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 CD du 15/06/2022
Présents : Alain Chazal, Dominique et Sissi Taché, Vincent Rivron, Martine Perier, Marc Weber,
Paul Holgado, Sophie Dargainaratz, Thierry Gidenne, Gilberte Audoubert, Betty Varley, Didier
Clément, Jean Claude Casagrande, Kinou Batut, Norbert Torres, Jean-Paul et Martine Guillaume,
Absents excusés: Chantal Craipeau, Ghislaine Hiver, Thierry Gidenne, Christine Armengaud,
Monik Maurin, Hervé Le Lidec, Jackie Durrieu, Daniel Fourès, Jean-Pierre Condat,
Vianney Raisson, Véronique Souldadie, Agathe Marqué, Christian Longueval, François
Lavarenne, Anne Maubru.

ORDRE DU JOUR







Activités passées depuis le dernier CD.
Activités à venir (calendrier)
Chalet (CR visite sécurité, literie)
Préparation du Rallye
Préparation de l’AG (proposition pour un montant de cotisation 2022-2023)
Divers

Catherine Vogel nous remercie pour le don (100€) fait par le club à l’occasion du décès de Gilles ;
cette somme a été versée à la CIMADE, association que Gilles souhaitait continuer à soutenir.
ACTIVITES PASSEES :
- 13 au 15 mai : Week-end Sierra de Monsec - Chantal et Gilberte – 16 participants
Marche depuis le tunnel vers le port de Viella le 1er jour. 2ème jour, Sierra de Monsec et découverte de bcp de pivoines et autres fleurs. 3ème jour, os fossilisés de dinosaure au dessus
d’Aren.
- 4, 5 et 6 juin : Sierra de Cadi – Pedraforca – Thierry Gidenne – 9 participants – 1er jour la Pedraforca, 2ème jour la Coma Bona, 3ème jour Visite Baga et balade et bain dans une grande
vasque.
- 4 juin Vallée du Riberot – Didier Clément – 3 participants
- 11 et 12 juin au chalet : week-end Botanique et dessin organisé par Gilberte et Chantal (7 participants) + Rando et Yoga organisé par Pascale et Kinou (7 participants)
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ACTIVITES à VENIR :
- 24 au 26 juin : Brandon et Rallye
- 11 juin au 2 juillet : Ghys et Daniel résident au chalet
- 28/06 au 6/07/22 : Randonnée et photo dans le Beaufortin et la Maurienne - 4 personnes Vianney et Jean-Pierre Condat.
- 2 et 3 juillet : Botanique, en route pour les sabots de Venus. Nuit au refuge de Pineta le vendredi et samedi soir – Gilberte - Les inscriptions sont demandées le plus rapidement possible.
Initiateur à trouver pour encadrer la randonnée.
- 6 au 12 Juillet, « semaine anglaise » et rando au chalet avec Betty, une amie anglaise et
Christian. On y parlera british ! Voir le message envoyé à tous par Betty juste après le CD.
- 10/07 au 21/07 : Tour du Viso itinérant – 7 personnes
- 18/07 au 23/07 : Séjour Rando + Atelier Aquarelle (sans encadrant pour la partie artistique) –
Vincent – une dizaine d’inscrits, avec possibilité de ne venir que quelques journées.
- 23/07 au 29/07 : Permanence d’été au chalet : Monik et Vianney – 15 inscrits
- 07 au 13/08 : Monik au chalet avec son association 2 pieds 2 roues
- 25 et 26 août : résa du chalet pour une association de Bagatelle (Marc sera le référent club)
- 21 au 28/08 : Itinérance sur le sentier Cathares de Port la Nouvelle au Pech de Bugarach avec
voitures suiveuses – 17 personnes
- 9, 10 et 11 septembre: St Girons (Martine et Jean-Paul) + une rando par Didier Clément
- 17 et 18 septembre : Rando, écriture au chalet – Monik Maurin
- 15 et 16 Octobre : coupe du bois, accueil au chalet
- 11, 12 et 13 Novembre : proposition d’un accueil au chalet
AG ET RALLYE :
- Brandon le vendredi 24/06 :
Marius ne pourra malheureusement pas venir bénir le brandon (opération cataracte).
- AG à 16h le samedi 25/06 : seront questionnés, entre autres, l’installation d’un lave-vaisselle,
l’aménagement de la bergerie, le montant de la cotisation…
- Rallye au dessus des granges de Labach car la route de Herran (lieu envisagé initialement) au
dessus de Montauban de Luchon sera fermée tout l’été ; elle est trop endommagée.
Le rdv pour le repas de midi (vers 13h) se fera au niveau du petit barrage car on y trouve une
zone plate ombragée ; accessible en voiture.
Deux parcours seront proposés (un moyen avec un départ du village d’Oo sans doute – un
plus long qui pourrait passer par le Cap de Pouy).
Au menu :
. grillades (saucisses de Luchon), Moscatel (acheter 5l) qui seront sans doute approvisionnés
par Gilberte et Louis.
. Quatre fromages de producteur de 500gr chacun environ (car en comptant 50g par pers, il
faut tabler sur environ 2kg en tout) :
1 vache - amené de St Girons par Martine et Jean Paul G.
1 vache + 1 brebis – amené par Alain Ch
1 chèvre – amené par Dominique T
Chantal prépare un questionnaire (Fleurs ou autres) pour le rallye.
Chacun amènera donc son pique-nique sans fromage, sans apéro et sans viande, pour compléter ce qui sera fourni par le club.
Un framadate a été préparé pour les inscriptions (Kinou et Véronique Souldadié).
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BILAN DE LA VISITE DE LA COMMISSION DE SECURITE :
Suite à la visite du 23 mai au chalet, le capitaine des pompiers doit faire passer un avis favorable
au maintien de l’ouverture du chalet à Monsieur le maire de St Aventin (on attend encore l’ avis
officiel). Ceci est conditionné par :
- Faire faire par un organisme agréé la visite triennale de la centrale d’alarme et du système
d’évacuation (blocs secours) d’ici fin décembre 2022 (provisionner 700 ou 800€) et en faire une,
juste avant la prochaine visite de la commission de sécurité en 2027, soit en 2026
- Faire vérifier régulièrement (annuellement) par un électricien l’état de l’installation électrique.
- Faire réviser les extincteurs chaque année (on le fait faire chaque mois de décembre)
Dans l’immédiat, il nous faut remplacer les 2 blocs secours défectueux (2x 50€ environ) dès que
possible, et ce avant le contrôle par l’organisme agréé.
COTISATION 2022/2023 :
Les cotisations de la FFME (76€ dont 14€ d’assurance) restent inchangées en 2022/2023.
Le bureau a discuté avant la réunion de la nécessité ou non d’augmenter la cotisation du club
(35€), mais la conclusion a été de ne pas retenir cette hypothèse pour l’instant.
La question reste néanmoins ouverte si on veut prévoir une provision sur investissement : on en
discutera lors de l’AG.
PROCHAIN CD à Balma : en septembre 2022 (date à fixer)
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