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Compte-rendu du Comité Directeur en téléconférence du 16/09/20

Présents : Alain Chazal, J.Pierre Condat, Marc Weber, Dominique Taché, Paul Holgado,
Martine Perier, Vianney Raisson, Monik Morin
Téléconférence : Jean-Claude Cassagrande, Françoise Brossaud Ghys Hiver, Claire
Richard, Daniel Foures, Jean-Paul Guillaume, Martine Guillaume,

POINT SUR LES AMENAGEMENTS DU CHALET (COVID) - CONSIGNES
SANITAIRES AU CHALET ET DANS LES ACTIVITES
Pour info, le Chalet étant classé en ERP de catégorie 5 , une convention est obligatoire
pour l’ouverture en période Covid (valable pour tous les ERP ! )La mairie de St Aventin
aurait dû nous la demander. Décision du bureau : On ne se lance pas dans cette démarche pour l'instant.
La règle d'occupation est actualisée en fonction des règles préfectorales : Limitation du
chalet à 10 occupants, tous adhérents maxi (annuels ou temporaires).

ASSEMBLEE GENERALE et son organisation : 18 Novembre 18h
Cette année, compte tenu du Covid, l'AG ne pourra pas se tenir en "présentiel" et se fera
en téléconférence.
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Les membres du bureau seront ensemble, et il est suggéré que les membres se regroupent par groupes de 4 ou 5 personnes, chez l’un ou chez l’autre.
Cette AG se tiendra en 2 temps :
- Envoi des documents avant le 2 Novembre (bilans Moral et Financier) à tous les
adhérents (à jour de la cotisation) et liste des candidats au Renouvellement du tiers du
CD .


Vote des adhérents et élections au CD avant le 10 Novembre : par mail

 ATTENTION :
Pour voter, chaque adhérent (FFME et Loisirs) devra être à jour (avant fin octobre),
de sa cotisation 2020/21.
Selon les statuts, le droit de vote est réservé aux adhérents de plus 6 mois (que ce soit
« loisirs » ou « FFME »)
 Alain va demander aux membres du CD s’ils souhaitent reconduire leur participation
au CD. Le bureau procédera au tirage au sort d’un tiers sortant. Les membres sortant
peuvent se représenter.
Françoise Brossaud annonce son départ de la région et donc se retire du CD en 2020/21
Publication de la liste des membres à renouveler et appel à candidature avant
le 15/10.
Alain Chazal propose que Paul Holgado, prenne la responsabilité des sorties proposées
par les initiateurs.
Approuvé par le CD
Pour faciliter la mise en ligne des sorties proposées, l’initiateur envoie sa proposition, par
mail, à Marc Weber, Paul Holgado et Alain Chazal. Marc met la sortie en ligne, et Paul valide la sortie. L’initiateur ne doit proposer bien sûr que des sorties dans ses compétences.

ACTIVITES ESCALADE
Arrêt temporaire des activités Escalade en salle au Cosec à cause du Covid. En remplacement une activité escalade est proposée sur les berges de la Garonne : Accord du CD
pour signature d'une convention avec FFCAM Toulouse qui gère ce lieu.

BILAN DES SORTIES ET SEJOURS DE L'ETE, ET PROPOSITION D'AUTOMNE / HIVER.
Rallye en juin 2020 + sortie botanique = annulées
20 et 21/06/20 : WE St Aventin avec rando au Maupas et Pic du Gard – 5 participants
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20 et 21/06/20 : sortie escalade proposée par Bernard – 8 participants
25/07 au 01/08/20 : Permanence d’été au chalet organisé par Monik et Vianney - 20 participants
Les randonnées et les repas proposées par Vianney et Monik ont été très appréciés. Les
règles de sécurité ont été, autant que possible, respectées et suivies.
12 nouvelles adhésions Loisirs. L’excédent du budget sera versé au club.
29/07 au 15/08/20 : Mercantour en itinérance + semaine séjour avec Via Ferrata, canyons, … Très bon séjour – 12 participants
15 au 22/08/20 : Montagne et chant : 20 participants. Les règles de sécurité ont été, autant que possible, respectées et suivies. Les repas préparés par Betty ont régalés les participants. Le banc pour poser les chaussures et les caillebotis ont été très appréciés. Merci à tous les organisateurs (Vincent, Cécile, Betty, Christian, Dominique)
4 et 5/09/20 : Pic du Midi d’Ossau – 7 participants – Super sortie par grand beau temps
organisé par Paul.
En Projet :
27/09 : Paul propose une via Ferrata à Durfort
Annulation des Bardenas
24 au 30/11 : Proposition d’un séjour de 3 jours à Laruns et 3 jours à Grust. 10 participants. Il reste une place pour Grust (3 jours)
Françoise Brossaud annonce son départ en Dordogne pour fin octobre. Quelques sorties
botaniques resteront proposées par Françoise.
Info botanique : le10 Octobre fête des plantes organisée par Serpettes et Chaudrons, à
Sarp (près de St Bertrand de Comminges) : Fête des Plantes Médicinales. L’info sera
transmise par Françoise, ultérieurement.
Le séjour proposé à Gavarnie en Juin dernier, sera sans doute reporté ultérieurement.
Proposition pour l'été prochain:
 Reprendre le SAM (semaine multi-activités)

En annexe et hors réunion, le programme que propose Jean Paul Guillaume
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