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 Bureau du 05/05/2021 à Toulouse, chez Vincent

Présents : Marc Weber, Jean Pierre Condat, Paul Holgado, Martine Perier, Alain Chazal,
Dominique Taché, Vincent Rivron

ORDRE DU JOUR
Règles sanitaires et proposition d'utilisation des auto-tests pour les stages, les réunions
au chalet...
Aménagement des tarifs des adhésions de printemps suite à la proposition de licence
FFME à demi-tarif à partir du 1 Mai
Pré-organisation du we des 26/27 juin à St-Aventin (retrouvailles, AG, brandon, rallye
avaient été envisagés) en sachant que ce sera le 2ème tour des élections
Point sur les activités prévues, les sorties ou projets du printemps et de l'été
Point financier
Questions diverses : Point matériel ; Escalade ;

LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR :
Jusqu’au 19/05, Les sorties sont limités à 6 pers maxi encadrant compris.
Pour le chalet, on peut admettre 2 groupes de 6 pers, possible : l’un dans la bergerie,
l’autre dans le chalet. Repas à organiser en commun avec le repas dans la bergerie.
Avec limitation à 2 personnes dans la cuisine
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Au-delà du 19/05, si la limite de 6 pers perdure, maintien de ces règles ci-dessus, si non,
on vous informera des mesures prises en fonction des nouvelles dispositions.
Il est envisagé de rendre obligatoire un test ou auto-test négatif pour les stages, les
réunions au chalet... avec attestation sur l’honneur (mesure appliquée pour le stage initiateur des 8/9 mai)
Aménagement des tarifs des adhésions, suite à la proposition de licence FFME réduite
au 1° mai:
Le tarif de la licence FFME passe à ½ tarif à partir du 1 er Mai pour la part fédérale (hors
assurance). Cette disposition perdurera tous les ans.
Tarif Licence à partir du 1 mai : 43,5€
L' adhésion club M&L à 35€ quelle que soit la date d’adhésion reste inchangée .
La gestion des adhésions Loisirs qu'on avait permis de date à date, s'avère très difficile à
gérer. Le bureau propose donc pour simplifier cette gestion, et comme quasiment toutes
les associations, un renouvellement annuel de l'adhésion au 1 er septembre pour tout le
monde (adhérents Loisirs, comme adhérents FFME).
Toutes les adhésions « loisirs » actuellement en cours seront donc à renouveler à partir
du 1 septembre 2021.
Donc les possibilités à partir de septembre :
Adhésion « Montagne » avec licence annuelle : 35 € + licence FFME (tarif connu
en juin)
Adhésion « Loisirs » : 35€ avec possibilité à partir du 1 mai de prendre la licence
tarif réduit pour les 4 mois d'été.
PRE-ORGANISATION DU WE DES 26/27 JUIN A ST-AVENTIN :
Il est toujours espéré de pouvoir faire l’AG et le rallye le 26 et 27 Juin (et le brandon ?) .
Les précisions seront données quand les conditions sanitaires seront connues.
 le programme du 27 Juin tiendra compte du 2 ème tour des élections.
LES ACTIVITES :
Sorties Passées avec le 3ème confinement 5 avril 2021 au 3 Mai 2021 :
• 6 et 7 mars : Formation EPI à St Antonin Noble Val – participation Marc et Paul H
• 20 et 21 mars : Rando facile (J.Claude C, J.Paul G, D.Taché) – 8 participants en 2
groupes
• 27 ou 28 mars : rando raquette – sans raquette et sans neige ! - (Vincent Rivron) – 5
participants
• 18 avril : Via Ferrata Malamort (Paul Holdago) - Annulé
• 24 et 25 avril : Rando (Marc Weber) - Annulé
• 1 et 2 mai : CD de retrouvailles à St Aventin - Annulé
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Propositions période à venir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Mai : Rando de reprise Agathe - Ariège
14 au 16 mai : sortie escalade Ariège ou Aude – Bernard Gibert
22, 23 et 24 mai (Pentecôte) : rando, Via Ferrata Gorges de la Jonte (Paul et Martine)
26 et 27 Juin : AG, Brandon et rallye à St Aventin
3 et 4 Juillet : Résa Chalet : Jean-Claude
29 juin au 6 Juillet (environ) : séjour rando/photo dans les Alpes (Chamonix) – JeanPierre, Vianney
24 au 31Juillet : Séjour été au chalet – Monik et Vianney
25 au 31 Juillet : Rando « traversée de la Vanoise » Landry à Modane – Niveau Initiés
31/07 au 7 Août : Séjour en étoile à partir d’un camping près de Bessans : randonnées,
Via Ferrata, tourisme (organisation en cours) Tous niveaux
14 au 21 Août : Stage Montagne et Chant (Cécile, Vincent, Betty, Dominique)
28 et 29 Août : Résa Chalet par Jackie : (réunion de famille)
25 et 26 Sept : Résa chalet par Cécile : Week-end intégration Chorale
 Les propositions de sorties des initiateurs sont les bienvenues
Consultez le site pour avoir les infos d'activités à jour !

POINT FINANCIER :
Au bout de 7 mois d’exercice, en Mai 2021 il manque 2000 euros de recettes pour équilibrer (dont 1700 € pour le chalet). Les charges fixes annuelles du chalet (3500€/an) sont
déjà payées (impôts, assurance, eau, extincteurs…) il y a bon espoir que l’on comble le
manque par les nuitées d’ici le 30 septembre ; les semaines de séjour et stage de l’été
devraient y contribuer largement.
Pour le reste, on cherche sur l’année à équilibrer les (+) : cotisations et les (-) : formations, matériel. Là, il serait souhaitable de demander des subventions de la Fédé (Formation) ou de la Région (matériel).
 Création du « compte Asso » pour M&L = Marc
 Crédit mutuel propose un service de paiement en ligne « Pay asso ». Gratuit jusqu’à
fin dec 2021. Vincent va prendre rendez vous.
QUESTIONS DIVERSES :
• Demande du club Jacuzzi de pouvoir faire une initiation escalade aux enfants de leur
club, sur le créneau M&L du samedi après-midi. Pour rappel, M&L et Jacuzzi mutualisent les deux créneaux du vendredi soir (Jacuzzi) et du samedi aprés midi (M&L)
 Accord de principe du bureau.
• Achat de 6 longes + poulies (719€) – Accord et Achat par Paul H
• Besoin de cobayes pour l’obtention du diplôme d’accompagnateurs, les 10 juin et le 25
juin. Communication ultérieure sera faite.
Prochaines réunion du bureau
31/05/21 :
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