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

Pratiquer

Partager

Téléphone/Fax : 03.85.93.10.21
E-mail :
clubalpinchalon@9business.fr

Site : http://chalon-sur-saone.ffcam.fr

Protéger

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 1er SEPTEMBRE 2020
Présents :

ALARY J.C. - BLOYER J.Y. - BOISSOT B. – BOISSOT M. - BRUSSIER A.M. –
DUBOIS R. - DUFRAIGNE A. - JEUNEHOMME B. – LIENARD O. - RASTOUR J. REBILLARD J.G.

Excusés
Absents
Invité présent :
Invité présent :

BURNET J.P. - CHETEAU N. - DOUSSOT J.M. – FEVRE E. – GILLET C. HOUBLOUP JM. – B. SANCHEZ
FERNANDES R. - THORAL G.
BUCHAILLE S.

******

Approbation compte rendu du 07/07/2020 : R.A.S.
Bilan des sorties :

ACTIVITÉ

SORTIES et ACTIVITÉS des mois de JUILLET et AOUT 2020

DATES

LIEU

RESPONSABLES

Juillet

Nombre de participants
Observations

Randonnée +
Accrobranche

01/07

RUSSILLY et GIVRY

B. JEUNEHOMME
A. ALARY

Randonnée

05/07

MONT SAINT-VINCENT

Dominique DUCLUZEAU

Randonnée

30/6 au
06/07

Tour du BEAUFORTIN

Emmanuel FEVRE
Nelly CHETEAU

Monts du Jura
Colomby de Gex et
Crêt de la Neige

Roger PRESUMEY

9 participants (7 F + 2 H)
CR sur le site

UCHON

Dominique DUCLUZEAU

PIC DE BURE

Jean-Michel HOUBLOUP
Nelly CHETEAU

17 participants (8 CAF Chalon,
8 CAF Creusot, 1 CAF St-Quentin)
CR sur le site

Tous les jeudis, lieux
divers

Bernard SANCHEZ
et son équipe

Août
Randonnée

01 et 02/08

Randonnée

15/08

Randonnée

29/08 au
31/08

VDM

Escalade mur libre

Compte rendu Comité CAF

Mercredis
et
Dimanches

Reprise le 18 Septembre

18.09.2020

22 enfants + 16 adultes
CR sur le site
21 participants (9 CAF Chalon,
11 CAF Creusot, 1 CAF St-Quentin
CR sur le site
14 participants (7 H + 7 F)
CR sur le site

12 participants (5 F et 7 H)

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr
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Canevas budgétaire pour chaque Présidents de Commission :
En l’absence des Présidents de Commission, cet item est reporté au prochain comité.
Projet associatif :
Notre trésorier, Olivier, nous avait envoyé par mail un document concernant ce projet que les responsables de commission devaient lui retourner pour le 1er septembre.
Peu de réponses à ce jour, ont répondu : Alpinisme, Escalade, Communication et Général (Administration).
Une relance sera faite pour les 3 responsables des commissions Randonnée, VDM et Ski alpin.
Action : Bruno BOISSOT
Situation financière au 31/07/20 :
Malgré les circonstances actuelles, notre situation financière est assez bonne.
L’école d’escalade est bénéficiaire (18 445 €) en raison du non-paiement des moniteurs pendant la fermeture due au confinement et la non-reprise en juin.
On ne peut pas garder cet argent : un courrier sera fait à toutes les familles ayant des enfants à l’école
ainsi qu’aux adultes pratiquants pour les avertir qu’ils seront remboursés en partie sur la période d’arrêt
des cours : ils auront le choix du paiement, chèque ou don au Club (renoncement déductible des impôts).
Les chalets sont en positif malgré leur fermeture pendant 2 mois ½.
Les Allues : +1619,
La Pile +8335,
Vauchignon +735.
Concernant le Prêt Matériel, Brigitte pose la question du remboursement aux personnes qui avaient loué
du matériel pour une sortie annulée pendant le confinement (Belledonne 14/15 mars).
Ils seront remboursés en espèces.
Action : Brigitte JEUNEHOMME
Un problème de défraiements des gardiens a été soulevé concernant les frais de transport. Les frais de
remboursement ne peuvent en aucun cas être les mêmes du fait de l’éloignement géographique des Bretonnes (Lorient-Les Rousses (1800 km A/R) et Chagny-Les Rousses (350 km A/R).
Les membres du bureau présents ne sont pas d’accord de donner à tous les gardiens la même somme.
Olivier a recalculé la note de frais des gardiennes de la Pile sur laquelle il y avait une erreur.
Nathalie va demander le remboursement du "trop perçu".
Action : Compta Nathalie

Commission chalets :
VAUCHIGNON :
Beaucoup d’échanges entre la Fédération et Jean-Marie Doussot.
L’ouverture est prévue pour le 1er septembre :
ROSSELET pour 10 places
BOULU fermé pour le moment, réouverture à compter du 10/10 (moitié 6 places pour 1 groupe
mais la Fédé ne veut pas déroger sur le prix de groupe qui est à partir de 9 personnes).
Il faudra respecter 2 à 3 jours d’interruption entre chaque groupe. Les réservations se feront manuellement pour respecter ces contraintes.
Action : JeanMarie DOUSSOT
LA PILE :
Actuellement capacité réduite à 20 personnes. Comme il y a 2 dortoirs, il peut y avoir 2 groupes ne dépassant pas 10 personnes. Ceux-ci devront signer une charte comme quoi ils s’engagent à respecter les
consignes dues à la situation actuelle mais comme il n’y a pas de gardien pendant cette période nous ne
pouvons pas vérifier.
Jean-Yves nous informe que la semaine prochaine la Société CRICELEC interviendra pour le changement de la ventilation mécanique : passage à 2400 m3 au lieu de 1800 m3.
Le câble du téléphone est toujours parterre Jean-Yves a eu du mal pour contacter quelqu’un. Orange dit
que cela a été réparé…il semblerait que ce n’est pas le cas ou alors la réparation n’a pas tenu.
Action : Jean-Yves BLOYER
Compte rendu Comité CAF
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Le problème des remontées d’odeurs désagréables provenant des bacs à douches semble résolu pour le
moment, les bouchons plastiques (type bouchon évier) paraissent efficaces, quand il y aura des groupes
importants qui se suivent le seront-ils ?

LES ALLUES : R.A.S.

Cependant une remarque de Jean-Guy qui a séjourné au mois d’Août : la porte d’entrée a été renforcée
suite à l’incident provoqué par une personne qui n’avait pas le code et qui a forcé la porte. Celle-ci a-t-elle
eu la facture à payer ?
Action : Gérard LAUVERGNIER
et Compta Nathalie
Forum du sport :
La Municipalité a annulé cette manifestation.
Expo Photo :
Notre exposition avait lieu au Parc des Expositions, pendant la Foire de Chalon, et celle-ci vient d’être
annulée.
Bourse aux skis :
Elle n’aura pas lieu, trop de contraintes à respecter qui ne faciliteront pas cette manifestation.
Topos Escalade : Les ventes marchent bien, nous sommes bénéficiaires.
Topos Rando : en stand-by – Point à faire au prochain comité avec Jean-Michel Houbloup.
Ecole Escalade :
Inscriptions :
- Ecole Enfants : les séances sont complètes.
- Ecole Adultes : il reste encore des places
Organisation :
- Pour les enfants, les 2 premières semaines de reprise se feront par ½ groupe (½ groupe semaine
paire, ½ groupe semaine impaire) pour faciliter la mise en place des mesures barrière et selon les
directives de la Fédération, on passera en groupe complet au mois d’Octobre.
Pas d’accessibilité aux vestiaires, lavage des mains avant et après avoir fait une voie, port du masque
pour les assureurs, et pour ceux qui ne grimpent pas.
2 m de distance entre les voies où il y a 1 grimpeur ou 1 grimpeur décalé sur chaque voie.
Il y aura un sens de circulation entre ceux qui entrent et ceux qui sortent.
-

Pour les adultes, séances encadrées : le moniteur va gérer le nombre et des ateliers seront créés
pour faire tourner les grimpeurs. Port du masque obligatoire sauf quand on grimpe, lavage des
mains et distanciation à respecter.
En séance libre adultes et parents avec enfants sans encadrement, les consignes sont les mêmes,
l’ouvreur s’assurera du respect des règles en vigueur.
Un affichage sera mis en place pour rappeler toutes les consignes à respecter.
Un registre est à mettre en place également pour savoir si les personnes autorisées ont bien leurs
licences à jour et les compétences requises (savoir mettre un baudrier, être capable d’assurer… etc)

Questions Diverses :
Adresses mails du Club : 5 adresses qui prêtent à confusion.
Compte rendu Comité CAF
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clubalpinchalon@9business.fr (adresse principale)
clubalpinchalon@gmail.com (pour le Drive Google)
secretariat.cafchalon@hotmail.com (pour réservations Allues)
chalonpiledessus@hotmail.com (pour réservation La Pile)
comptacaf@gmail.com (pour comptabilité Nathalie)
Pour plus de compréhension, il faudrait harmoniser et avoir le même domaine.

Compte rendu de l’enquête de Mathilda : doit-on mettre la synthèse sur le site ? OUI mais dans une version réduite.
Action : Mathilda BOISSOT
Mathilda contactera un fournisseur de vêtements techniques (tee-shirts, vestes, pantalons, etc..) pour
avoir devis et voir ce qu’il propose. Comme cela a été fait pour l’équipe VTT, l’équipe compétition Escalade pourrait avoir son équipement.
Commission Bulletin :
Celui de la Saison Estivale n’avait pas été fait, nous envisageons d’en faire un pour la saison hivernale.
Les responsables des diverses commissions devront être contactés pour qu’ils établissent leur programme.
Action : Mathilda BOISSOT

La prochaine réunion aura lieu le mardi 6 octobre 2020.

Le président

Compte rendu Comité CAF

La secrétaire
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