
MONTAGNE  &  LOISIRS
       ASSOCIATION   LOI   1901

87 rue Alfred de Musset – 31200 Toulouse 

Courriel : secretariat@montagne-et-loisirs.fr

Site Internet : http://montagne-et-loisirs.fr/ 

Compte-rendu du Bureau du 05/03/2021 à Balma

Présents     :   Marc Weber, Jean Pierre Condat, Paul Holgado, Martine Perier, Alain Chazal, 
Dominique Taché, Vincent Rivron

ORDRE DU JOUR

- les sorties effectuées et à venir.
- Les mesures sanitaires en vigueur.
- Matériel à renouveler.
- Un prochain CD en mai ?
- Questions diverses.

Les mesures sanitaires en vigueur :

Aucun changement, à ce jour, des règles sanitaires : 6 adultes maxi au chalet et les sor-
ties en groupe de 6 pour un encadrant (plusieurs groupes possibles, 1encadrant/)

Matériel à Renouveler : 

En accord avec le budget :
• Achat de 6 longes + poulies (600€) – Achat Paul H 
• Révision d’un DVA (45€) - Marc
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Sorties passées :

• 30/12 au 2/01 : Séjour Nouvel an St Aventin – 6 pers
• 9 et 10 Janvier : Formation FFME – 11 personnes Chalet
• 10 Janvier : Ski rando en Ariège (Thierry G) – 6 personnes
• 16 et 17 Janvier : Ski /Raquette (Vincent R et Thierry G) - Pla de Moncamp – 8 pers
• 23 et 24 Janvier : Formation Neige et secours Neige avalanche– 7 personnes  au chalet
• 23 et 24 Janvier : Ski /Raquette au départ de Carli (Paul H) – 8 pers en 2 groupes
• 30 et 31 Janvier : Ski rando Peyragudes (Vincent R et Thierry G) – 5 personnes
• 20 au 26 Février : Séjour Raquettes à Formiguères (Paul H et Martine P) – 5 personnes
• 20 au 27 Février : Séjour Famille au chalet – 6 adultes
• 27 et 28 Février : Formation « Faire sa trace » 3 personnes au chalet
• 28 Février : escapade ariègeoise autour du col de Chioula (J.Claude Casagrande) – 12 
pers en plusieurs groupes

Calendriers activités et sorties à venir :

 Les propositions de sorties des initiateurs sont les bienvenues

• 6 et 7 mars : Formation EPI (Equipements de Protection Individuels) à St Antonin Noble 
Val – participation Marc W et Paul H
• 20 et 21 mars : Rando facile (J.Claude C, J.Paul G, D.Taché)
• 27 ou 28 mars : Rando raquette ou ski (Vincent Rivron)
• 18 avril : Via Ferrata Malamort (Paul Holgado)
• 24 et 25 avril : Rando (Marc Weber)
• 1 et 2 mai : CD de retrouvailles à St Aventin
• 22, 23 et 24 mai (Pentecôte) : Rando, Via Ferrata Gorges de la Jonte (Paul et Martine)
• 26 et 27 Juin : AG, Brandon et rallye à St Aventin
• Séjour itinérant dans les Alpes (à définir)
• 14 au 21 Août : Stage Montagne et Chant (Cécile, Vincent, Betty, Dominique) 

Formation à venir et les participants du club :

Technique de corde : Martine et J. Paul Guillaume
Faire sa trace : Bernard G
Neige avalanche : Martine P
Recyclage initiateur : Paul H
Carto : Martine P
Initiateur montagnisme : Jean Claude Casagrande (et Martine Guillaume avec finance-
ment personnel)
Formation EPI : Paul H et Marc W
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CD et/ou  retrouvailles !

Les membres du bureau voudraient proposer dès que possible, en fonction des règles 
sanitaires à venir, un ou des moments de retrouvailles !
Donc réservez dès maintenant les weekend des 1 & 2 mai pour un CD (et plus!) à St 
Aventin, et les  26 & 27 juin où pourraient avoir lieu le Brandon + l' AG et le rallye.

De plus le stage « Montagne et chants 2021 » est programmé du 14 au 21 Août, toujours 
avec la même équipe !

Un séjour itinérant ou en étoile, dans les Alpes est à l'étude, il vous sera précisé plus tard.

D'autres séjours au Chalet peuvent aussi être programmés ! On attend les propositions.

Questions diverses :

• Le compte CCP Leguevin est fermé. Seul le compte du Crédit Mutuel des Minimes est 
ouvert et effectif pour le Club.

• La Ligue FFME Occitanie, propose toujours l'achat de bons Vieux Campeur (-20% / tarif 
magasin ou site Internet) Le bureau va voir comment en faire profiter facilement les adhé-
rents de M&L . Modalités d'utilisation à préciser 

•Point sur les adhésions : à ce jour (au 01/03/21), nous sommes 87 adhérents à jour de 
cotisation : 33 adhésions Loisirs  et 54 adhésions FFME.

• Les Comptes rendus du CD sont envoyés traditionnellement sur la Google-List,  La liste 
actuelle a grossie au cours du temps ! Elle va être purgée, elle contient plus de 200 per-
sonnes, alors qu'il n'y a que 87 adhérents ! . Resteront sur cette liste les adhérents de 
l'année , ceux de l'année précédente, plus quelques membres historiques du club.
Ceux qui ne souhaitent plus recevoir d'information, ont la possibilité de se retirer (en bas 
de la page) ou de le demander à     secretariat@montagne-et-loisirs.fr

Prochaine réunion du CD

1 et 2 mai : CD de retrouvailles à St Aventin (...On espère !)
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