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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU MARDI 05 SEPTEMBRE 2017

Présents :

J.C. BIHAN – B. BOISSOT – A. DUFRAIGNE – A.M. BRUSSIER - C. GILLET –
N. CHETEAU – J.C. ALARY - J.P. BONIFACE – J.P. BURNET – R. DUBOIS –
J. M. HOUBLOUP – B. JEUNEHOMME – C. MARTIN - J.G. REBILLARD -

Excusés :

J.Y. BLOYER – V. HERNANDEZ – B. COMTET – A. DESERT – J. M. DOUSSOT –
E. FEVRE – J. RASTOUR

Absents :

J. COUETOUX

Invité :

R. FERNANDES

Membre coopté présent : G. THORAL

Le Président Jean-Yves BLOYER avait prévenu qu’il serait absent pour cette réunion de Comité Directeur, c’est
Bruno BOISSOT vice Président qui l’a remplacé.

Lors de cette réunion, la question est posée :
 Serait-il possible de changer le jour de convocation actuellement le mardi ? Le jeudi serait mieux adapté.
 A l’ordre du jour : E.R.P. concernant la PILE DESSUS, report au prochain Comité.

Compte rendu de la dernière réunion :
Pas de remarque.

BILAN des sorties mois JUILLET 2017
ACTIVITÉ
RANDONNÉE

RANDONNÉE

RANDONNÉE
RANDO ALPINE
Stage ALPINISME
VTT

DATES
09/07/2017

12/07/2017

14-1516/07/2017
1 au
08/07/2017
096 au
15/07/2017
Les jeudis

LIEU
Roussillon en Morvan
JAMBLES
Rando Mamies Babies

Les Gorges de DAILLEY

RESPONSABLES

Nombre de participants
Observations

Jean Claude POUVIOT

Annulée (JC Pouviot malade)

Annie ALARY
Chantal GAUTHEY
Brigitte JEUNEHOMME
Anne Marie BRUSSIER
Jean Yves BLOYER
René MARTIN
Jean Jacques PERRAUT

16 participants : 9 F / 7 H

VALGAUDEMAR

Bruno COMTET

5 participants

VALGAUDEMAR

Lionel DANIERE

5 participants

Divers
Rien de mentionner sur le site
Escalade-caf- chalon .fr

ESCALADE

Compte rendu Comité CAF

43 participants
Dont 20 enfants de 3 à12 ans

26.09.2017

1

BILAN des sorties mois d’AOUT 2017
ACTIVITÉ

DATES

RANDONNÉE

12-13/08/2017

RANDONNÉE

26/08/2017

Randonnée Pêche
VTT

26-27/08/2017
Les jeudis

LIEU

RESPONSABLES

Nombre de participants
Observations

PRALOGNAN

Jean Guy REBILLARD

9 participants

VAUCHIGNON

Jean Charles BIHAN

8 participants

MESSEUGNE

Jean Guy REBILLARD
Jean Claude POUVIOT

11 participants

Divers
Rien de mentionner sur le site
Escalade-caf- chalon .fr

ESCALADE

Prévisions du budget 2017 – 2018 :
Peu de Présidents de commissions étaient présents, mais les documents ont bien été adressés à Nelly :
stages U2 Alpin
400 €
Stages Carto
250 €
Stage DVA
400 €
VTT
prêt remorque + accompagnateur
250 €
Mamies / Babies
100 €
Expo Photo
250 €
Les Allues
travaux
710 €
Pile-Dessus
porte coupe-feu + sanitaires, etc.
2 000 €
Prêt Matériel raquettes (2 paires)
150 €
Equipements CORMOT achat matériel posé par bénévoles 2 000 €
(sachant que le CNDS octroie 1 500 € sur 3 000 € de travaux)
Vêtements (Coupe-vent ou K-way aux couleurs du Club)
1 000 €
Formation :

Aide aux activités (Commission développement)

2 000 €

Le résultat analytique pour 2016 / 2017 - arrêté au 31/08/2017 a été commenté par Nelly, un solde créditeur de
17 770.93 € en ressort.
La clôture des comptes se fait au 30/09/2017.
Le nombre d’adhérents est de 552 à ce jour (600 l’année précédente).

Au cours de ce comité, il a été abordé le sujet concernant les nombreux mails reçus sur les problèmes récurrents
depuis un certain temps.
Pour un apaisement de cette situation il y a lieu de les mettre à plat (pour en citer quelques-uns : les défraiements,
les niveaux de randonnées (se reporter à la fiche de la sortie où le niveau est indiqué) etc…
Toutefois il faut signaler que tous ceux qui organisent des sorties font de leur mieux, il faut accepter les différences,
il n’y a pas de notion de compétition ni de classement. L’essentiel est de réunir tous les publics et être fier de ce
que l’on propose pour donner une image dynamique de notre Club.
Il faut prévoir une réunion avec le plus grand nombre pour que tous les membres du Comité Directeur puissent
donner leur avis. Celle-ci se fera le Jeudi 7 décembre 2017 à 20 h, plus tôt ce n’est pas possible car certains
membres indispensables pour donner leur point de vue, apporter des solutions et pour aplanir « le malaise » seront
absents jusqu’à fin novembre.
 secrétariat action RDV 07/12/2017

Commission du bulletin :
Les Pépinières GARNIER n’ont pas régularisé 3 encarts représentant 120 € restant dus.
Soucis pour obtenir le financement des pubs dans le bulletin, manque de sponsors……
Alain souhaite pouvoir faire établir le bulletin pour le 22/09/2017, les réunions pour le calendrier des activités est
prévue le 12/09/2017.

Compte rendu Comité CAF
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Commission des Chalets :
Vauchignon
René nous informe d’une réunion de pré-visite de sécurité qui doit avoir lieu le 28/09/2017 à 9 H 30.
Tout est aux normes, attente de la visite sereinement.
Réservation en ligne : en application, une réunion est prévue pour améliorer certains points lors de la saisie (taxe
de la journée, autoriser les tarifs groupes, saisir les numéros de licence, accès pour changement du code d’accès,
etc.)…..

Pile Dessus
Nous sommes à 4 mois de la fin d’année, possibilité de réservation du chalet pour le réveillon. Demande faite aux
membres du comité s’ils sont intéressés. Personne ne s’est manifesté, le gîte peut être loué.

Point sur les préparatifs de la marche « L’Escapade en Côte Chalonnaise » :
Il y a eu une modification des parcours de 18 et 25 kms (cause battue), tous les circuits sont au point.
Une réception est prévue le 20/09/2017 avec les OPTICIENS MUTUALISTES pour la remise des gobelets.
2 artisans seront » présents.
La réunion des bénévoles est prévue le 26/09/2017 à 20 H.
Remerciements à adresser pour la personne qui a effectué les dessins de l’affiche, peut être bouteille de vin ?
La date de la banderole a été modifié gratuitement, également faire un geste ?

Questions diverses :
Forum : bien installés, beaucoup de monde, tout s’est bien passé.
Mise en place des paiements Carte Bleue :
Prêt à fonctionner, cela permet de saisir instantanément les paiements des adhérents avec leur carte bancaire.
Le coût de l’appareil est de 22 € H.T. soit 26,40 € TTC par mois, et 0.40 % de frais sur les sommes saisies.
Préparation Sauce Piquante :
Jean-Charles a fait homologuer le bloc modulable, toutes positions. Il faut que l’ensemble des activités de cette
manifestation soient homologuées (les tapis, ce qui sera suspendu en fonction des conditions météo). Nombre maxi
de personnes ?
Prévoir d’offrir en remerciement (du vin) aux personnes qui lui ont donné la main.
Concernant le changement d’assurances, quelle suite a été donnée, vérifier le dossier.
 Action secrétariat
Exposition photos :
Contact a été pris avec la secrétaire du Comité des Foires. Nous aurons à disposition plusieurs paravents blancs
(les mêmes que ceux du Forum) où l’on pourra suspendre nos photos.
(Brigitte et Pierre Jeunehomme ont pris des mesures et adapteront un système d’accroche – Voir de quelle surface
nous disposons et le nombre de panneaux disponibles).
L’installation de la banderole CAF (celle de la marche du 8 octobre) sera mise hors local, à l’entrée de notre stand.
Des badges seront attribués aux bénévoles présents à l’expo et une cinquantaine d’invitations nous ont été données.
Pour le pot offert lors du vernissage, un viticulteur présent sur la foire sera contacté –
 Action : Anne-Marie

Document C E R : apprentissage pour le permis de conduire, jeune de moins 18 ans
Partenariat « auto-école » le Comité ne le souhaite pas, c’est NON.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le mardi 03 Octobre 2017.

Le président

Compte rendu Comité CAF

La secrétaire
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