
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 CD du   30     Novembre   2022 au   CROS à Balma  

Présents : (22) Alain Chazal, Paul Holgado, Agathe Marqué, Dominique Taché, Chantal 
Craipeau, Vincent Rivron, Martine et Jean Paul Guillaume, Maité et Jean Claude 
Casagrande, Gilberte Audoubert , Betty Varley, Monik Morin , Christine  Armengaud , 
Kinou Batut, Didier Clément, Bernard Gibert, Thierry Gidenne, Sophie Dargaignaratz, 
Ghis Hiver , Evelyne Boutier, Norbert Torres

Absents excusés : Martine Perier, Marc Weber, Jean-Pierre Condat.

ORDRE DU JOUR : Infos, Sorties à venir / passées, Formations, Chalet, Matériel, Divers

Information : 

Notre ami François Lavarenne a été victime d’un accident de la route, renversé par une 
voiture sur un passage protégé alors qu’il faisait son jogging, vers Sesquières, le 
dimanche 13 novembre. Malgré ses multiples fractures, il va bien. Après plus de deux 
semaines à Purpan, il est désormais au Domaine de la Cadène (Route de paris, au 
niveau de Sesquières) pour 2 mois. Il souhaite bien entendu rester en contact et avoir de 
la visite. Un message sera envoyé à tous pour communiquer ses coordonnées.  

Adhésions : à ce jour, nous avons 53 licenciés FFME et 21 adhérents Loisirs.

DATES DES PROCHAINS CD au CROS (Balma – rue André Citroën):

4 Janvier 2023, 8 février, 15 mars, 19 avril, 12 juin (c’est un lundi).
AG 24 JUIN brandon rallye
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SORTIES  ET  ACTIVITES A VENIR 

3 et 4 décembre: Recyclage initiateurs au chalet (FFME). 

3 et 4 décembre: Vallée de Campan (Vincent) 

10 et 11 décembre :Thierry Gidenne propose du ski de rando (logement à Merens)

18 décembre : comme envisagée au dernier CD une formation Neige, DVA et GPS va 
être proposée mais elle se fera au CROS BALMA et non à Saint Aventin. L’idée est d’y 
coupler un repas de Noël (déjeuner). La date retenue est le dimanche 18 décembre et le 
CROS a été pré-réservé. 

Un message sera envoyé pour sonder le nombre d’intéressés.

Post-réunion : cette journée aura bien lieu (20 à 30 participants)

 du 28 au 31 décembre : séjour danse et montagne. Dominique et Kinou organisent. 
Andy sera le professeur de danse. Un Framadate est en ligne. 

Attention, bien préciser que le prix n’inclut pas le réveillon. Y a-t-il un tarif enfants ?

du 31 décembre au 2 janvier : Réveillon. Sophie, Martine, Monik le prennent en 
charge. Un framadate sera mis en ligne. Y inviter ANDY et Marie Jo. Ouverture à 
l’extérieur possible. Mettre le menu sur le site ?

 7 et 8 janvier 2023: formation Neige – module 1 (FFME) à St Aventin

28 et 29 janvier : formation Neige – module 2 (FFME) à St Aventin

Des sorties raquettes ou ski de rando seront proposées au fur et à mesure, en fonction 
de l’enneigement.

4 et 5 février : Week-end d’accueil au chalet - Vincent 

du 11 au 18 février : une semaine de raquettes sans les PO - Paul et Kinou 

du 18 au 26 février : semaine  ski de rando avec Thierry en Val d'Aoste – COMPLET

25 et 26 février : formation FFME « faire sa trace ». Devrait être compatible avec une 
occupation du chalet pendant les vacances scolaires, si cela se présente. 

4 et 5 mars :  formation Cartographie à ASPET (FFME)

11 et 12 mars : Week-end d’accueil au chalet - Monik

Dates à préciser. Séjour 4 jours raquettes et ski - Vincent. Vers col du Pourtalet / Ossau - 
Hébergement à identifier.

En avril : Week end entretien-bricolage au chalet (date/programme à proposer par Marc)
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F  ORMATIONS     A VENIR   (FFME) :

- Neige et avalanche (cf plus haut) : 7-8 janvier et 28-29 janvier

- Cartographie : 4 et 5 mars

- Faire sa trace : 25-26 février

- Secourisme en montagne (pour encadrants) : peut-être le dimanche 7 mai 

Quelles sont les règles et possibilités de conversion entre les anciens brevets 
« animateur » et les actuels passeports FFME ? Dominique T prendra la question.

hors réunion : dans le cadre de la bourse des clubs, la ligue FFME (région) nous a 
octroyé 800 euros (sur 1000 demandés) comme l'an dernier, à dépenser en formation. 

CHALET     :  

. Sécurité :  Deux visites de la SOCOTEC (organisme de contrôle technique) ont eu lieu

- le 14 novembre pour le Système de Sécurité Incendie SSI. 

- le 22 novembre pour le gaz et l’électricité

Quelques points mineurs sont à corriger (appliques,…). En complément, les blocs 
sécurité vont être changés. Marc les a approvisionnés et testés.

Post-réunion : le 7.12, Marc a installé 6 nouveaux blocs dans les chambres. Ceux des 
couloirs seront aussi changés sous peu.)

Ces contrôles permettent de répondre au point demandé dans le PV du SDIS (pompiers).
Une lettre sera envoyée à la Mairie en conformité avec l’arrêté municipal autorisant 
l’ouverture du chalet.

. Tarifs : à l’occasion de l’établissement d’un nouveau cahier de présence pour le chalet, 
il avait été noté une imprécision sur le tarif des nuitées pour les enfants.

Le CD a proposé la gratuité des nuitées pour les mineurs. Il faudra vérifier que, dans le 
règlement intérieur, il est bien dit que les mineurs doivent être encadrés par des adultes 
(dans une proportion d’au moins 1 adulte pour 4 enfants). Faire un message d’info.

. Cahier: Ghis mettra le nouveau cahier en service fin décembre (avec nouveaux tarifs).

Rappel     : tous les enfants présents doivent être écrits sur le cahier (même s’il y a gratuité).

Ajout     : à côté du nom de l’enfant ou du mineur il faudra indiquer l’adulte référent.

Il ne sera plus demandé d’écrire l’adresse des personnes extérieures au club. En 
remplacement, le bureau suggère (post réunion) que l’on inscrive au cahier le nom du 
membre du club celui qui invite à côté des personnes extérieures. 

. Achats: Maïté et Betty ont préparé une liste de matériel à acheter pour la cuisine. Il 
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serait utile d’avoir une carte chez METRO, pour ce type d’achats (besoin du n° SIRET).

SORTIES  ET  ACTIVITES   PASSEES   :

1 et 2 octobre: rando écriture au chalet avec Monik (5 pers.)

1 et 2 octobre: Soirée au gite d'étape d’Eylie, puis rando1000m de dénivelé (4 pers.) 

8 et 9 octobre : rando yoga au chalet Ghis et Aurélie ((7 pers.)

15 et 16 oct :(25 pers. Env) coupe du bois et rando au refuge de Vénasque avec Baptiste

22 octobre : cartographie en forêt de Bouconne avec Dominique

22 et 23 octobre : week-end en val d’Aran (Amitges) avec Marc (5 pers.)

24 au 28 octobre :  séjour à Lescun en vallée d’Aspe avec Thierry et Martine P (12 pers.)

29 et 30 octobre : à St Lizier, Festival des Sorcières avec Chantal et Martine G 
(9 pers. dont 3 nouvelles adhésions loisirs à cette occasion).

5 novembre : rando dans le Biros au Pic de Sérau, avec Didier (8 pers.). Accueil de 
Martine et Jean-Paul à St Girons pour le dîner !

du 11 au 13 novembre : accueil au chalet avec Vincent & Cécile (14 pers.) Trois randos.

3 et 4 décembre : recyclage initiateurs (FFME) au chalet - participants : Paul et Alain S.

DIVERS     :   

- Martine et Jean Paul Guillaume, depuis 1 an sur ST Girons, proposent un 
hébergement chez leurs voisins (15€) ou chez eux.

- Merci à Martine P. qui a préparé les cartes loisirs et qui s’est occupé de 
l’impression des licences le cas échéant 

- Rappel : nous avons une réduction de 15% au Vieux Campeur (Labège) et 20 % 
chez Chullanka (Portet), sur présentation de la licence FFME. Généralement, ces 
réductions ne s’appliquent pas aux équipements de sécurité (DVA).

- Michel C. vient de finir la réparation du tiroir du meuble de la salle à manger du 
chalet. Il sera ramené dès que possible.

MATERIEL :  Marc a envoyé des DVA en révision, mais 6 DVA contrôlés sont disponibles.

- MERCI pour votre présence -
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