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71100 CHALON-SUR- SAÔNE
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Partager
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 2 AVRIL 2019
Présents :

ALARY J.C. - BLOYER J.Y. - BOISSOT B. – BOISSOT M. - BURNET J. P. BRUSSIER A.M. - DESERT A. – DUFRAIGNE A. - DOUSSOT J M. - DUBOIS R. GILLET. C. - JEUNEHOMME B. – LIENARD O. - RASTOURJ. - REBILLARD J.G.

Excusés
Absents

BIHAN J.C. – CHETEAU N. - FEVRE E. - HOUBLOUP J. M. HERNANDEZ V.

Invité présent :
FERNANDES R.
Membre coopté présent : THORAL G.

******
A l’ouverture de cette réunion BRUNO fait mémoire à Bernard JOOS qui vient de nous quitter et retrace son parcours en tant que Président de Clubs, et son investissement dans d’autres associations.
Un article lui sera consacré dans notre prochain bulletin du club.
Jean-Claude ALARY apporte son témoignage à son ami Bernard et parle des diverses randonnées pédestres et
alpines qu’ils ont effectuées ensemble.

Approbation du compte rendu précédent :
Le paragraphe « Sauce Piquante » est à corriger, suite à remarques faites par J.C. BIHAN qui a fait remarquer dans
un mail que l’on avait pas évoquer les points positifs.

Bilan des activités du mois de MARS 2019 :
ACTIVITÉ

DATES

LIEU

RESPONSABLES

Randonnée ou
raquettes
Randonnée

10 ou
17/03/2019
16 17/03/2019
28/03/2019

Raquettes

02-03/2019

Cabane de ROCHEFORT

Randonnée

THIL-SUR-ARROUX
LA PILE
MARSANNAY

Raquettes ou
SKR
Raquettes ou
SKR
SKR

07/03/2019

Jura

21-22/03/2019

Alpes

09-10/03/2019

LA PILE

SKI

16-17/03/2019

TIGNES

SKR
SKI PISTE
VTT

23-24/03/2019
30-31/03/2019
Tous les jeudis

LA LAUZIERE
LES ALLUES
Divers

Escalade en mur
libre

Mercredis et
Dimanches
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Jean Claude POUVIOT
René MARTIN

Nombre de participants
Observations
9 participants : 3 F / 6 H
15 participants

Bernard ANCELOT
Jean Yves BLOYER
Claude GILLET

??

Bernard ANCELOT

??

Bernard ANCELOT
Alain ROLLAND
Michel BOUVERET
Alain ROLLAND
Maxime COUSIN
Michel HEBRARD

12 participants

??
A été annulée
18 participants
12 participants
14 participants
Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr

27.06.2019

1

Escalade
01/03/2019
03/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
09/03/2019
10/03/2019
13/03/2019
17/03/2019

Ouverture SAE
«

Démontage blocs
Ouverture SAE

22/03/2019
23/03/2019

Divers CA Niepce réunion
sauce pik ouverture SAE
CA Niepce ??
CULLES les Roches

FORMATION
GPS

12/03/2019

JEAN ZAY

FORMATION
CARTO 2

23-24/03/2019

20/03/2019

LA PILE DESSUS

Lionel
Lionel
Jeremy
Par volontaires
Bertrand
Lionel
Jeremy
Antonin

7 personnes
10 personnes
25 personnes
7 personnes
20 personnes
??
??

Jeremy
?
J..Michel HOUBLOUP
Alain ROLLAND
Michel VIDEAU
Comité Départemental
FFCAM

?
12 personnes
16 personnes dont 3 CAF
Chalon

Point Topo Rando :
Jean- Michel étant excusé, sera à l’ordre du jour pour le prochain Comité Directeur de Juin.
Commission Bulletin :
Mathilda est en possession du calendrier des randonnées, elle souhaite avoir les plannings pour les autres activités
le plus rapidement possible, pour enregistrement et impression du bulletin dès que possible (le service Reprographie de la Vie Associative ayant en ce moment une surcharge due aux manifestations diverses faites pour le passage du Tour de France à Chalon.
Peut être il faudrait envisager le changement de nom du « bulletin »….. A réfléchir → Tous les membres
A noter 2 nouveaux sponsors : restaurant « La Garenne » à Dracy et BRUMACO. A confirmer.

Commission des chalets :
LES ALLUES : RAS
LA PILE DESSUS :
Suite au roman de René MARTIN, Jean-Yves avait prévu de démissionner, mais il revient sur sa décision grâce au
soutien des membres du bureau.
Bruno est intervenu, un courrier sera rédigé pour envoi à René MARTIN.
•
•
•
•
•
•

Visite des Givrins prévue le 26/04/2019, le rendez-vous est noté, 5 personnes du bureau se rendront à la
Pile pour les accueillir et voir ce qui a été fait et ce qui peut se faire.
Il serait bon de confirmer par courrier très prochainement.
▪ Action → Secrétariat
Les travaux douches (pose de portes coulissantes) suivant devis d’AUBADE 750 € sont à programmer.
▪ Accord sur devis ?
Date de la corvée : à envisager en juin ?
Action → Jean-Yves BLOYER
Il serait souhaitable d’effectuer des remerciements aux différentes personnes ayant effectué le gardiennage
du chalet cet hiver, peut être courrier, et voir leur intention pour l’an prochain. Ce service est très apprécié.
Surconsommation pour le bois, le charbon, peut être pas de bonne qualité, mais comment se procurer ces
matériaux ?

VAUCHIGNON :
Une corvée est prévue le mercredi 03/04/2019. Pour rentrer le bois s’il ne pleut pas, changerdes housses, et faire
du nettoyage.
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Suivi pour date Comité Elargi de VAUCHIGNON :
Mr RAYNAUD a été contacté par l’intermédiaire de sa secrétaire Mme Yasmine DUBOISSET.
Attente d’une confirmation de ses disponibilités selon son planning, à suivre rapidement car pas de C.D. au mois de
Mai et réunion pour début Juin pour fixer la date du mâchon ou d’un comité.
Action → Anne-Marie BRUSSIER

Réduction des cotisations à compter du 1er mai 2019 (- 20 %) :
La Fédération propose la réduction (- 20 %) des cotisations à partir du 1er mai 2019 (voir tableau ci-dessous). Le
club de Chalon s’aligne donc sur cette proposition.

Catégorie
T1

TITULAIRE
+ 24 ans
TITULAIRE
18 à 24 ans
TITULAIRE
- 18 ans

J1
J2
C1

CONJOINT

E1

ENFANT
18 à 24 ans
ENFANT
- 18 ans
+65 ans et
+10 ans CAF

E2
A1
P1

Membres SNGM
Membres SNAM..

Part Fédé
Avec assurance
RC

CR-CD

Part Club

Total
Avec assurance
RC

38.98

1.50

20.40

60.88

29.94

1.50

16.80

48.24

25.70

1.50

9.60

38.00

26.18

1.50

10.80

38.48

21.22

1.50

6.00

28.72

16.66

1.50

6.00

24.16

Non applicable
35.46

1.50

20.40

57.36

La (RC) responsabilité civile étant obligatoire (13,30 €), elle est incluse dans la part fédération.
RAPPEL :
Droit d’entrée : 6.50 € pour les nouveaux adhérents (sauf pour les enfants qui adhérent en même temps que les
parents ou dont les grands-parents sont membres).
Carte Découverte : 24 H → 5 €
48 H → 9 €
(limitée à 3 jours par année)
Revue « La Montagne » : 21 € (facultatif).

-

.

Concernant le changement des tarifs des chalets : SANS CHANGEMENT

Questions diverses :
•

Brigitte, Nelly étaient présentes à la réunion de l’OMS.
Rappel ne pas « mélanger » subvention et partenariat…..
Acquisition d’un « minibus » 9 places disponibles, il est équipé d’une attache de remorque.
FORUM le 07/09/2019 : dossier d’inscription à retourner rapidement (en cours)
Date de la sortie de la plaquette de l’OMS : le 05/09/2019

•

Prêt de Matériels : La commande « bons du Vieux Campeur » : OK pour Richard, en attente de réception
des bons, les achats seront effectués par ….. au Vieux Campeur de LYON ?.
Voir pour tarifs à proposer pour ce matériel sur le bulletin.
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•

Claire MOUREAUX nouvelle retraitée s’est proposée pour aider au secrétariat : voir ce qu’elle peut faire en
fonction de ses compétences et de ses attentes (accueil, secrétariat, archivage, etc..).

•

Mr Maurice BONNOT aura une « place » dans le bulletin, René FERNANDES fera un résumé de ses 50 ans
de présence au CAF où il a été l’initiateur des « jeudis de neige ».
Sa famille nous a fait don d’un livre et des médailles pour garder en souvenir au Club.

Le président

Compte rendu Comité CAF

La secrétaire
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