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03.85.93.10.21
E-mail :
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Espace Jean Zay
4, rue Jules Ferry
71100 CHALON-SUR- SAÔNE

Site : http://chalon-sur-saone.ffcam.fr
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU MARDI 23 OCTOBRE 2018
Présents :

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

Excusés :

BIHAN J. CH. - DOUSSOT J.M. – DESERT A.

Absents

BURNET J. P. - COMTET B. - HERNANDEZ V.

Invité excusé :

FERNANDES R.

Membre coopté présent :

THORAL G.

Présidents de commissions présents : LAUVERGNIER G. Présidents de commissions excusés : ANCELOT B. – BONIFACE J. P. – JANICOT M. – MEUNIER F. - BOISSOT M.
Présidents de commissions absents : LIENARD O. – ROLLAND A.
000

0

000

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

Bilan des sorties du mois de SEPTEMBRE 2018 :
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

Randonnée pédestre

2/09

Randonnée pédestre

08-09/09

Randonnée pédestre

10 au 15/09

Randonnée pédestre

12/09

Randonnée pédestre

16/09

BRANCION / ETRIGNY

Randonnée pédestre

19/09

CORLAY

Randonnée pédestre

26/09

LA CHAPELLE VILLARD
vers Villeneuve-en-Montagne

Massif d’UCHON
Les 2 chapelles
Ardèche verte
sur les Hauts de l’Ay
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
ALBI
SANTENAY
Les 3 Croix

Claude GILLET
Michel CLERC
Bernard DUNAND
Anne-Marie BRUSSIER

13 participants
Annulée
½ journée – Niveau 1 – 9 km
7 participants (5 F – 2 H)

MONT AIGUILLE
Initiateur randonnée FFCAM

Alain GEORGES

?

Tous les jeudis après-midi
Lieux divers

Freddy MEUNIER et son
équipe

DIOIS

Alpinisme

15-16/09

Formation

22-23/09

Mercredis et
Dimanches

Compte rendu Comité CAF

Reportée

18 personnes (6 F – 12 H)

29-30/09

Escalade en mur
libre

Noëlle MARCOUX

Jean-Michel HOUBLOUP
Michel VIDEAU
Gérard BORDES (LC)

VTT

VTT

Jean-Claude POUVIOT
Jean-Jacques PERRAUT
Emmanuel FEVRE
Jean-Michel HOUBLOUP
Danielle REUMAUX
Nelly CHETEAU

Nombre de participants
Observations
Niveau 2/3 – 18 km
19 participants (10 F – 9 H)
Niveau 3 – 2 fois 20 km
15 participants (8 F – 7 H)
Niveau 3-4 - Itinérance avec portage
12 participants (7 F – 5 H)

RESPONSABLES

?

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr
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Comptabilité - Bilan :
Nelly a remis à chaque participant le tableau des comptes arrêté au 31/08/2018.
Il ressort un solde créditeur de 14 221.32 €.
Un synoptique du nombre des adhérents 2018 a été fourni et commenté.

Provisions 2019 pour projets et travaux + soutien aux activités :
Divers documents ont été fournis et sont récapitulés suivant tableau ci-dessous :












prévoir 100 €
300 € (portes coulissantes pour les douches) + 4400 € (isolation)
450 – 500 €
200 €
1490 € (Suivre sa trace ski rando, Utilisation DVA, Carto 1 et 2)
250 € (location minibus)
1000 € (achat GPS Garmin Oregon + cartes)
1500 € (1 stage pour 10 jeunes de 8 à 16 ans)
200 € (achat de 2 paires de raquettes)
100 €
50 € (pour contacter plus de personnes)
-------TOTAL 5690 € (manque Escalade) voir le chiffrage de O. LIENARD

Reconstituer la trousse de secours :
Budget pour la PILE
Budget pour les ALLUES
Expo photos
Formation
VTT
Randonnée
Jeunes
Prêt matériel
Mamies/Babies
Webmaster

Commission des Chalets :
Les ALLUES :
La corvée a été faite Gérard LAUVERGNIER a établi un compte rendu et un récapitulatif des frais engagés.
Principaux travaux : changement des housses, peinture de la balustrade, nettoyage, etc…
Le code du chalet a été changé.
Projet d’amélioration et de travaux : dosserets dans la salle du réfectoire, ponçage et vernissage des tables,
repeindre les escaliers, dortoirs, coût à prévoir 450 / 500 €.
Contacts avec Mr CHARDONNET : lui donner accès au planning de réservations par GOOGLE DRIVE.
La PILE DESSUS :
La corvée a eu lieu le 08-09-10/10/2018, 13 personnes présentes : entretien, nettoyage, installation dans les sanitaires « femmes » d’une cabine en PVC. Jean-Yves a contacté la personne du Syndic des Givrins, suite au
« loupé » de la visite de mai 2018.
Projet pour isolation des plafonds de la cuisine et des sanitaires, suite à problèmes d’humidité : faire étude pour
mettre laine de roche, etc… (peut-être pris en charge par les Givrins ? Un inventaire des matériels a été demandé
par l’expert comptable. Le chiffrage des immobilisations a été fait le week-end dernier par Anne-Marie et Nathalie.
VAUCHIGNON :
René DUBOIS était présent au chalet pour la visite des contrôles prévus à cette période. Reste contrôle DEKRA
prévu en novembre.
Besoin de peinture dans les sanitaires, entretien des spots halogène qui « claquent» prévoir leur remplacement par
des LED….

Prêt de Matériel :
L’inventaire demandé par l’expert-comptable a été fait par Brigitte JEUNEHOMME.
Il faut poursuivre la révision des DVA existants. Alain Rolland se charge de ce suivi et 3 DVA doivent être vérifiés
(attente du devis).
Prévoir le remplacement de 2 paires de raquettes vieillissantes) coût 200 €.

Communication :
Mathilda s’occupe de « booster » notre site avec FACEBOOK, une somme de 50 € est demandée, pour permettre
d’avoir plus de contacts.

Compte rendu Comité CAF
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Formation :
Jean-Pierre BONIFACE excusé pour cette réunion, a fourni le projet des formations :

ANENA : Suivre sa trace ski rando, Utilisation des DVA,

Stages Carto 1 et Carto 2 + formation GPS fonctionnement

Commissions « Jeunes » :
Encadrée par Michel JANICOT et les Responsables d’activités concernées, Bruno souhaite un budget par enfant
pour un stage camp d’été 1 semaine en juillet dans le Massif les Ecrins, (âge des enfants 08 – 16 ans - prévoir
1500 €).

Remplacement Nelly :
URGENT - Après plusieurs messages, pas de candidature. Gros soucis.
Le club ne peut pas fonctionner sans trésorier/trésorière…..

Commission bulletin :
Le bulletin est prêt à être diffusé. Prévoir de retenir la grande salle du rez-de-chaussée de Jean Zay pour le
08/11/2018.
Action : Le secrétariat

Topo rando :
Jean Michel a des inquiétudes, deux soucis pour lui :
1/ il faut trouver un éditeur à un coût raisonnable (moins de 10 €/pièce et trouver des sponsors),
2/ Il souhaite s’investir davantage, voir son courrier pour sa proposition au poste de « Vice-Président »,
il espère avoir un suivi derrière et être soutenu.
Ayant informé Bruno de son absence pour la réunion des randonnées, il s’étonne de ne pas avoir eu le retour de la
liste qui a été mise en place….

Bourse aux skis :
Réunion prévue le 30/10/2018 avec définition des postes pour chaque bénévole, très grosse inquiétude pour cette
manifestation qui approche à grands pas. Elle nécessite une mise en place importante, il faut beaucoup de monde.

Exposition PHOTO du 28/09/2018 au 01/10/2018 pendant la Foire :
Cette exposition s’est très bien passée.
Voir la possibilité d’acheter des photos exposées ? La question a été soulevée lors de l’exposition. A réfléchir…
Sur les bulletins de vote, envisager d’indiquer l’adresse mail …. Pour constituer un fichier….

¼ sortant pour prochaine Assemblée Générale :
***

Jean-Claude ALARY
Jean-Charles BIHAN
Emmanuel FEVRE

Jean-Michel HOUBLOUP
Brigitte JEUNEHOMME
Jean-Guy REBILLARD

Bruno COMTET démissionne

 Un appel à candidature par mail pour entrer au Comité Directeur a été fait :
Se présentent aux suffrages : Mathilda BOISSOT et Olivier LIENARD
Les médaillés à l’honneur sont :
Médailles Argent (25 ans) :

Médailles Or (50 ans) :
Compte rendu Comité CAF

BONJOUR Jean-Louis
CASANOVA Christiane
JANUEL Catherine

BONJOUR Yvonne
HERNANDEZ Virginie
MAIRE-SEBILLE Yves

aucune
07.12.2018
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Service Civique :
Remplace : Objecteur de Conscience
Brigitte a assisté à la réunion de « Jeunesse et Sport », peut être une opportunité pour le secrétariat.

Dates des prochaines réunions pour le Comité Directeur :
-

Mardi 20/11/2018 au lieu du 06/11/18 à 20 H
Jeudi 06/12/2018 Assemblée Générale Salle des Charreaux

Le président

Compte rendu Comité CAF

La secrétaire
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