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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 07 MARS 2017
J.Y. BLOYER – J.C. BIHAN - J.P. – BONIFACE – A.M. BRUSSIER - J.P. BURNET –
N. CHETEAU - A. DESERT - R. DUBOIS - A. DUFRAIGNE – C. GILLET. – E. FEVRE
J.M. HOUBLOUP. - C. MARTIN. - J. RASTOUR - J.G. REBILLARD

Présents :

Excusés :

J.C. ALARY – B. BOISSOT – B. COMTET - J. COUETOUX – J.M. DOUSSOT V. HERNANDEZ – B. JEUNEHOMME

Invité présent

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 Février 2017 :
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

RESPONSABLES

Nombre de participants
Observations

Raid

06-07/02/2017

Dans le Jura

Bernard ANCELOT

Pas de participant CAF

Ski de randonnée

06-07/02/2017

Dans le Jura

Bernard ANCELOT

Pas de participant CAF

SKI RANDO

26/02/2017

Le Croisse Baulet

Cousin Maxime

3 personnes

Ski Rando +
raquettes

18-19/02/2017

Pile Dessus

Ski rando 4
Raquettes
18 participants

22-23/02/2017

Autour de Grenoble

Freddy MEUNIER
BOURGHARDANI J.Pierre
MARGOT Jean Louis
Pascal AUZEIL

Ski de randonnée
VTT
Entretien falaises
Gymnase Hilaire
ESCALADE

A été annulé

Les jeudis
16/02/2017

CORMOT

Voir Bruno BOISSOT

7 personnes

22/02/2017

Démontage du bloc

Voir Bruno BOISSOT

15 personnes

01/02/2017
05/02/2017
08/02/2017
11/02/2017
15/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
26/02/2017
27/02/2017

SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE

Eric GENOUX
Antoine
Eric GENOUX
Sylvain C.
Eric GENOUX
Eric GENOUX
Jérémy PLOUZEAU
Eric GENOUX
Christine CASSIN
Eric GENOUX
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Commission des Chalets :
Chalet de la PILE DESSUS :
La visite de la SOCOTEC a eu lieu pendant le stage de PONTUS (séjour du 13/02 au 17/02/2017) Jean-Yves était
présent, tout s’est bien passé.
Nous avons reçu un courrier de la Mairie des Rousses rappelant certaines consignes de sécurité et les conditions
d’accueil « ERP locaux de sommeil », mentionnant l’obligation d’un gardien, ou d’un veilleur lors des locations……
 Créer une COMMISSION pour étudier les textes concernant les ERP :
4 personnes se réuniront pour trouver des solutions pour ce dossier : se sont proposés J.P. BONIFACE,
J.C. BIHAN, J.Y. BLOYER, G. THORAL – voir également avec J.M. DOUSSOT absent actuellement.
A mettre à l’ordre du jour d’un prochain Comité Directeur.
 Retrouver les P.V. antérieurs de commissions de sécurité 

action : Secrétariat

Chalet VAUCHIGNON :
Il aurait dû être ouvert début mars, suite à un problème de fuite sur robinet, intervention d’un plombier, pas de location il reste « fermé » jusqu’au 17/03/2017.
La réservation en ligne fonctionne, besoin de petites modifications qui seront apportées par la Fédé.
Le rendez-vous avec Mme Dorothée DUBOIS, la gestionnaire de nos comptes Société Générale, a eu lieu
avec, Nelly, Jean-Yves, et Jean-Marie. Il était nécessaire de rencontrer physiquement cette personne car les contacts téléphoniques étaient plutôt difficiles, Mme DUBOIS ne connaissant pas le fonctionnement du CAF chalonnais. Le prélèvement de la cotisation JAZZ sur le compte Vauchignon sera arrêté et la demande de remise commerciale sur la carte Gold sera transmise au Directeur, Monsieur GAUTHIER.
Il a été abordé la mise en place d’un « Terminal bancaire » pour permettre aux adhérents le paiement par carte
bancaire au bureau du club. Ce qui éviterait les nombreuses manipulations de chèques et pourrait de plus assurer
certaines sorties.
Cette mise en place n'est pas difficile techniquement et très réalisable, mais le coût de l'abonnement et la commission prélevée sur chaque prélèvement demande réflexion.

Commission Bulletin :
Mail adressé aux Présidents de Commissions pour qu'ils fournissent le planning de leurs sorties pour le 17/03/2017
afin d’établir le prochain bulletin.
Concernant la commission de randonnée, la réunion n'aura lieu que le 04/04/2017 à 19 H, Jean-Michel étant absent
avant.
Présentation de la photo qui sera en couverture du prochain bulletin.
Relance de certains annonceurs pour 8 publicités non payées, retard de paiement d’un ou 2 semestres…..
Johann VERMEULEN (La chiropraxie) se retire.
La sortie du prochain bulletin se fera début Mai 2017 (date de présentation à définir).

Préparatifs marche « L’escapade en Côte Chalonnaise » :
Point d’avancement de l’organisation escapade 2017 :
Parcours :
Quelques petites modifs sur les circuits pédestres afin de minimiser les portions goudronnées, pas de modifs pour
les circuits VTT,
Logistique :
De nouveaux parkings proposés par la mairie de Mercurey et une modification par arrêté pour favoriser la circulation
L’affiche définitive sera présentée au prochain C.D.
Le partenariat avec la mutualité française est reconduit
Trésorerie :
La participation pour les randonneurs sera de 4 ou 5 euros et inchangée pour les VTTistes
Autorisations administratives
Les demandes d’autorisations vont être envoyées à la fin du mois de mars
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Questions Diverses :
Evolution de l’état de Santé de Sylvie :
Elle est en arrêt de maladie jusqu’au 15/04/2017.
Son état de santé ne progresse pas beaucoup et elle reste toujours très diminuée après son opération.
Nelly soulève le manque de communication au sein des membres du Comité Directeur et de certains bénévoles
concernant la perte de parents proches.

Hébergement des mineurs à Vauchignon :
Jean-Marie voulait mettre ce dossier à l’ordre du jour, mais compte tenu qu’il est absent, il sera reporté au prochain
Comité Directeur.

Assurances du Club :
Jean-Charles a fait les démarches auprès des assureurs du club et procède à l’étude des Conditions Générales :
L’assureur des locaux du club, AXA, facture une cotisation de 693.11 € catégorie Pro ….
Pour garantir un maximum de 90 m² (local secrétariat et local Prêt de matériel) avec des biens garantis pour une
valeur de 22 500 €.
MAIF 3 assurances :
20 membres du comité en RC : 46.86€
la gestion et l'exploitation des chalets pour 62 places : 85.15€
le matériel des occupants des chalets à hauteur de 2247€ par occupant : 940.34€
La Fédération nous a transmis le contrat cadre de GRAS SAVOY AXA.
Il ressort de cette première étude que sont couvert en responsabilité civile :
1- les membres du comité par la MAIF et par le contrat cadre fédéral
2- la page n° 6 du contrat cadre reprend de façon synthétique les assurances fédérales à savoir:
*les dirigeants statutaires, les bénévoles administratifs ou sportifs
* les pratiquants (y/c les élèves participant aux activités d'un club dans le cadre des rythmes scolaires),
arbitres et juges. Attention il est précisé que toute personne visée à ce paragraphe doit être titulaire d'une
licence ou d'une licence découverte pour être couvert.
*les personnes prêtant bénévolement leur concours à un assuré dans le cadre des activités garanties.
Une refonte de nos contrats d'assurances sera demandée à deux assureurs en demandant d'intégrer une assurance
responsabilité civile pour les pratiquants non licenciés, ceci pour couvrir les éventuelles actions de découverte ou de
promotion de nos activités que nous pourrions faire auprès d'autres club, en essai en escalade, en randonnée, auprès des écoles, etc.
Cette extension d'assurance doit rester dans le cadre d'une action promotionnelle ou de découverte des activités du
club avec pour but une facilitation dans l'intégration de nouveaux pratiquants ou pour couvrir le défaut de licence
journalière qui reste obligatoire pour la découverte occasionnelle des activités et lorsque les actions promotionnelles
ne rentrent pas dans le cadre des manifestations exceptionnelles couvertes par l'assurance de la FFCAM (§ 3.2.
page 15 du contrat cadre).
Le club organise les sorties ouvertes majoritairement à des pratiquants non licenciés.
 Le Comité Directeur remercie Jean-Charles pour sa participation et son implication dans ce dossier.

Réception d’un courrier « Recommandé » établi par Monsieur ALLAIN, gestionnaire du
lycée Hilaire de Chardonnet, suite au passage de la Commission de Sécurité Communale au Gymnase Hilaire de Chardonnet :
Monsieur ALLAIN fait mention de différentes remarques se rapportant à :
 la présence de corde dans les structures de toiture
 la présence d'une structure bloc d'escalade
 la présence de bois et de chevrons rangés sous uns structure bloc en dalle
 la présence d'un tapis qui obstrue la sortie de secours
Un courrier de réponse a été proposé lors de cette réunion.
-->Accord pour envoi
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Stage à CORMOT :
Jean-Charles envisage un stage de jeunes à VAUCHIGNON.
Une première approche auprès de la DDCS 71 nous permet de savoir que le chalet de VAUCHIGNON n'apparaît
pas dans le listing national d'ERP pouvant accueillir des mineurs.
La DDCS 21, lieu de déclaration, nous précise que le récépissé de déclaration n'a pas été reconduit et que ce dernier n'est plus valable.
Nous envisageons une possibilité d'accueil de mineurs en «camping».
Nous devons avoir l'aval de la DDCS 21 : conformité de l'espace WC, douches, lavabos et plus .......... .
Séparation de l'espace camping et du parking par un système efficace et bloquant réellement les véhicules.
Une visite d'un responsable de la DDCS sera obligatoire.
 suite du projet approuvé par le comité.
Voir pour le coût, (idem aux nuitées dans le chalet ?) : A réfléchir.

Rappel Assemblée Générale de l’OMS fixée le 18 mars 2017 :
Brigitte sera de retour de vacances pour assister à cette assemblée.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 04 avril 2017.

Le président
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