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 05 JUILLET 2018
Présents :

BOISSOT B. - BIHAN J. CH. - BLOYER J. Y. - BRUSSIER A.M. –.ALARY J.C. CHETEAU N. –. DESERT A. - DUBOIS R. – A. DUFRAIGNE - FEVRE E. GILLET C. – JEUNEHOMME B. - RASTOUR J.

Invité présent

FERNANDES R.

Excusés :

DOUSSOT J.M. - HOUBLOUP J. M. - V. HERNANDEZ - REBILLARD J. G.

Absents

DAREES M. Ch. - BURNET J.P. - COMTET B.

Membre coopté présent :

THORAL G.

Approbation du compte rendu précédent :
Une correction faite au § « Questions diverses » : suppression de la ligne sur les subventions qui n’avait pas lieu
d’être ici.

Bilan des sorties du mois de JUIN 2018 :
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

RESPONSABLES

Nombre de participants
Observations

ALPINISME

23-24/06/2018

Aiguille des Glières

Lionel DANIERE

2 participants 2 H

Rando – Raid

11-12/06/2018

ALPES

Bernard ANCELOT

Pas de retour

Rando – Raid

21/06/2018

JURA

Bernard ANCELOT

Pas de retour

Randonnée

06/06/2018

Les Beaux Regards
St BOIL

Christiane MARTIN

A été annulée

Randonnée

10/06/2018

MERCUREY

Emmanuel FEVRE

5 participants 4 F

Randonnée

17/06/2018

LA TAGNIERE

Jean Claude POUVIOT

19 participants 9 F 10 H

Randonnée

20/06/2018

MOROGES

Christiane MARTIN

A été annulée

René MARTIN
Jean Jacques PERRAUT

18 participants

Randonnée

23-24/06/2018

St Pierre d’Entremont
73670- St MEME

Randonnée

27/06/2018

DEMIGNY départ de
l’étang de Beauregard

Anne-Marie BRUSSIER

4 participants

Randonnée

28 au 30/06/2018

ALSACE

Bernard DUNAND

14 participants

Randonnée

30/06 – 1/07/2018

L’AIGUILLE de
VENOSC
Divers Côte Chalonnaise

Stéphane TOUZET
Jean Michel HOUBLOUP

15 participants 7 F

VTT

Tous les jeudis

VTT

Raid PERIGORD

Du 28/05 au
03/06/2018

Corvée Pile

11 au 13/06/2018

Pile Dessus
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4F
6F 8H

Freddy MEUNIER
Freddy MEUNIER
Michel VIDEAU

1H

16 participants
8 participants
1

8H

Escalade

16/06/2018
05/06/2018
06/06/2018
07/06/2018
08/06/2018
10/06/2018
13/06/2018
16/06/2018
16/06/2018

REMIGNY
Ecole grimpe à gogo
Porte ouverte
Adulte REMIGNY
Contest. blocs à gogo
CORMOT Adultes et
enfants
ETRIGNY Adultes
REMIGNY
adultes et enfants
Grimpe clôture

www.escalade-caf-chalon.fr

Défis – parcours

Comité élargi de VAUCHIGNON :
Trop de membres du Comité Directeur se désintéressent de ce rendez-vous. Au total 18 participants (13 membres du
CD et 5 invités). Les invitations ont été faites tardivement et nous avons oublié quelques personnes
.
Au départ cette manifestation avait pour but de récompenser ceux qui organisent et s’investissent pour le club.
Lors de cette soirée, qui était une première pour Bruno en tant que Président, dans son discours de fin de repas il a
oublié de remercier Nelly et Jean Michel pour avoir suivi plusieurs formations avec succès, leur implication pour la
réalisation du futur Topo Rando, et la bonne organisation de toutes les sorties qu’ils organisent (VTT et randonnées).

Tarifs 2018-2019 :
Il a été décidé d’augmenter la part Club de 0.50 €pour toutes les catégories (approuvé à l’AG du 14/12/17).

Conditions remplies au
01/01/2018

CAT
T1
J1
J2
C1
E1
E2
A1
P1
ex S1

Titulaire + 24 ans
Titulaire 18 à 24 ans
Titulaire – 18 ans
Conjoint
Enfant 18 à 24 ans
Enfant - 18 ans
Titulaire + 65 ans + 10 ans
CAF
Membres du SNGM, SNAM,
SNAPEC
Gardien refuge FFCAM

Assurances

Part Fédé.
hors ass.

Ass.
RC

32.10
20.80
15.50
16.10
9.90
4.20

As. Pers.
(facultatif)

CD/CR

Club

Total
Fédé

13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

25.50
21.00
12.00
13.50
7.50
7.50

72.40
56.60
42.30
44.40
32.20
26.50

21.00
16.00
16.00
21.00
16.00
16.00

93.40
72.60
58.30
65.40
48.20
42.50

22.70

13.30

1.50

22.50

60.00

21.00

81.00

27.70

13.30

1.50

25.50

68.00

21.00

89.00

: Responsabilité Civile obligatoire, incluse dans la part Fédération
Assurance de personne (facultatif)

Assurance de personne et assistance Monde entier (facultatif)
Assurance de personne renforcée (facultatif)
Droit d’entrée (C1, J1, J2, T1) :
Abonnement 2019 à la revue « La Montagne & Alpinisme » (en supplément)

TOTAL

13.30 €
21.00€ ou
16.00 € (E1, E2, J1, J2)
87.00 € 6
33.00 €
6.50 €
21.00 €

Forum du sport :
Manifestation du 1er septembre 2018 au Parc des Expositions.
Prévoir documentation, « flyers» à distribuer pour la Bourse aux affaires de montagne.
Installation le vendredi après-midi : mise en place de notre stand, prévoir grille, ordinateur/écran, bulletins allégés, etc
Faire mail pour solliciter des personnes et établir un planning de présence.
Action : Secrétariat
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Exposition PHOTO du 28/09/2018 au 01/10/2018 pendant la Foire :
Beaucoup de fréquentation l’année dernière, la sélection des meilleures photos portera sur un choix.
Nouveauté cette année : on propose à ceux qui ont une pratique du dessin, aquarelle, carnet de voyage de leur réserver un espace lors de l’exposition.
Lors des visites sur le stand, pas de distribution de bulletin, mais prévoir flyers pour faire de la publicité sur nos manifestations à venir.
Pour l’année prochaine, le Comité des Foires, propose un « budget animation »…. Réflexion
L’an passé pour le dispositif « Esprit citoyen » nous avions accueilli plusieurs jeunes pour nous aider. Nous reconduisons cette démarche pour cette année pour le Forum, pour l’Expo photo et pour la Bourse aux affaires de montagne
La demande est à faire au plus tard pour le 10/07/2018.
Action Secrétariat

Comptable - vérificateur :
Le choix d’un expert se fera uniquement pour cette année, ceci dans le but d’avoir un canevas bien défini.
Suite à la réception de 2 devis, le choix se portera sur Mr DORIER dont le devis est le moins élevé.
Des négociations sont en cours.

Renoncements aux frais :
Le paragraphe 15 « Remboursement de frais et défraiement » du Règlement Intérieur a fait l’objet d’une relecture afin
d’éclaircir tous les points litigieux.
(voir ci-joint le procès-verbal du 5 juillet 2018 concernant cette modification).

Subventions :
Jean-Charles rappelle qu’Olivier LIENARD s’occupe des subventions et qu’à ce titre, il faut lui transmettre un maximum de renseignements et ne pas le court-circuiter dans ses demandes de transmissions. Cette tâche demande une
confiance entre les protagonistes qu’il est utile de renforcer par nos actions et envoi.
Pour cette raison, il doit apparaître dans la liste des destinataires au même titre que les membres du Comité dans la
publication du compte rendu et de la convocation (ordre du jour).
Un achat de bâches de réception était prévu avant la manifestation « des Guinguettes ». Sur un devis initial de
1 020 €, Jean-Charles a limité l’engagement du club à 250 € alors que l’organisatrice des Guinguettes n’avait provisionné que 450 €. La Ville de Chalon, par le Service de la Communication et le Service des Sports, s’est mobilisée
pour couvrir les dépenses complémentaires.
Ces bâches sont allouées au bloc pour sécuriser la réception des grimpeurs.

Sauce Piquante :

. Jérémy RASTOUR reprend les rênes et l’initiative de motivation des troupes pour poursuivre la manifestation
« Sauce piquante », suite au retrait de Jérémy SEDONI dans l’organisation de la manifestation et au repli partiel de
Denis ROY dans sa position de leader.

. Une réunion a eu lieu le mardi 26/06/2018 confirmant la poursuite de cet évènement, les tâches se répartissent et
une campagne de recrutement sera organisée en septembre afin d’étoffer le staff.

. Concernant le budget, l’analyse de Jérémy inique que les achats de prises, reprises intégralement sur Sauce Pik
servent en réalité au dynamisme de l’école et souhaite une intégration sur ce secteur comme par le passé. Pour garder une qualité de nourriture acceptable, il est souhaitable de laisser comme plafond un coût à 10 € l’unité. Pour un
suivi plus rigoureux des dépenses, le nombre de personnes autorisées à engager les dépenses sera réduit, l’objectif
de cette manifestation étant d’être à l’équilibre. Les bénéfices sont une image renforcée de notre club sur le plan local, à nous de solliciter des subventions au CAF national pour une reconnaissance par notre Fédé et pourquoi pas,
inviter par la Fédé, la catégorie Espoir.

. Nous sommes ouverts à toutes propositions que pourraient apporter les membres du Comité dans un soutien financier par des partenaires
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Dates des prochaines réunions pour le Comité Directeur :
-

Mardi
Mardi
Mardi
Jeudi

11/09/2018
02/10/2018
06/11/2018
06/12/2018

à 20 H
à 20 H
à 20 H
Assemblée Générale Salle des Charreaux

Questions diverses :
René FERNANDEZ qui a des contacts avec Mme Simone BAYLE, nous informe que le fils de celle-ci YVES
est gardien du refuge de TERMIGNON – BELLECOMBE lac Blanc en Vanoise, une publicité nous a été fournie et sera affichée au Secrétariat.


Sorties babies – mamies du 11 juillet 2018 très bonne participation : 28 enfants et 15 adultes sont prévus.
Un programme de randonnée, accro-branche, goûter + petit cadeau souvenir à chaque enfant.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le mardi 11 septembre 2018 à 20.00 H.

Le président
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