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 JEUDI 11 JANVIER 2018
Présents :

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

Invité excusé
Excusés :
Absents

FERNANDES R.
BURNET J. P. - MARTIN Ch.
DAREES Ch. - COMTET B.

Membre coopté présent : THORAL G.

******
Approbation des comptes rendus précédents : R.A.S.
Bilan des sorties du mois de Décembre 2017 :
ACTIVITÉ
Randonnée
Randonnée

DATES

LIEU

RESPONSABLES

Nombre de participants
Observations

03/12/2017

Le Breuil

Jean-Claude POUVIOT

15 participants (7 F – 8 H)

07/12/2017

Côte d’Or

Bernard ANCELOT

4 participants (2 H – 2 F)

Alain ROLLAND

18 participants (17 H –1 F)

Ski alpin

16-17/12/2017

WE Les Allues

VTT

Tous les jeudis

Divers

SKI ALPIN

Alain ROLLAND
Samedi 2 décembre 14 H 45 / 17H 45
Dimanche 3 décembre 15 H / 17 H
Mercredi 6 décembre 19 H / 21 H

ESCALADE
en mur libre

Compte rendu Comité CAF

5 séances

Dimanche 10 décembre 14 H 30 / 17 H
Mercredi 13 décembre 19 H / 21 H
Samedi 16 décembre 15 H / 17 H
Dimanche 17 décembre 15 H / 17 H
Mercredi 20 décembre 19 H / 21 H
Samedi 23 décembre 16 H / 18 H
Mardi 26 décembre 18 H 30 / 20 H 30
Jeudi 28 décembre 19 H / 21 H
Vendredi 29 décembre 15 H / 17 H 30
Samedi 30 décembre 15 H / 17 H

24.02.2018

Denis
Christine CASSIN
Eric GENOUX
Samson CADET
Jérémy RASTOUR
Philippe
Christine CASSIN
Jérémy
Philippe
Jérémy
Laurent THOMASHAUSEN
Denis
Jérémy

www.escalade-caf-chalon.fr
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Assemblée Générale des 20-21 janvier 2018 à VALENCE :
Les documents ont bien été reçus et sont au bureau du club.
Nous serons représentés par Nelly CHETEAU et Jean-Michel HOUBLOUP, plus Jean-Marie DOUSSOT pour le
patrimoine bâti.

Manifestation Sauce Piquante le 20/01/2018 : « Sauce qui PIX »
Besoin de main d’œuvre pour l’installation à partir du 13/01/2018, le mercredi, etc…
Le montage sera vérifié, nous avons reçu tous les accords par courrier.
Le parcours « citoyen » est reconduit, 7 jeunes seront concernés par cette manifestation.

Arrêt de maladie de Sylvie :
Son arrêt de travail est prolongé jusqu’à fin avril 2018.
Une nouvelle secrétaire : NATHALIE a commencé lundi 08/01/2018, mise au courant par Nelly pour la comptabilité
et les bénévoles interviendront les jours suivants pour les autres tâches.
Pour des impératifs de disponibilités jusqu’à fin juin (Nathalie ayant pris certains engagements), de nouveaux
horaires ont été mis en place :
 Lundi
de 13 h 30 à 17 h 30
 Mardi
fermé
 Mercredi fermé
 Jeudi
de 13 h 30 à 17 h 30
 Vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Une gêne concernant ces heures d’ouverture, prévoir de rester ouvert après 17 H 30.

Remplacement matériel informatique :
Suite à problème sur le poste secondaire du secrétariat, après renseignements pour réparation, un remplacement
est à envisager. 3 devis ont été demandés dans 3 sociétés (Inforgestion – Nex Info – Global) –
Comparaison a été faite, pour changement d’appareil pas trop de différences de tarifs, par contre sur la main
d’œuvre…… gros écarts. Après étude et comparaison, il serait judicieux de choisir INFORGESTION qui a
connaissance de notre configuration au club, ils ont fourni le poste actuel (2013) qui sera mis en « poste secondaire ».

Covoiturage :
Cela concerne l’indemnisation kilométrique qui est mentionnée actuellement à 0.15 €, on passe à 0.25 € pour la
personne qui « emmène » chiffrage pour tenir compte de l’usure, etc…..
Pour les covoiturages « autour de Chalon » pas de modification.

Topo de Randonnée :
Jean Michel a commencé à mettre en place un groupe de travail (+4 volontaires) pour l'élaboration du topo guide «randonnées ».

Bourse aux skis :
Bruno mettra en place avec l’aide de bénévoles. Trouver un nom plus approprié car cela ne concernera pas que les
skis mais aussi des vêtements et chaussures de montagne (Bourse aux ???

Bons du Vieux Campeur :
Au cours de l’année 2017 : 6 commandes pour 13 200 €.
Mettre à l’essai…
. Solliciter les adhérents pour passer commandes par un message « mensuel » de façon
à faire un roulement pour avoir les bons à disposition.

Compte rendu Comité CAF

24.02.2018
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Commissions Chalets :
PILE DESSUS
Le lave vaisselle a été en réparation et récupéré pour être mis en place le 06/01/2018, après installation très compliquée » (pas de prise) un branchement « en direct » a été fait, et de nouveau des soucis de fuite d’eau (électrovanne…..).
Les ALLUES
Dossier en cours suivi par Gérard LAUVERGNIER (Renouvellement du bail).

Point sur le site :
Présentation du site modifié par Bruno et sa fille Matilda par vidéo projecteur.
Des modifications et une mise à jour s’imposaient.
Changement des rubriques « Agenda – Planning » Lecture plus directe
Voir pour mise à jour de « google group
Voir l’enregistrement des randonnées locales à présenter et à modifier.
Encadrant– animateur : feront leur compte rendu accompagné de photos directement sur le site.
Facilités du lien Facebook – Twitter - pour les photos INSTAGRAM…..

Questions diverses :
Défi TEAM SCOTT :
Lors du match de basket « ELAN – VENTSPILS « 47 personnes ont participé (vêtues de tee-shirts bleus fournis
par JC. Bihan) bruyamment, comme il avait été convenu, à cette manifestation.
Reste à venir….. la récompense !!! – Résultats au mois d’avril prochain.

Vœux du Maire :

Vœux O M S :

Ils seront présentés le 24/01/2018 à 18 H

15/01/2018 à 18 H
Commissions feuille de présence R. DEGUIN

Présence souhaitée pour représenter le club.

DIVERS :


Retrouvé dans les tiroirs du club, des cartes pour le mur de LYON
(à détruire vu Jean-Charles)



L’assurance individuelle est obligatoire pour les membres du club, elle serait réglée par le club (à voir)…



Peut-on bénéficier du renoncement sur frais pour les licences souscrites par les membres ?



Distribution par Bruno d’un état à compléter sur l’engagement des membres du Comité Directeur pour les
différentes activités du club.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le Jeudi 08 Février 2018 à 20 H.

Dates confirmées pour les prochaines réunions sur l’année 2018 :
JEUDI 08 Mars 2018
JEUDI 05 Avril 2018
Ces réunions auront lieu à 20 h – Lieu : Salle CAILLOT, 1er étage.

Le président
Compte rendu Comité CAF

La secrétaire
24.02.2018
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