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 15-11-2017
Présents : Alain Chazal, Jean-Pierre Condat, Pascale Van Straaten, Dominique et
Sissi Taché, Kinou Batut, Marius Daminato, François Zérubia, Marc Weber, Véronique Souldadié, Jackie Durrieu, Jean-Paul Guillaume, Christine Armengaud, Norbert
Torres, Joëlle Marsili, Nathalie Rudloff, François Lavarenne, Chantal Craipeau, Betty
Varley, Vianney Raisson,
Absents excusés : Ghis Hiver et Daniel, Agathe, Françoise Brossaud, Jean-Claude
Cassagrande, Catherine et Gilles Vogel,

Ordre du jour
- Lieu pour les réunions des comités directeurs élargis.
- Point Chalet, Commission de sécurité
- Évocation des sorties effectuées
- Les perspectives de sorties pour les deux mois à venir et plus ... calendrier à établir sur l’année
- WE encadrants à prévoir
- Le repas de Noël
- Réveillon du 31 décembre
- Licences à vérifier.

Le LIEU pour les réunions du comité directeur élargi:
Deux lieux sont possibles, au vote :
- la Paroisse du Sacré Cœur, métro Patte d’Oie : POUR : 7
- (Marius demandera s’il est possible de s’y garer).
- Le CROS, à Balma-Gramont : POUR : 9
- Abstentions 3
Les réunions se tiendront donc au CROS, avec possibilité de se rendre au Sacré
Cœur parfois. Rien n'est définitif !

LE CHALET : - Sécurité Incendie
Date de convocation de la commission de sécurité :vendredi 1er décembre
Baptiste est maître d’œuvre, il est indispensable qu’il y soit, en voici sa synthèse:
Le bureau de contrôle viendra le 23/novembre. Baptiste y sera aussi
Des travaux auraient du être achevés et ne sont pas encore faits :
- mise en peinture ignifuge des bois non traités à ce jour : je peux le faire le we du
26/11... Baptiste a commandé la peinture - une petite semaine de délai (PV de classement M1 obligatoire) Palier du 2ème étage, 1000€, 2 couches sont nécessaires.
- bouchonner la canalisation gaz présente dans la réserve de la cuisine (c'est fait- )
- identifier par une affiche la vanne de coupure gaz dans la cuisine fusible de 35 A à
changer en 20 A pour le four de la cuisine.
- supprimer les gaines d'air chaud hors service remontant de l'insert vers les étages
et obturer les traversées de plancher
- vérification de tous les détecteurs
- remplacement des BAES défectueux
– et toute une panoplie de travaux d'élec (nombreux et sûrement coûteux si on
fait intervenir un professionnel) suivant rapport Socotec F1 du 26/08/15
Marc et Alain doivent monter les 22 et 23 novembre pour effectuer le maximum de
ces travaux.
Par ailleurs, selon le rapport Socotec, il faudrait aussi :
1 - modifier le système d'alarme pour que l'alarme incendie pilote les blocs d'éclairage(5000 à 6000€)
2 - mettre une porte coupe-feu entre le couloir et la bergerie
3 - remettre la porte extérieure du dortoir de la bergerie aux normes
On parle ici de sécurité incendie...à prendre très au sérieux.

- Alain a fait contrôler des extincteurs.

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
30 septembre et 1 octobre : we chorale Cécile Lemerrer : 25 personnes
30 sept et 1er octobre : Refuge du Rulhe avec Marc sous la pluie : 10 personnes
7-8 octobre : Umen, 28 personnes.
7-8 octobre : le Tarbésou avec Ghis, 10 personnes.
14-15 octobre: AG de ML avec 5 groupes différents, 40 adhérents.
25-26 oct : refuge Arrémoulit et Petit Pic d'Arriel avec Jean-Pierre Condat pour les
Jubilateurs (3 participants en tout).
28-29 octobre : Dominique Taché avec des amis au chalet.

PROPOSITIONS D’ACTIVITES :
18-19 nov. : à ski avec Thierry Gidenne, pour la montagnette, et depuis la Mongie, le
Pic des 4 Thermes. En raquettes avec Marc et François Lavarenne.
26-27 nov : Baptiste et Claire avec enfants à St Aventin, en famille
26 nov : orientation dans la forêt de Bouconne avec Dominique.
2-3 décembre avec Vincent, à définir selon conditions.
10 décembre : raquettes avec François Lavarenne
9 décembre à Tarbes et le10 décembre à Labège : conférence sur la sécurité
neige et avalanche, par le CAF
23-24-25 décembre, Réveillon à St Aventin, avec Nathalie Rudloff
13-14 janvier 2018: initiation météo, neige et avalanche, passeport jaune, ouvert à
tout le monde, par Alain.
27-28 janvier, niveau supérieur, neige et avalanche, à St Aventin, par Alain
3-4 février, stage « faire sa trace », stage niveau vert-bleu 3-4, cursus ski, perfectionnement ski et 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 peut-être Batistou.
4 février, dans la montagne noire, 2ème niveau orientation par Dominique.
10 au 13 Mai, stage montagnisme pour l’Ascension avec Alain.
28-29 avril, sortie botanique avec cueillette de plantes.
19-20-21 Mai Pentecôte, sortie botanique : participation à la fête des plantes, en
Ariège
2 -3 juin sortie botanique à St Aventin
23-24 juin Brandon et rallye. Il y a la fête à Cazeaux en même temps. Peu de personnes sur la soirée de St Aventin à cause de cela.
14-15 juillet sortie botanique en altitude.
22-23 septembre : Vozart’s à St-Aventin
14-15 avril (?): WE photos, avec Vianney et JPC . Cette date est provisoire et une

consultation permettra de choisir in fine en fonction des disponibilités des uns et des
autres.
Proposition de différents stages comme « apprendre à conter » par Chantal, comme
« cuisine » ou autres… Envoyer un mail aux adhérents pour savoir s’ils seraient intéressés.

CALENDRIER : sans calendrier, on perd des adhérents.
Alain lancera un appel à tous les encadrants.
Alain demande a être prévenu par l’encadrant par mail (ou sms) avant le départ
des randos, avec le nom des participants, et au retour sur Toulouse.

W-E ENCADRANTS :
A prévoir en septembre/octobre. Pour cette année, il aura lieu au printemps.
La liste de diffusion est problématique, elle a été faite il y a longtemps. Alain va refaire une liste des adhérents en 2016 et 2017.
Pascale lui propose d’envoyer un mail à tous les adhérents avec accusé de réception
par retour de mail pour savoir qui sont les 20 premiers noms inscrits sur la liste qui
ne sont pas visibles.

REPAS DE NOËL
Nous proposons cette année un traiteur connu de Jackie pour une Entrée + un plat
+ un dessert, 15€ et chacun complétera avec une boisson, vin, café, ou fromage.
Pascale mettra un framadate en ligne début décembre. Dominique Taché se charge
des nappes, assiettes et couverts.
L’idée du restaurant "Le bonheur est dans le pot" situé place Saint-Pierre n'est pas
retenue.
Le cadeau sera de la fête. Chacun apporte un paquet à offrir, par tirage au sort.
Une auberge espagnole a terminé la soirée de ce CD de novembre.

Prochaine réunion

Repas de Noël
Mercredi 20 décembre 2017 à 19h30, au CROS.
Les portables d'Alain (06 85 42 70 15), de Dominique (06 85 73 42 17)
Jean Pierre Condat (06 20 71 52 60) resteront ouverts.

et de

