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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 06 OCTOBRE 2020
Présents :

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

Excusés :

DOUSSOT J.M. – LIENARD O.

Absents :

RASTOUR J.

Invité présent :

FERNANDES R.

Invité absent :

BUCHAILLE S.

Membre coopté présent : THORAL G.
******

Compte rendu du 01/09/2020 : R.A.S.
Bilan des sorties : SORTIES et ACTIVITÉS du mois de SEPTEMBRE 2020

LIEU

RESPONSABLES

Nombre de participants
Observations

ACTIVITÉ

DATES

Randonnée pédestre

02 au
05/09

LE GRAND FERRAND

Bernard SANCHEZ
Françoise STANIO

Randonnée pédestre

06/09

MARCILLY-LES-BUXY

Dominique DUCLUZEAU

Alpinisme

06/09

MORTULAZ (Petit Bargy)

Richard CHIGNARDET

2 participants (2 H)

Alpinisme

05 et 06/09

CHAMONIX

Lionel DANIERE

3 participants (3 H)

MOIRANS EN MONTAGNE
LUSIGNY-SUR-OUCHE

Richard CHIGNARDET

Escalade

23/09

Randonnée pédestre

27/09

VDM et Randonnée

26 et 27/09

LE DIOIS

Michel VIDEAU
Jean-Michel HOUBLOUP

Randonnée pédestre

29/09

ETRIGNY

Dominique DUCLUZEAU

Tous les jeudis après-midi
Lieux divers

Bernard SANCHEZ et son
équipe

CULLES-LES-ROCHES

Denis ROY

VDM

Escalade enfants
(saison 2019/2020)

Compte rendu Comité CAF

05/09

10 participants (5 F – 5 H)
(8 CAF Chalon + 2 CAF Creusot)
17 participants (8 CAF Creusot,
7 CAF Chalon, 1 CAF St-Quentin et
1 carte découverte

5 participants (4 H – 1 F)

Dominique DUCLUZEAU

07.12.2020

16 participants (7 F – 9 H)
6 participants (5 CAF Creusot, 1
CAF Chalon)

De 9 h 45 à 17 h 30
3 groupes limités à 12 enfants

1

Escalade adultes
(sortie falaises)

26/09

Cours école Escalade
(saison 2020/2021)
Escalade en mur
libre

CULLES-LES-ROCHES

Denis ROY

De 9 h 30 à 14 h 30

Reprise le lundi 14 Septembre
Mercredis
et
Dimanches

Reprise le 16 septembre

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr

Commission chalets Mini site des chalets sur site FFCAM :

La FFCAM nous incite à communiquer sur nos chalets via le site de la fédé, afin de développer la fréquentation.
Ceci implique aussi les réservations en ligne.
Le Comité opte pour faire un essai, dans un premier temps, uniquement pour le chalet des ALLUES.
Les démarches vont être effectuées très prochainement par Bruno.

Commission bulletin :

Un mail a été envoyé à tous les responsables de commission afin que ceux-ci entrent directement leurs activités sur
le site au plus tard pour le 11/10/2020 afin que Mathilda puisse les valider dès la sortie du bulletin.
Un rappel sera fait au Président du Creusot pour qu’il fasse parvenir tous les articles, agenda, annuaire de leur club.
Un seul bulletin annuel sera diffusé, inviter les adhérents à regarder le site.
Le planning des sorties risque de disparaitre du bulletin : 5 contre - 12 pour …
Comme pratiqué dans d’autres clubs CAF, communication par mail du planning mensuel, à suivre.
Un problème reste à régler : règlement de certains sponsors (4 chèques à encaisser – factures non envoyées).
Action : Compta

Correction du règlement intérieur :

Gérard Thoral se voit confier la relecture du règlement intérieur pour quelques corrections à apporter
(Suppression du paragraphe « 5-2 »).
Les protocoles de fonctionnement de l’école d’escalade ont été modifiés pour s’adapter aux conditions sanitaires.

Topo Rando :

Une vingtaine de circuits en études, peu de gens intéressés pour s’impliquer dans les reconnaissances. Jean-Michel
Houbloup fait le point, 4 circuits sont en cours de finalisation mais ils seront à reconnaître. Il serait bien d’avancer
sur ce projet.

Escalade :

L’école d’escalade a repris, c’est la 4ème séance. Le protocole prévu a été mis en place : à l’arrivée, pendant l’activité
et au départ des enfants.
Les affaires collectives sont mises 3 jours en « attente pour désinfection ».
Achat de gel, savon, désinfectant, etc…. et distributeur de papier avec poubelle, vite remplie et non évacuée…..
(non vidée par le service nettoyage).
Proposition d’usage d’une serviette personnelle.
Une entrevue avec Mme Catherine DANDELOT, pour l’utilisation du mur de la Maison des Sports a été faite.
Un protocole d’utilisation nous sera communiqué. Chaque adhérent peut utiliser le mur tous les soirs de semaine de
18h00 à 22h00 à condition d’être 2 au minimum pour la sécurité. Des créneaux horaires seront réservés pour des
cours de manœuvre de corde par la commission alpinisme.

Douloureuse raid VTT :

Problème d’encaissement des chèques d’arrhes (200 €) pour une sortie VTT qui n’a pas eu lieu.
Envoi de la facturation « arrhes des réservations de refuges qui ont été annulés (291 € soit 26,45 €/personne) à
répartir en déduction du chèque d’acompte. Un virement de 173,55 € a été fait à 7 personnes, reste 1 personne qui
recevra un chèque du même montant dans les jours prochains.
On aurait pu éviter cet incident si la Comptable et le responsable de la sortie avaient communiqué.
Compte rendu Comité CAF
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Dédommagement gardiennage :

Françoise : indemnisation des frais depuis LORIENT depuis le début de son investissement dans le gardiennage qui
se déroulait sur 3 mois. Lors du dernier paiement une erreur de calcul a été commise, demande de remboursement
en cours.
Concernant Bernard et Freddy, les frais de déplacements ne sont pas les mêmes…..
Continuité pour les frais ?
Faire un appel auprès des Françoise.

Secrétariat :

Nathalie qui s’occupe de la comptabilité, a de nouveau des problèmes de santé et sera opérée en novembre 2020
avec une longue absence, elle souhaite démissionner et arrêtera son travail fin octobre.
Olivier ne peut pas correspondre au poste de : secrétaire – comptable.
Bruno a mis une annonce, il a reçu 15 CV, 5 ont été retenus. Il recevra les candidats avec 1 ou 2 personnes du
Comité Directeur.

Tiers sortant :

BOISSOT Bruno – BLOYER Jean-Yves – DOUSSOT Jean-Marie – RASTOUR Jérémy
Appel à candidature sera fait.

Médailles pour 50 ans :

CHAPET Gisèle
MAYADE Denis
SUTY Jean

•
•
•

et 25 ans

*
*
*

René DUBOIS
LAGOUTTE Anick
PARTHIOT-MAIRE SEBILLE Florence

Prêt de Matériel :

Brigitte nous informe de la réunion « prêt de matériel » qui a eu lieu hier le 05/10/2020, et suivant les besoins, il a
été convenu de l’achat :
* 2 paires de bâtons télescopiques 2 brins marche « Komperdell »
* 2 paires de chaussures de ski de rando taille 42 et 43
* 3 pelles à neige alu
* 1 lime et affûte-carres pour entretien des skis
Budget 1 600 €
Vu avec Bernard pour les raquettes de neige qui ont été renouvelées dernièrement, faire l’impasse cette année.
Lors du prêt, réserver les nouvelles raquettes pour les sorties organisées.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 03 Novembre 2020.

Le président

Compte rendu Comité CAF
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