le déplacement de la manifestation nous obligerait pour un accueil identique à trouver 18 ateliers pour proposer la même configuration d’où notre demande de
transfert de la manifestation sur un site déjà équipé de structure d'escalade. Nous avons donc exposé notre demande de salle adaptée à la pratique de l'escalade pour un public du Grand Chalon et étendue à la pratique des
écoles maternelles, collèges, lycées et études supérieures par l'IUT de Chalon. Nos revendications ont été entendues.
Reconduction de la manifestation "escalade" à HILAIRE si nous pouvons répondre favorablement aux exigences de
la Commission de Sécurité communale. Un rendez-vous est à prévoir dès ce printemps pour connaître ces exigences.
La mairie crée un pôle pour la mise à disposition en bénévolat de jeunes chalonnais avec un début programmé en
septembre 2017. Les jeunes volontaires seront récompensés par la Mairie pour leur implication dans les clubs. Dans
un premier temps nous pensons à un recrutement pour la marche et pour sauce piquante, d'autres actions peuvent
être envisagées sous couvert d'un responsable du club. Une réunion est prévue le 11 avril 2017, nous en parlerons
au prochain comité.
La ville de CHALON-SUR-SAONE, reconduit les « guinguettes », le club prête un mini bloc d'escalade trois faces et
fournit les bénévoles pour son montage et pour le montage du bloc de l'IUT. Romain et Denis encadrent cette manifestation.
Le film « escalade sauce piquante » est visible sur internet. Taper sur Google escalade et sauce piquante puis visionner les films.

Jean Yves nous informe qu’il sera absent du 26/08/2017 au 18/09/2017.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 02 Mai 2017.

Le président
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