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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU JEUDI 08 FEVRIER 2018
Présents :

BOISSOT B. – ALARY J. CL. - BIHAN J. CH. –– BRUSSIER A.M. – CHETEAU N. –
DOUSSOT J. M. – DAREES M. CH. - DUBOIS R. – FEVRE E. – GILLET C. –
HOUBLOUP J.M. – JEUNEHOMME B. - MARTIN C. - RASTOUR J. - REBILLARD J.G.

Invité présent
Excusés :
Absents

FERNANDES R.
J.Y. BLOYER - J. P. BURNET – A. DUFRAIGNE – A. DESERT - V. HERNANDEZ COMTET B.

Membre coopté présent :

THORAL G.

******
A l’ouverture de la réunion, nous avons appris qu’Alain ROLLAND est hospitalisé sur DIJON pour une
Intervention chirurgicale ce jour, dès que possible nous prendrons des nouvelles auprès de Rachel.
Approbation du compte rendus précédent : R.A.S.
Bilan des sorties du mois de Janvier 2018

ACTIVITÉ

DATES

LIEU

Nombre de participants
Observations

RESPONSABLES

Raquettes

06-07/01/2018

Les Rousses

Jean Yves BLOYER

26 participants

SKR

06-07/01/2018

Les Rousses

Jean Louis MARGOT
Maxime COUSIN

11 participants

Jura

Bernard ANCELOT

?

Raquettes

25/01/2018

Raquettes

27-28/01/2018

Rando surprise

Françoise KEGOULAY
Françoise AUDRIN

24 participants

Ski Alpin

13-14/01/2018

MORZINE

Patrice GAUNET

15 participants

Ski Alpin

27-28/01/2018

Les Allues

Gérard LAUVERGNIER

12 participants

SKR

20-21/01/2018

Aravis

A été annulé

SKR

25/01/2018

Jura

Bernard ANCELOT

Escalade

03/01/2018

SAE ouverture

THOMASHAUSSEN l

05/01/2018
07/01/2018
10/01/2018
15/01/2018
24/01/2018
27/01/2018
28/01/2018
31/01/2018

SAE ouverture
SAE ouverture
SAE ouverture
Commission sécurité
SAE ouverture
SAE Ouverture
SAE Ouverture
SAE Ouverture

Jeremy
Christine CASSIN
Eric
Ismael
Eric
Denis
Christine CASSIN
Sylvain C.
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Rapport Sauce Piquante :
Cette manifestation s’est très bien passée, 370 inscrits, bon déroulement, participation de 40 bénévoles, le nouveau
plan de circulation était plus aéré, avec une meilleure sécurité d'évacuation. Il aurait été possible d’accueillir + de
participants.
Gestion importante en amont, aides de bénévoles, de grimpeurs, etc… bonne entente avec la ville de Chalon pour la
partie électrique, très appréciée.
Le démontage a été effectué le dimanche matin. Au niveau des finances, attente de diverses factures.

Assemblée Générale à VALENCE :
Nelly CHETEAU, Jean Michel HOUBLOUP étaient les représentants du club.
9 clubs de la DROME étaient sollicités pour organiser cette A.G.
Nouveau Président Nicolas RAYNAUD
Une grande idée pour la randonnée, les personnes seules (en autonomie) peuvent remplir un livret permettant de
connaitre ses compétences, à suivre….
Distribution d'un exemplaire à toutes et tous qu'il convient de remplir pour s'auto-évaluer.
Il a été rappelé l’importance de la formation pour tous les adhérents.
Concernant le bénévolat au sein des clubs Alpins 60 % de moins 60 ans, 40 % de plus 60 ans…..
Il est possible de demander des revues « Montagne » à donner comme lots lors de nos manifestations.
Peut être revoir pour labelliser le club escalade ….
Il faut demander une visite du Directeur Technique
National
* 10% de la recette des licences est attribué au financement des refuges et chalets.
Il a été abordé le plan des bâtiments « bâtis » projet pour 10 ans….. Le choix des gîtes est en rapport avec leur utilisation été – hiver et le rapport financier qu'ils récoltent.
Il a été soulevé également que le cursus des formations était un peu lourd à suivre.
La prochaine Assemblée Générale se fera à MULHOUSE.

Réunion des Responsables d’activité :
Bruno n’a pas eu de réponse favorable pour l’activité : Alpinisme.
Bruno doit revoir Michel JANICOT pour relancer l'activité "jeunes".

Investissement des membres du comité directeur :
Déception du Président : les documents remis lors du dernier Comité, n’ont pas tous été réceptionnés, le récapitulatif
sera fait à la prochaine réunion.

Subventions :
Une nouvelle personne Mr Olivier LIENARD (travaille à la CCI) s’occupera des subventions, et prend la responsabilité de cette commission. Il nous aidera à trouver des pistes.

Bail des Allues :
Réception du bail, chapitre « entretien –réparation » un courrier a été fait à la Mairie demandant des précisions sur
les Articles posant problème. Suite à panne du chauffe-eau au chalet des Allues, Gérard LAUVERGNIER a dû intervenir par un aller-retour dans la journée pour changer le thermostat.

Informatique :
Le nouvel ordinateur n’a pas été installé en » poste principal » problème d'incompatibilité avec le logiciel CIEL (version Windows 10), mais il est en poste « secondaire » il fonctionne très bien.

Topo Rando :
Jean Michel prévoit une réunion début mars. Le groupe est déjà composé de 7 personnes.
Achat d’un GPS pour le club serait peut-être à envisager.

Bourse aux skis :
Bruno aidé de plusieurs personnes viennent de se réunir, pour la mise au point des démarches, la réception du matériel (skis de piste, de fond, chaussures, vêtements, revues). Prévoir une date (peut être courant 2ème weekend de
novembre) demander une salle, etc…,
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Vauchignon - FFCAM :
Aucun investissement ne sera fait dans les 10 ans à venir.
Mais la FFCAM continue à soutenir les dépenses d'entretien.
Pas de réponse de la FFCAM pour l’agrément Grands Gîtes. Sur la question posée à la FFCAM : loueur professionnel ou loueur particulier, pas de de réponse.
Discussion sur le devenir de la gestion du chalet : solution prendre un notaire pour récupérer le chalet avec accord de
la Fédération.

Proposition Jean Michel HOUBLOUP Vice Président :
A la réunion du Comité Directeur du 11/01/2018, Bruno a oublié de lire le courrier de Jean Michel qui souhaite
s’investir en tant que Vice Président.
Jean Michel peut s'occuper des sponsors il s'engage à faire la formation d’Initiateur Montagne Fédéral.
Lors de la prochaine Assemblée, il sera dans les élections, en attendant il peut représenter le club.

Question diverses :
Léna qui a effectuée un essai au secrétariat, sera dédommagée de son temps passé avec contrat et feuille de salaire.
Question de Jean Charles : Dons aux œuvres pour les membres, demande de remboursement licence :
 Globalement pas raisonnable le remboursement
NON


Jean Marie précise que pour les « accès aux plannings ne sont que consultatif « Bernard SANCHEZ qui doit effectuer
un gardiennage à la PILE DESSUS, pourra avoir accès à la modification pendant le mois de mars. Les données contenues dans les plannings sont personnelles et ne peuvent pas être diffusées.



FFME : Compétition au sein du club, à voir pour le paiement de la cotisation annuelle?
Léo est en formation escalade



Bruno et Jean Charles ont eu une demande pour le prêt d’un bloc d’escalade par le P.G.H.M. de CHAMONIX pour le 1617/06/2018, réserve pour démontage et remontage, si le prêt se fait, demander 2 sorties



Brigitte : prêt de matériel achat casque alpinisme, pas de prêt pour skis

PILE DESSUS : Où sont les documents : autorisation d’ouverture, arrêté municipal d’exploitation, etc…. les rapports de la commission sécurité de la Gendarmerie, et autres rapports de contrôle de ce chalet.  à fournir à BRUNO.
Visite de SOCOTEC prévue le 24/02/2018 ( Jean Yves et Jean Guy REBILLARD seront au RDV).
NELLY remet à chaque participant le « résultat analytique 2017 – 2018 par section arrêté au 31/01/2018.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le Jeudi 08 Mars 2018 à 20 H.

Le président
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