Espace Jean Zay
4, rue Jules Ferry
71100 CHALON-SUR- SAÔNE

Téléphone : 03.85.93.10.21
E-mail :
clubalpinchalon@9business.fr
Site : http://chalon-sur-saone.ffcam.fr

Partager

Protéger

Pratiquer

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 9 JANVIER 2020

Présents :

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

Excusés :

BLOYER J.Y. - BOISSOT M. - DESERT A. - LIENARD O.

Invité excusé :

FERNANDES R.

Absente

HERNANDEZ V.

Membre coopté présent :

THORAL G.

******

Compte rendu du 03/12/2019 :

R.A.S.

Bilan des sorties de Décembre 2019 :

ACTIVITÉ

DATES

LIEU

06/12
12/12
19/12

Vallée des Vaux
Charrecey Mt Tabon
Givry

Rando –raid

Rando

08/12/2019

SKI ALPIN

Les Allues

VTT

Les jeudis

Escalade en mur
libre
Escalade

MOROGES
14 – 15/ 12/2019
Première neige

RESPONSABLES
Bernard ANCELOT

6H

Dominique DUCLOUZEAU
Alain ROLLAND

06-07/12
11/12/2019
15/12/2019
18/12/2019
22/12/2019
23/12/2019
27/12/2019
30/12/2019

Compte rendu Comité CAF

1F

Annulée
18 ou 17 participants

Divers

Mercredis et
Dimanches
01/12/2019
04/12/2019

Nombre de participants
Observations

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr
SAE
SAE
TELETHON à
CHAMPFORGEUIL
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE

Lionel
Jérémy

Laurent
Lionel
Sylvain Buchaille
Lionel
Lionel – Régis
Kevin
Jérémy

04.03.2020

22 personnes

20 personnes
40 personnes

1

Préparation de l’Assemblée Générale du 14/01/2020 :
Alain recontacte le service de location de la salle du Clos Bourguignon pour la remise des clefs.
Nous avons besoin de bénévoles : pour l’installation de la salle, pour le transport du matériel du club (banderoles,
flamme, grilles, etc.) et en fin d’AG, quelques personnes pour remettre en place tables et chaises ainsi que le
rangement/nettoyage de la salle.
Pour le pot de fin d’AG, Alain a récupéré les verres de location et commandé les victuailles que Pâte à Choux livrera
directement au Clos Bourguignon. Jean-Yves se charge des boissons.

Sauce Piquante :
Escalade sauce « ALL in peak » le 18/01/2020 de 13 h à 23 h.
L’installation commence le 11/01/2020.
Les invitations ont été envoyées à la Mairie, le Grand Chalon, l’OMS et le JSL.
A ce jour, 300 inscriptions annoncées mais le chiffre peut encore évoluer (un peu moins que l’année précédente).

Assemblée Générale FFCAM des 25 – 26/01/2020 à TOURS :
Jean Marie DOUSSOT et René DUBOIS assisteront à cette assemblée. Ils sont en possession de tous les documents nécessaires pour assister à cette AG. Leur hébergement a été réservé en temps utile.

Présentation des comptes :
Le bilan a été clos, le Grand Livre a été fourni début janvier : intervention de Marie Christine et Nathalie.
Suite à l’hospitalisation de Nathalie, l’enregistrement des écritures comptables a été très perturbé.
Le travail effectué par les vérificateurs aux comptes a été très compliqué.
Bruno lors de l’évocation de ce bilan financier, tient à remercier Michelle et Yvonne pour leur implication.

Topo Randos :
Jean Michel a transmis à Mathilda une carte et un descriptif d’une randonnée au départ de JAMBLES (23-24 kms)
qui sera dans le topo, afin de diffuser aux adhérents randonneurs qui voudraient « tester » ce parcours en tenant
compte des détails, repères, direction, annotations mentionnées.

Questions diverses :
Location de nos locaux à Jean Zay : les Journées de Neige nous renvoient la facture qu’ils ont reçue pour
la location de leurs locaux : NORMAL, on prend la totalité des locations car sans eux nous n’aurions pu prétendre à
avoir un grand bureau.
Brigitte nous représentera auprès de l’O.M. S, un document a été reçu pour proposer à nouveau sa candidature et
il lui sera remis après signature de notre Président pour assister à leur Assemblée Générale et autres réunions
annuelles.
 OK à l’unanimité
Sylvain BUCHAILLE serait à contacter pour venir au Comité Directeur.
Pour les sorties « club » avec réservation, il convient de verser des arrhes.
L’émission des « douloureuses » comptabilisation des frais établis après la sortie doit faire l’objet d’un suivi pour
un encaissement rapide des montants dus, des relances seront faites aux personnes qui tarderont à régler.
Dès que possible fixer la date du MACHON de Vauchignon (pour blocage de la date par J.M. Doussot).
Voir pour réserver la salle du Clos Bourguignon pour la prochaine Assemblée Générale de notre club : 17/12/2020
Date à confirmer.
 Action secrétariat

Date du prochain Comité Directeur (après l’Assemblée Générale)
Le Président

Compte rendu Comité CAF

fixée le jeudi 16/01/2020.

La secrétaire

04.03.2020
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