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Compte-rendu du Comité Directeur du 20/11/19

Alain Chazal, Christian Longueval, Christine Armengaud, Claire Richard, Dominique 
Tache, Fabien Crespy, François Lavarenne, François Zerubia, Gilberte Audoubert, 
Hervé Le Lidec, Jackie Durrieu, Jean Claude Casagrande, Jean Paul Guillaume, 
Jean Pierre Condat, Marc Weber, Marie Christine Batut (Kinou),Mario Daminato, 
Martine Guillaume, Norbert Torres, Paul Holgado, Sissi Tache, Thierry Gidenne, 
Vianney Raisson, Vincent Rivron

Absents excusés:, Nathalie Rudloff, Aline Grillet,  Baptiste Grillet, Catherine Vogel, 
Chantal Craipeau, Françoise Brossaud, Louis Audoubert,

ORDRE DU JOUR

- Élection du bureau à bulletin secret 
- Premières réponses aux points soulevés lors des 4 forums de l'AG
- Mise en place du calendrier des réunions de 2020
- Prévision repas de Noël (lieu, traiteur, formule choisie...)
- Point rapide sur les sorties effectuées
- Actualisation du calendrier des sorties futures
- Fonctionnement  
-Questions diverses  



ELECTION DU BUREAU à bulletin secret :

Alain rappelle le rôle du bureau : 

Le bureau exécute les décisions du CD et prépare les réunions. 

Le président est responsable devant les adhérents de la bonne marche de 

l'association, il exerce aussi la responsabilité civile de l'association et représente 

celle-ci devant toutes les autorités. 

Le vice-président supplée le président et le remplace en cas d’absence ou de 

démission. 

Le secrétaire général (et/ou son adjoint) est chargé de la correspondance, des 

procès verbaux, des convocations, du site internet, du maintien à jour de la liste des 

adhérents, de la saisie les licences FFME. 

Le trésorier (et/ou son adjoint) tient le livre de caisse, il est chargé du contrôle du 

recouvrement des cotisations, il règle les factures.

Des commissions venant étayer le bureau peuvent être mises en place par le CD 

pour organiser, ou réfléchir sur tout sujet intéressant pour le club.

Suite à l'appel à candidature du 23 octobre, les candidats déclarés sont :

Alain  : au poste de Président

Jean-Pierre Condat  : au poste de Vice-président – président délégué sur Toulouse + 
animation

Dominique  : au poste de Trésorier ou trésorier adjoint

Françoise Brossaud  : au poste de Vice-présidente

Marc  : au poste de Secrétaire ou secrétaire adjoint + gestion du site

Paul  : au poste de Vice-président  - sorties, séjours, technique Montagne

Vincent Rivron  : au poste de Trésorier ou trésorier adjoint

Martine  : au poste de Secrétaire ou secrétaire adjointe  : inscriptions et comptes 
rendus

Il est procédé au vote à bulletin secret, Sissi Taché, assistée de Jackie Durrieu et de 
Hervé Le Lidec ont procédé au dépouillement . Il y avait 25 votants. Ont obtenu la 
majorité absolue (plus de 13 voix)  : 

Alain  : Président

Jean-Pierre Condat  : Vice-président – président délégué sur Toulouse + animation

Dominique et Vincent : Trésorier ou trésorier adjoint

Paul  : Vice-président  : sorties, séjour, technique Montagne

Marc  : Secrétaire ou secrétaire adjoint + gestion du site

Martine  : Secrétaire ou secrétaire adjointe  : inscriptions et comptes rendus



Alain et Jean-Pierre s’engagent pour cette année 19/20. Mais ils précisent qu'ils 
souhaitent passer le relais l'an prochain, Alain pouvant rester encore un peu au 
bureau pour seconder le nouveau président. 

Alain, au nom du bureau remercie le CD de la confiance qu'il leur renouvelle.

PREMIERES REPONSES AUX POINTS SOULEVES LORS DES 4 FORUMS DE 
L'AG  : 

Le Chalet  :
- Les masques de nuit: Chacun s’occupe d’apporter son masque si souhaité
- Trousse de sécurité pharmacie  : révision de la trousse, chaque année, à l’AG par 

Ghys et Anne-Marie
- Fiche d’encaissement au chalet  : une fiche réalisée est en test
- Enercoop  : Cela a déjà été abordé l'an dernier  : avec la puissance installée au 

chalet, l’abonnement Enercoop est trop onéreux (3 x plus cher)
- Camping et voisinage  : l’objectif est d’avoir un accord sur le passage + la possibi-

lité de camper  négociation à mener avec M. Sansuc
- Demande d’améliorer le confort acoustique de la salle à manger  : à l’étude par 

François Lavarenne et Baptiste Grillet

Loisirs  :

- Organiser des we portes ouvertes  : Nathalie organise un we porte ouverte les 23 
et 24/11/19. Merci à elle.  Ce serait bien d’ organiser 2 WE par an. Avis aux 
amateurs.

 Organiser un we patrimoine  : on reprendra contact avec Jean, habitant du 
village, comme personne ressource. On peut sans doute solliciter d'autres 
personnes du village. A l’étude.

 Rando photos  : Demande pas très précise. Marius réclame une nouvelle fois la 
réalisation d’un diaporama du village.

Activités sportives  :

- Les adhérents peuvent être force de propositions. Les initiateurs ne peuvent pas 
être les seuls à proposer et organiser.

-Sorties en semaine avec un jour fixe  : Jeudi est proposé. Jean-Paul se propose 
comme initiateur.

-Il est demandé de préciser le niveau des sorties (dénivelé – difficultés éventuelles).

- Certains demandent que le club fixe les indemnités km de covoiturage. Le bureau 
fera une proposition en rappelant certains principes.

- La liste des initiateurs est à jour sur le site.

- La google liste (environ 200 inscrits) est utilisée uniquement pour la 



communication entre le Bureau et les adhérents et à sens unique. Pour 
communiquer entre adhérents, pourquoi pas la mise en place d’un forum  ? A 
réfléchir.

 les problèmes de sécurité en activité montagne et les EPI (Equipements de 
Protection Individuels) : La FFME organise une formation sur les EPI en déc 
2019. Marc y participera (si une place peut etre libérée), et Paul lors de la session 
suivante.

Hors réunion : Dominique s’est renseigné, la formation de décembre est totalement 

saturée avec une liste d’attente : une autre formation va être rapidement 

programmée dès janvier ou février : Marc, Paul et d’autres pourront s’y inscrire) ; 

    Les DVA doivent être vérifiés périodiquement par le constructeur. Marc se 
renseigne auprès de Chullanka pour la révision des DVA du club. 

     Hors réunion : Marc a porté les 3 DVA à réviser (immobilisation :3 semaines 

environ) et il faut ne plus utiliser les plus anciens : il ne reste actuellement que 6 

DVA utilisables et que 3 à court terme ! Il faut prévoir d'en racheter.

Le fonctionnement du club  :

- Il existe 3 listes distinctes  des adhérents du club : une liste des adhérents licen-
ciés FFME, une liste des adhésions loisirs et une liste des adhérents licenciés 
dans un autre club 
-->Un fichier compilé de ces 3 sera  envoyé aux adhérents prochainement.

- Adhésions annuelles  : Les inscriptions seront lancées à partir du 1er septembre. 
Le tarif de l'adhésion  sera fixé au CD de Juin. Les inscriptions sont souhaitées 
avant fin octobre/novembre.
Un formulaire en ligne + paiement en CB serait souhaité, en laissant toutefois la 
possibilité de régler par chèque (et en 3 fois)

--> Pour rappel , les Adhésions loisirs ne donnent pas accès aux randonnées 
proposées par le club, à moins de souscrire et payer une licence à la journée.

Une carte d'adhérent «  Loisirs  » sera mise en place rappelant ces règles.

 Association collégiale  : L'idée n'est pas retenue pour le moment, mais mériterait 
d'être regardée dans la mesure où une nouvelle loi semble l'autoriser : cela 
pourra être traité comme thème d’un CD.

DATES DES REUNIONS POUR  2020  : 

Le bureau propose les dates suivantes  :  29/01/20  à Balma; 11/03/20  à Balma; 18 /
04/20 et 19/04/20 décentralisé à St-Aventin avec une réunion des encadrants ; 
13/05/20 à Balma et 17/06/20 à Muret au « Temps Suspendu ».

REPAS DE NOËL (LIEU, TRAITEUR, FORMULE CHOISIE...)  : 18/12/19



La salle à Balma est d’ores et déjà réservée. Marc et Jackie s’occupent du repas.qui  
sera proposé sous forme de buffet.

ACTIVITES REALISEES  depuis l'AG 

Afin d'alléger le compte-rendu, reportez-vous à l'onglet «  Agenda  »du site  : 
http://montagne-et-loisirs.fr/ , pour avoir une vue plus détaillée des sorties et avec les 
photos et comptes rendus
- 26 et 27/10 – sortie Soulcem par Hervé – 6 participants
- 4 jours novembre au Caroux - 16 participants
- 9, 10 et 11/11  : stage FFME au chalet avec 10 stagiaires
- 16/11  : Pic des 3 seigneurs – 6 personnes en ski et raquettes
- Escalade  : 5 ou 6 séances à 5 personnes depuis le début d’année.  

PROPOSITIONS D’ACTIVITES      :   

Prochaines Sorties : 

rappel : escalade tous les vendredis  de 19h à 22h  : 8 à 9 personnes M&L et 
Jaccuzi y participent. 

- 23 et 24/11  : WE porte Ouvertes par Nathalie – 10 participants
- 24/11  : formation initiation carto à Bouconne (Domi)
- 30/11 et 1/12  : 

• sortie Thierry au Chalet – niveau débutant
• Rassemblement de skieurs compétiteurs FFME qui dormiront au chalet le 

30/11
• Agathe propose une sortie à Montagne d’Araing à partir d’Ardengost.(samedi 

ou dimanche selon météo)
-    14 et 15/12  : stage formation FFME – Chalet complet
-    Sophie et Marc organisent le réveillon au chalet
-   11 et 12/01 Alain organise un WE sécurité Neige et Avalanche initiation au chalet 
ouvert à tous  ! fortement recommandé aux pratiquants de la montagne en hiver
- 29/02 au 07/03  : séjour Vercors en raquette – 12 places, déjà 8 inscrits
- 21au 24/05  : Bardenas proposé par Paul– complet

Prochaines réunion du CD

18/12/19 Balma

29/01/20 Balma

11/03/20 Balma

18 et 19/04/20  : réunion des initiateurs et CD décentralisé à St Aventin

13/05/20 Balma

17/06/19 – au temps suspendu (Muret)

Les portables d'Alain (06 85 42 70 15), de Dominique (06 85 73 42 17) et de Jean-
Pierre Condat (06 20 71 52 60) resteront ouverts. 


