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 MARDI 05 FEVRIER 2019
Présents :

ALARY J.C. - BIHAN J.C. - BLOYER J.Y. - BOISSOT B. – BRUSSIER A.M. BURNET J.P. - CHETEAU N. – DUFRAIGNE A. - DOUSSOT J M. - FEVRE E –
GILLET. C. - HOUBLOUP J.M. – JEUNEHOMME B. – O. LIENARD – RASTOUR J. REBILLARD J.G.

Excusés

DESERT A. - DUBOIS R. - BOISSOT Mathilda - FERNANDES R.

Absente:

HERNANDEZ V.

Membre coopté présent : THORAL G.

******
Sorties du mois de JANVIER 2019 :
ACTIVITÉ

DATES

Raquettes
SKR
Raquettes
Raquettes
Raquettes &ski
Raquettes &ski

05-06/01/2019
05-06/01/2019
12- 13/01/2019
19-20/01/2019
17/01/2019
24-25/01/2019

Raquettes

31/01/2019

LIEU

RESPONSABLES

Les Rousses
Les Rousses
Les Rousses
Les Rousses
Jura
Jura

Jean Yves BLOYER
Alain ROLLAND
René MARTIN
Les Françoise
Bernard ANCELOT
Bernard ANCELOT

Jura

Bernard ANCELOT

SKI ALPIN

26-27/01/2019

Les Allues ou Morzine

Patrice GAUNET

SKI RANDO

19-20/01/2019

Les Aravis

Pascal AUZEIL
Alain ROLLAND

Escalade en mur
libre
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01/01/2019
02/01/2019
04/01/2019
06/01/2019
09/01/2019
12/01/2019
13/01/2019
14/01/2019
16/01/2019
19/01/2019
23/01/2019
27/01/2019
30/01/2019

???
14 participants
19 participants

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

Mercredis & dimanches

Escalade

Nombre de participants
Observations
A été annulée pas de neige
A été annulée pas de neige
10 participants
19 participants
???
???

Ouverture SAE

Lionel GUYOT
«
«
«
Jérémy

Montage Sauce Piquante
Ouverture blocs
Ouverture gymnase libre
Test de la GRIMP
Escalade Sauce Piquante
Ouverture SAE
Ouverture SAE
Ouverture SAE
11.03.2019

Eric
Eric
Eric
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Approbation du compte rendu précédent :
Remarque : le compte rendu ne mentionne pas toujours les détails apportés lors de la réunion …..

Assemblée Générale de MULHOUSE le 26-27/01/2019 :
La presse locale a publié un article dans le journal « ALSACE » Anne Marie a lu cet article qui résume bien cette
manifestation (voir ci-contre).
Bruno nous commente les points forts de cette assemblée générale : 317 participants, 90 bénévoles.
Nombre de licenciés : 99000 dont 8000 cartes
découvertes.
Thèmes abordés :
Sécurité
Formation
Rénovation des chalets
(pas VAUCHIGNON….)

Cotisations 2020, augmentations de la part
fédérale :
A1
23.00 + 030 €
T1
32.30 + 0.20 €
P1
28.00
J1
21.00 + 0.20 €
J2
15.80 + 0.30 €
C1
16.30
E1
4.40

Sauce Piquante manifestation du 19/01/2019 :
Le débriefing sera fait par Jérémy semaine prochaine.
Tout c’est bien passé, 370 – 400 personnes étaient présentes, la municipalité a été représentée.
Il faut déjà penser à l’organisation pour l’année prochaine…..

Commissions Chalets :
PILE DESSUS
Ayant reçu un courrier de la Mairie des Rousses, nous demandant de nous équiper d’un défibrillateur, devis a été
demandé à DESAUTEL coût d’environ 1 300 € à vérifier…. Voir si une subvention peut-être envisager ?
Suite aux réclamations faites sur divers points, le radiateur a été modifié, les tarifs sont affichés… etc…
Prévoir des protèges « bas de porte » sur porte d’entrée, pour éviter les courants d’air, et la neige quand le vent
souffle fort.
Des contacts sont pris avec le nouveau propriétaire de Côté Dole LAURENT. Il assure le déneigement du parking
moyennant indemnisation. Une personne employée dans son établissement serait susceptible de « surveiller »
après les week-ends comme faisait HUGO le fils de l’ancien propriétaire.


Rechercher le dédommagement qui a été attribué à HUGO l’année 2016 : voir mail du 24/10/2016
Suivant planning PILE pour week-ends occupés : état établi par HUGO et son père PHILIPPE TOUX
Action  secrétariat

VAUCHIGNON
Concernant les travaux à effectuer dans la cuisine suivant le devis fourni, l’artisan « plaquiste » vient de prendre sa
retraite, pas besoin de nouveau devis pour le nouvel artisan qui interviendra pour les travaux.
Lors de l’A.G. de MULHOUSE, une information sur la part versée par la Fédé sur les nuitées s’élève maintenant
à 6 €.
Jean-Marie présente aux membres du Comité Directeur un schéma des différents postes de la gestion « financière » recettes - dépenses – de VAUCHIGNON. Actuellement un versement de 300 € est fait au club pour « frais
administratif du CAF » correspondant au travail de réservation fait par le secrétariat….
Suite à réservations en ligne…..Jean-Marie, se propose de reverser au club 1 € pour « gardiennage » suivant le
nombre de nuitées enregistrées, de l’ordre de 1000 environ….….

Compte rendu Comité CAF

11.03.2019

2

Questions diverses :
Armoire à pharmacie : serait obligatoire dans les locaux… (il y en a peut-être une à l’accueil de Jean Zay ?).
Visite récente dans nos locaux, d’une personne de la Médecine du Travail pour le dossier de Sylvie, s’est rendue
compte que nous n’avions pas d’armoire à pharmacie……
Sylvie : nous attendons un courrier nous signifiant sa mise en invalidité.

TOPO RANDO :
Jean Michel a pu contacter un éditeur qui fait des prix raisonnables :
 200 exemplaires : 1 300 € pour 20 feuillets/40 pages A5 soit un prix de revient aux alentours de 6 €
Le prix de vente public ne doit pas dépasser les 10 €.
Intérêt : les topos doivent être distribués dans les librairies, Offices Tourisme, etc…. pas que confinés au club…
Les randonnées sont sportives, ainsi que les circuits V.T.T.
Les réunions sont relancées, la mise en page sera faite pas Mathilda, Alain.

FORMATION :
Nouveau système extranet : 1 Autonomie 2 Initiateur 3 Instructeur
Jacques SEVENET participe à la formation CARTO 1 et CARTO 2
Jean-Marie DOUSSOT est au Comité Départemental il participe à la formation CARTO
Bruno souhaite que la formation UFCA soit faite à CHALON.

HORAIRES du bureau du secrétariat :
Nathalie ne travaille plus les vendredis après-midi, elle est présente les lundis et jeudis.
Elle sera au secrétariat lundi après-midi uniquement pour saisir la « comptabilité »
 Jeudi
après-midi
de 13 h 30 à 18 h 30 Nathalie avec 1 bénévole
 Vendredi
après-midi
de 13 h 30 à 18 h 30 par 1 ou 2 bénévoles
Le changement des horaires figurera dans le prochain bulletin.

PARTENARIAT I. U. T. :
Jérémy SIDONI et Damien PAILLOT partent gravir le Mont Blanc avec un groupe.
Stages dans le VALAIS et MONT BLANC :
Participation de 8 enfants, le club est sollicité pour le budget qui s’élève à 1 237 €
 De quel ordre pourrait être la prise en charge par le CAF :
Gratuité du prêt de matériel (pelle –sonde – DVA)
Décision : 14 votants
3 contres

Informatique :
Prévoir un budget annuel pour les dépenses en informatique si besoin.

Fin de la réunion :
Bruno nous informe du décès de Mr Maurice BONNOT (il a été Vice-Président)
Reçu les remerciements de la famille LAISSUS suite au décès de Mme Germaine LAISSUS.

Le président
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