MONTAGNE & LOISIRS
ASSOCIATION LOI 1901

Alain CHAZAL
2 chemin d'Anthony
65150 St Laurent de Neste
06 85 42 70 15
Courriel : montagne-et-loisirs@orange.fr
Site Internet : http:// montagne-et-loisirs.fr

Compte-rendu du Comité Directeur du 7/03/2018
Présents : Alain Chazal, Jean-Pierre Condat, Dominique Taché, Kinou Batut, Marc
Weber, Louis Audoubert, Jean-Claude Casagrande, Maïté Damblat, Christine Armengaud, Vianney Raisson, Nathalie Rudloff, Jackie Durrieu, Michel Delpech, Sylvie Augizeau, Norbert Torres, Martine Perrier
Absents excusés : Pascale Van Straaten, Agathe Marqué, Chantal Craipeau, Joëlle
Marsili, Marie-Pierre Bès, Jean Paul Guillaume

ORDRE DU JOUR
-

Évocation des sorties effectuées

-

Les perspectives de sorties



Le matériel : point sur l’existant et prêt à des non-adhérents ?

Responsable EPI . A désigner. Sécurité : DVA, sécu avalanche
-

Fichier pour nos adhérents qui ne sont pas FFME

-

Diffusion des sorties par les encadrants ?

-

Projets d'été :
Tournée des refuges : JPC
Projet des écrins en photos : JPC et Vianney

-

Informatique :
Calendrier google intégré au site : Marc
Liste de diffusion
Maquette du site rénové : Marc

La réunion du Comité Directeur du 31/01/2018 a été annulée suite aux intempéries et
aux manifestations des agriculteurs.

ACTIVITES REALISEES depuis le dernier CD, cf le site.
Afin d'alléger le compte-rendu, pour en avoir une vue complète, ainsi que pour l'accès aux photos, rendez-vous sur le site du club sur l'onglet « Agenda » :
http://montagne-et-loisirs.fr/site_ML/Agenda.html
L'agenda est tenu à jour même entre 2 réunions de CD
23-24-25 décembre : réveillon de Noël à St Aventin, avec Nathalie Rudloff, 4 participants
30 au 1er janvier : réveillon avec Thierry et Sophie, 11 participants
13-14 janvier 2018: initiation météo, neige et avalanche, passeport jaune, niveau débutant, ouvert à tout le monde, par Alain.
20-21 janvier : Thierry en Andorre pour du ski. Annulé pour cause de mauvais
temps, et reporté au 3 et 4 Février.
27-28 janvier : Vincent raquettes, au val d’Aran, Tuc d’Aubas
27-28 janvier, neige et avalanche perfectionnement avec test à St Aventin, par Alain
28 janvier : Agathe, 4 personnes autour de l’abbaye de Lagrasse
3-4 février : rando raquettes et ski avec Thierry, à l’Hospitalet.
3-4 février, stage FFME « faire sa trace », stage niveau vert-bleu du cursus ski mais
aussi perfectionnement raquettes, avec une partie commune théorique avec Alain,
suivi par deux groupes, l’un à ski avec Mathieu Peyet et l’autre à raquettes avec Michel Delpech et Batistou.
4 février, dans la montagne noire, 2 ème journée orientation par Dominique, initiation
carto.
24 février - 03 mars : Claire et Baptiste Colo St Aventin
17 au 24 février : Séjour au Queyras avec Marc et Thierry, au départ de St Véran.
(10 participants)
25 février : Agathe: sortie en raquettes à la cabane de Saunères. Avec 2 pers : Véro
Souldadié et Cécile Chalupt, une éventuelle nouvelle adhérente.

PROPOSITIONS D’ACTIVITES :
24-25 mars : Vincent raquettes
6-7-8 avril : St Aventin, réunion comité directeur. Entretien le 6, et réflexion sur
l’Avenir du club à 16H, réunion du CD à 18H00
28-29 avril : sortie botanique avec cueillette de plantes.
7 au 12Mai : stage montagnisme pour l’Ascension avec Alain et Dominique.

16 mai : Comité directeur
19-20-21 Mai : Pentecôte, sortie botanique : participation à la fête des plantes, en
Ariège
2-3 juin : sortie botanique à St Aventin
20 juin : Comité directeur
23-24 juin : Brandon et rallye.
14-15 juillet : sortie botanique en altitude.
22-23 septembre : Vozart’s à St-Aventin

Point sur le matériel du club:
Marc demande si l'on peut prêter du matériel du club a des extérieurs. La réponse
est non, cela engage la responsabilité du club.
Le président demande un point sur la liste des EPI et leur gestion : Marc précise que
pour la rando et l'alpi, tout est à jour.
Pour l'escalade, il faut faire le point, suite au départ de Sylvie qui s'en occupait l'an
dernier. Il faudra qu'un des membres des grimpeurs réguliers au Cosec fasse le
stage « gestion EPI » organisé régulièrement par la FFME. Nathalie est volontaire.
En attendant, c'est Bernard Gibert qui est nommé responsable EPI (contacté après la
réunion, il a donné son accord)
A propos des DVA, le président informe que à partir de la saison prochaine, seuls les
DVA récents avec 3 antennes pourront être prêtés(Directive de la FFME). Donc inutile de faire réviser les anciens.

FICHIER DES ADHERENTS «SANS LICENCE FFME »:
Un fichier Excel sera tenu par Kinou contenant nom, prénom, adresse, mail, téléphone, date de naissance pour les adhérents sans licence FFME : cela concerne les
adhérents « loisirs » et les adhérents prenant leur licence dans un autre club.
A chaque mise à jour, il sera diffusé aux membres du bureau.

Diffusion des sorties directement pas les encadrants :
Marc demande que les encadrants diffusent directement leur proposition de sortie,
comme cela ce seront bien eux qui recevront les réponses et non lui.
Le Président seul responsable juridique doit valider les projets de sorties affichées au
calendrier du club et vérifier, notamment que les encadrants disposent des diplômes
nécessaires pour encadrer. Une procédure sera mise en place et un message à
tous les encadrants sera préparé par le Président.
En cas d’empêchement du Président, c'est Dominique Taché membre du bureau et
instructeur FFME qui pourra valider une sortie.

Projets d'été:
Projet "Écrins en photos" du 26 juin au 6 juillet. Selon conditions météo,
possibilité de partir plus tard ou de rentrer plus tôt.
Proposé par Vianney et Jean Pierre Condat, il s'agira pour un groupe de 6 personnes
maxi de faire des photos dans ce massif en montant aux refuges pour profiter des lumières du soir et du matin.
Pas de circuit déterminé mais de la souplesse et des refuges incontournables
comme celui des Écrins par exemple pour voir la Barre ou un joli point de vue sur la
Meije en étant posté au nord.
Pas d'exploits non plus et juste du dénivelé pour accéder à ces refuges avec des
"temps de pause" en vallée avant de repartir vers un autre endroit du massif.
Possibilité selon conditions locales de croiser la "Tournée des refuges" en fin de parcours à la Muzelle ou à Venosc.
On demandera à ce que les intéressés se fassent connaître avant le 30 avril pour
permettre une organisation optimale.
Budget prévisionnel de l'ordre de 800 € comprenant les nuitées/demi-pensions, les
pique-nique et le voyage sur la base de 3 personnes/voiture.
Projet dans les Dolomites avec possibilité de croiser la "Tournée des refuges" (musiciens) si leur calendrier paraît prochainement.
Tout est à préparer et Jean Pierre Condat est partant pour s'inclure dans une équipe
qui ferait une proposition au club.
Partir au minimum 8 jours en août en sachant qu'il y a plus de 12h de route pour y al ler... Nécessité de se déterminer assez vite compte tenu de l’affluence en été.

INFORMATIQUE:
Calendrier google intégré au site : Marc propose d'intégrer un calendrier
Google au site M&L, l'avantage c'est que plusieurs peuvent le mettre à jour, actuellement c'est uniquement Marc qui le fait. Mais on y perd le coté visuel et pratique. Le
CD n'y est pas favorable. Marc formera une autre personne du bureau qui puisse le
seconder (Kinou?)
Liste de diffusion : Marc et Alain ont pu récupérer la gestion de la liste (pb de
login et de mot de passe du propriétaire de la liste!). Donc on conserve la liste de diffusion « Google list »
Nouveau visuel pour le site : Marc présente une maquette du site rénové :
nouvelle présentation des pages plus claires, plus « moderne ». Le CD donne son
accord pour ce changement.

Attention : Prochaine réunion
7 et 8 avril 2018 à St Aventin.
Les portables d'Alain (06 85 42 70 15),et de Jean-Pierre Condat (06 20 71 52 60)
resteront ouverts.

