Espace Jean Zay
4, rue Jules Ferry
71100 CHALON-SUR- SAÔNE
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Téléphone/Fax : 03.85.93.10.21
E-mail :
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Site : http://chalon-sur-saone.ffcam.fr

Protéger

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 07 JUILLET 2020
Présents :

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

Excusés
Absents

DOUSSOT J.M. – DUFRAIGNE A. - FEVRE E - GILLET. C. - HOUBLOUP JM. BURNET J.P.

Invité présent :
Invité absent :
Membre coopté excusé :

FERNANDES R.
BUCHAILLE S.
THORAL G.
******

Après plus de 3 mois d’interruption de nos activités sportives et administratives, la vie du club reprend petit à petit
son cours avec quelques règles à respecter suite à cette pandémie qui a bousculé nos habitudes.

Compte rendu du 03/03/2020 : R.A.S.
Bilan des sorties :

ACTIVITÉ

SORTIES et ACTIVITÉS des mois de MARS à JUIN 2020

RESPONSABLES

Nombre de participants
Observations

DATES

LIEU

Ski alpin

14-15 mars

TIGNES / VAL D’ISERE

Michel BOUVRET

12 personnes (i l y a eu 9 désistements à cause du Covid)

Raquettes

14-15 mars

LA PILE DESSUS

Bernard SANCHEZ

8 personnes

Ski rando

14-15 mars

BELLEDONNE

Maxime COUSIN

20 personnes

Avril

Aucune activité cause Covid

Randonnée

17 mai

MAZENAY

Dominique DUCLUZEAU

15 personnes dont 6 CAF Chalon

Randonnée

17 mai

Anne-Marie BRUSSIER

7 personnes

Randonnée

24 mai

SAINT-FIRMIN
SAINT-LEGER-SOUSBEUVRAY

Dominique DUCLUZEAU

14 personnes dont 6 CAF Chalon

Randonnée

2 juin

BISSY-S/FLEY

Dominique DUCLUZEAU

19 personnes dont 9 CAF Chalon

Randonnée

14 juin
21 juin

10 personnes

Randonnée

28 juin

Dominique DUCLUZEAU
Stéphane et
Alexandra TOUZET
Dominique DUCLUZEAU

20 personnes dont 10 CAF Chalon

Randonnée

MASSY
AUXEY-DURESSES
(les Cabottes)
UCHON

VDM

18 juin

GIVRY

Xavier FAIDIX

12 personnes (11 H – 1 F)

VDM

25 juin

SAINT-BOIL

Michel VIDEAU

8 personnes (6 h – 2 F)

14 personnes dont 2 CAF Chalon

Tarifs 2020-2021 :
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Il a été décidé de ne pas augmenter la part Club (approuvé à l’AG du 14/01/20).
CAT
T1
J1
J2
C1
E1
E2
A1
P1
ex S1

Conditions remplies au
01/01/2020
Titulaire + 24 ans
Titulaire 18 à 24 ans
Titulaire – 18 ans
Conjoint
Enfant 18 à 24 ans
Enfant - 18 ans
Titulaire + 65 ans + 10 ans
CAF
Membres du SNGM, SNAM,
SNAPEC
Gardien refuge FFCAM

Part Fédé.
hors ass.

Ass.
RC

CD/CR

Club

Total
Fédé

32.60
21.20
16.00
16.50
10.30
4.60

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20

26.00
21.50
12.50
14.00
7.50
7.50

74.80
58.90
44.70
46.70
34.00
28.30

23.30

14.00

2.20

23.00

62.50

28.30

14.00

2.20

26.00

70.50

Assurances : Responsabilité Civile obligatoire, incluse dans la part Fédération :
14.00 €
Assurance de personne (facultatif) : 20.80 € ou 17.00 € (pour E1, E2, J1, J2)
Assurance de personne et assistance Monde entier (facultatif)
Assurance de personne renforcée (facultatif)
Extension Paralpinisme
Droit d’entrée (C1, J1, J2, T1) :
Abonnement 2020/21 à la revue « La Montagne & Alpinisme » (en supplément)

94.00 €
38.00 €
280.00 €
6.50 €
21.00 €

Forum du sport :

Aura lieu le samedi 5 septembre 2020 avec moins d’exposants.
Voir mail OMS qui relance les associations et leur confirmer notre participation.

Action : Secrétariat

Expo Photo :

L’affiche est en cours d’élaboration par Marie-Anne Wettstein.
Un courrier d’information sera envoyé prochainement à nos adhérents.

Action : A.M. Brussier

Résultats de l’enquête / questionnaire :

Mathilda nous commente les résultats de cette enquête qui aurait été plus pertinente si les réponses avaient été
plus nombreuses.
Profil des répondants : 73 au total, +65 ans en majorité, et moitié -5 ans de CAF
Activités pratiquées : Escalade, Randonnée, Ski alpin, en autonomie pour la plupart
Implications au sein du club : beaucoup seraient volontaires pour aider ponctuellement mais ne se
manifestent pas.
Les chalets : sont appréciés mais peu en profitent.
La communication : mails OK, Facebook pas assez utilisé, site OK mais à améliorer (plus attractif).
Bulletin : consulté essentiellement pour le planning des sorties et les contacts lors de sa présentation.
A conserver, peut-être lui trouver un nom plus représentatif que bulletin.
Activités souhaitées : Raid nature et Via ferrata (envisager une première sortie pour voir l’intérêt suscité
par ces pratiques).
Il faudrait organiser plus de WE pour les adhérents qui travaillent et faire également
des sorties de 2 ou 3 jours en dehors des WE en particulier pour les initiations aux
nouveaux adhérents (jeunes retraités) : randonnées l’été, raquettes, ski alpin l’hiver.
Organisation des sorties : excellente mais pourrait encore être améliorée. Problèmes de communication,
organisation du covoiturage, les inscriptions (en fonction de la difficulté de la sortie, voir si les personnes ont
le niveau, surtout pour les nouveaux adhérents).
Acquisition d’un minibus : à envisager pour le futur mais cela a un coût, bien chiffrer la dépense. Son utilité
devra être nécessaire : école d’escalade, sortie de plusieurs jours (VDM, séjours rando), et sorties ski alpin,
il faudra lui mettre un attelage pour le transport du matériel).
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Les formations : il est nécessaire de sensibiliser nos adhérents concernant les formations dispensées par la
Fédération. Les plus dispensées sont UFCA et Carto 1. Malheureusement les personnes qui suivent les
formations ne s’investissent pas ou peu dans l’encadrement d’activités.
Il y a des souhaits de formation concernant SKR, Alpinisme, Escalade et Rando mais cela a un coût et il serait nécessaire d’avoir un « retour sur investissement ».
Niveau de satisfaction : assez bas dû aux réponses sur les manques d’activité en WE.
Vous pourrez lire le compte rendu complet de cette enquête qui vous a été envoyé par mail le 06/07/2020.

Commission bulletin :

Bruno nous avait envoyé un mail pour nous demander s’il fallait faire un bulletin pour la Saison Estivale. Seulement
5 personnes ont répondu négativement. Il n’y a donc pas eu de bulletin d’été.

Commission chalets :

On a rouvert les chalets, sauf Vauchignon, sous certaines conditions (imprimé joint au contrat de réservation).
Point financier concernant les chalets de La Pile et Les Allues : à la date d’aujourd’hui, les résultats ne sont pas si
mauvais (+ 900 €).
LA PILE :
Les 18 et 19 juin dernier, Jean-Yves accompagné de Jean-Guy Rebillard et de Bernard Dunand se sont rendus au
chalet pour diverses tâches : débroussaillage, rentrer le bois dans le bûcher et accueillir les Givrins pour leur visite
annuelle.
Un problème récurrent : la remontée d’odeurs très désagréables provenant des bacs à douches installés sans
siphon. Un regard siphoïde suffirait pour solutionner ce désagrément. En attendant, un simple bouchon plastique
(type bouchon évier) minimiserait ces inconvénients.
Jean-Yves essaie de contacter l’entreprise PAGET pour avoir des devis pour les bacs à douche et la VMC qui seront à transmettre aux Givrins.
Autrement pas de nouvelles de la personne qui travaille à l’Hôtel Côté Dole qui voulait faire des contrôles après le
passage de groupes au chalet.
LES ALLUES :
Suite à compte rendu de Gérard Lauvergnier sur la corvée faite début juin, il a signalé quelques manquements au
règlement : lumières non fermées, poubelles non vidées, vaisselle mal rangée et linge souillé dans les dortoirs.
Peut-être faire un courrier au dernier occupant des lieux : Bozon CAF Macon ?
Action : Claire Dunand

Escalade :
L’école est fermée depuis le 13 mars. Par contre depuis début juin des sorties adultes et ado ont repris (limitées à 8
ou 9) sur les sites du Gâteau à Cormot, Remigny, Culles-les-Roches ou Mont-Rome. Chacun vient avec masque et
gel, le matériel quant à lui reste 24 h sans être touché après utilisation.
Les enfants n’ont pas repris les cours. En fonction du budget non utilisé, un remboursement partiel du coût de
l'école sera proposé.
Les inscriptions pour la saison 2020-2021 sont lancées, sur rendez-vous uniquement, priorité aux renouvellements
jusqu’au 15 juillet. A partir du 16 juillet les nouveaux élèves pourront s’inscrire.
Les cours auront lieu 1 semaine sur 2 par groupe de 9 maximum pendant les restrictions imposées par la Covid 19,
en cas de reprise normale des activités, 1 fois par semaine par groupe de 18.

Projet (Ville et Grand Chalon) :
Une réunion entre Olivier Liénard, Jérémy Sédoni, Denis Roy et Bruno pour la CAF et Gilles Véchambre, Philippe
FINAS, Bruno Rochette et le responsable des grands équipements sportifs pour la ville de Chalon a eu lieu lundi
dernier pour proposer plusieurs projets de nouvelle Structure Artificielle d’Escalade à Chalon-sur-Saône. L'hypothèse qui semble se dessiner est celle d'un espace dédié à l'escalade ajouté au projet de nouveau gymnase sur
lequel la Ville travaille. La création de cette structure permettrait à l’école d’escalade de répondre à tous ses objectifs de développement. Nous sommes optimistes et nous ferons tout pour que ce projet voit enfin le jour.

Point financier :
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Olivier (notre trésorier) enverra à tout le monde un grand livre analytique afin que chacun puisse vérifier les imputations de recettes et dépenses sur son activité et fasse remonter les éventuelles erreurs, incohérences ou manquements. Merci de faire un retour à Olivier pour qu'il puisse faire les modifications nécessaires.
Pendant le confinement, nos 2 employés ont été rémunérés de la façon suivante :
Nathalie était en arrêt maladie, Olivier (secrétariat) a été mis en chômage partiel. Leur salaire intégral a été assuré.
Tous les deux ont repris normalement début juin.

Questions Diverses :
Subventions : Olivier demande à Brigitte de voir comment récupérer les 300 € que l’OMS nous a accordés au titre
des partenariats pour nos dépenses de formation 2020.
Il faut fournir des factures à l’OMS pour qu’il règle directement (1700 € de factures de formation déjà payées et pas
d’autres dépenses à cause de la conjoncture). Brigitte a une réunion jeudi avec l’OMS, elle demandera qu’est-ce
qu’il faut fournir pour récupérer l’argent promis.
Olivier demande aux responsables d'activités de compléter le document « Contribution au projet associatif » qui
permettra de construire le "projet associatif" du club. Dans la rubrique "Actions à mener dans l'année qui vient", il
vous est demandé de faire le lien avec le projet fédéral. En effet pour les subventions ANS, ne sont éligibles que les
actions correspondant aux priorités retenues par la FFCAM dans le projet fédéral. Olivier nous enverra par mail les
différents documents avec quelques explications pour pouvoir renseigner la trame de contribution au projet associatif, à lui retourner au plus tard le 1er Septembre.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 1er septembre 2020, bonnes vacances à tous.

Le président
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