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 30/01/19
Marc Weber, Sissi Taché, Jean Pierre Condat, Gilberte et Louis Audoubert, JeanPaul Guillaume, Pascale Van Straaten, Nathalie Rudloff, Kinou Batut, Paul Holgado,
Martine Perier, Alain Chazal, Dominique Taché, Vianney Raisson, François
Lavarenne, Mario Daminato, François Zérubia, Jean Claude et Maité Casagrande,
Betty Varley, Jackie Durrieu,
Absents excusés:, Gilles Hertz, Agathe Marqué, Chantal Craipeau, Vincent Rivron,
ORDRE DU JOUR
(- 18h Bureau)
- 19h CD proprement dit
- 20h30 : apéritif et repas en auberge espagnole
ACTIVITES REALISEES depuis le dernier CD, cf le site.
Afin d'alléger le compte-rendu, reportez-vous à l'onglet « Agenda » :
http://montagne-et-loisirs.fr/ , pour avoir une vue plus détaillée des sorties et avec les
photos.
- 28/12 au 02/01 : Réveillon au chalet: 12 personnes ont participé.
Accueil d’Iris le 1er soir qui a fait article sur le chalet dans le journal de St Aventin.
3 Randos (Pic du Lion, Artigues, …) + Escalade + réveillon avec danse grâce à
notre DJ de choc !
- 12 et 13/01 : Stage Sécurité Hivernale niveau 1 sans neige ! – 15 stagiaires

- 12 et 13/01 – sortie organisée par Thierry vers le Pic de Paumade (Playras) –
10 participants avec 3 nouvelles personnes dont une licence à la journée.
 Pour rappel à tous les encadrants, il est nécessaire et obligatoire d’envoyer
la liste des participants avant chaque sortie à Alain Chazal, notre président
ou à défaut à Dominique Taché.
- 19 et 20/01 Stage neige et avalanche Passeports Orange sans neige encore au
chalet, il a fallu monter 1h30!. Ces 2 stages ont rapporté environ 500€ en nuitées
au Club.
- 20/01 Sortie par Agathe - crête de Cornudère en raquette 7 personnes dont 2
nouvelles .
- 26 et 27/01 – sortie Thierry à Bagnère de Bigorre – 10 personnes – En ski de
rando et raquette vers le Signal de Bassia + cabane du Pla des Esclozes (D+
500m)
PROPOSITIONS D’ACTIVITES :
Prochaines Sorties :
09 et 10 Février- Formation Carto et hors sentier à Aspet (Dominique Taché)
10 Février – Tarbesou – Agathe
15 au 17 Février – We « Népal »au Chalet (maxi 30 personnes – inscription en
cours) + AG de la Ligue FFME Occitanie à Toulouse le 16/02
23 et 24 Février : Formation au chalet stage « faire sa trace », 2 groupes, un à
raquette, et un à ski.
2 au 9 mars : Séjour Famille Baptiste
13 mars : CD au CROS à Balma 19h
16 et 17 mars : Formation perfectionnement Carto à Aspet (Dominique Taché)
17 mars – ski rando/raquettes – Vincent lieu à préciser en fonction des conditions
17 mars – Agathe dans le Luchonnais
30 mars test carto (passeport orange) Dominique Taché
6 et 7 avril – CD St Aventin
13 et 14 avril AG FFME à Toulouse
13 et 14 Avril – Découverte de la Montagne et du Chalet – Nathalie
22 au 26 avril chalet retenu par Marc : petite réunion de Famille, le chalet reste
ouvert à tous
27 et 28 avril : Formation journée technique régionale multiactivités dans le Caroux
(revalide les diplômes pour 5ans)

8 au 12 mai stage initiateur montagne en partie à St Aventin (Dominique et Alain)
29, 30 et 1er Mai : WE escalade Caroux – Bernard Gibert
20-21 et 22 mai - Permanence chalet Jean-Pierre + groupe Jacky (15 pers)
8, 9 et 10 juin – Occitechnik – ateliers, rando, escalades dans le Caroux organisé
par la Ligue FFME occitanie (ouvert à tous) Infos détaillées à venir !
22 et 23 Juin : Brandon à St Aventin et Rallye montagne du club
Escalade tous les vendredis de 19h à 22h : 8 à 9 personnes M&L et Jaccuzi y
participent.
Les grimpeurs souhaitent garder la plage du samedi après-midi qui permet de
bénéficier d'un local de rangement.
PROJETS D'ETE:
- Montagne et photos en Vanoise" Proposé par Vianney Raisson et Jean Pierre
Condat à partir du 24 Juin : Les intéressés sont à ce jour : Maité, Catherine Vogel, Dominique T, Martine Perier, Bernard Gibert – Soirée de préparation courant
mars organisée par Jean-Pierre Condat.
- Montagne et activités au chalet du 19 au 27 Juillet proposé par Vianney avec
ateliers Photos (prises de vue et traitement) et musique
- Stage Montagne et Chant du 27 Juillet au 3 août Cécile et Vincent
Encadrement sorties : Dominique, Vianney, Vincent
- Séjour familles du 4 au 18 aout Baptiste and co

PREPARATION DU CD D’AVRIL DES 06/04 ET 07/04 AU CHALET :
Au programme : Entretien du chalet + Sortie samedi et/ou dimanche
CD le samedi 17h + soirée dansante ou projection photos à préciser.
Alain et Marc regarderont comment réaliser le tubage de la cheminée + ardoise à
changer sur le « redant » du toit entre chalet et bergerie
ACHAT MATERIEL :
Demande d'achat de corde pour le groupe escalade, (certaines ont plus de 10ans !) :
budget prévisionnel 500€ - Le bureau et le CD donnent leur accord.
Se renseigner sur le circuit de reprise des cordes afin de s'assurer quelle ne serviront
plus à de l'escalade.
Marc souhaite faire le prochain stage EPI (Équipements de Protection Individuelle)
organisé par la FFME .

BONS VIEUX CAMPEUR :
Avec la licence FFME on a 20% à Chullanka et la possibilité d’avoir des bons d’achat
au Vieux Campeur (avec 20%de remise également). Une commande est faite tous
les 1mois1/2 par la Ligue. La prochaine commande est en Mars.
Si vous en souhaitez :
- Faire chèque à l’ordre « Ligue FFME Occitanie » du montant souhaité - 20%. (ex :
vous voulez 500€ d’Achat – vous faites un chèque de 500€- 20% = 400€.
- Envoyer votre commande, accompagnée de votre chèque à la Ligue FFME - 7 rue
André Citroën – 31130 Balma – Vos bons arriveront à la ligue.

CHALET :
Cheminée : Il faut tuber la cheminée prochainement en attendant il ne faut pas
l'utiliser.
A faire : Réaliser un mode d’emploi pour l’insert pour éviter de mettre trop de bûches.
En document joint, Liste à jour des personnes qui ont la clé du chalet

LE BOIS :
Mme Désaunetes donnerait au club le bois qui lui est attribué. Il faut cependant
qu’elle le demande à la mairie. Dominique T suit l'affaire.

Prochaines réunion du CD
13 mars au CROS
6 et 7 Avril à St Aventin.
Les portables d'Alain (06 85 42 70 15), de Dominique (06 85 73 42 17) et de JeanPierre Condat (06 20 71 52 60) resteront ouverts.

