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
Présents : Alain Chazal, Chantal Craipeau, Dominique et Sisi Taché, Vincent Rivron, Martine
Perier, Kinou Batut, Jean Claude et Maïté Cassagrande, Sophie Dargainaratz, Vianney Raisson,
Jean-Pierre Condat, Christian Longueval, Norbert Torres, Véronique Souldadie, Jacques et Jackie
Durrieu, Agathe Marqué, Monik Maurin, Daniel Fourès, François Lavarenne
Absents excusés: Marc Weber, Paul Holgado, Ghislaine Hiver, Jean-Paul et Martine Guillaume,
Thierry Gidenne, Christine Armengaud
**********
Vincent informe du décès de Gilles Vogel, adhérent et initiateur d’escalade durant de nombreuses
années au club. La cérémonie a lieu jeudi 12 Mai 2021. Le club fera un don, après concertation
avec Catherine, sa femme.
ACTIVITES PASSEES depuis le dernier CD (30 mars):
- 3 et 4 avril : Week-end botanique a eu lieu mais a été raccourci, pour cause neige (pas de nuitée au chalet). 2 participants
- 8, 9 et 10 avril : Week-end entretien du chalet. 10 participants
- 16 au18 avril : Week-end de Pâques au chalet – Sophie et Thierry Gidenne - 8 participants
- 25 au 29 avril : séjour de Vianney au chalet – 2 participants
- 30 avril et 1er mai : week-end au chalet de Ghis et Daniel – 4 participants
- 1er mai : Randonnée aux demoiselles de Carybat – Agathe Marqué – 12 participants
- 13 stagiaires FFME pendant 3 nuits
ACTIVITES à VENIR :
- 13 au 15 mai : Week-end Sierra de Monsec - Chantal et Gilberte – Départ 9h30 samedi – 15
personnes
- 15 mai : randonnée proposée par Kinou en Ariège
- 26 mai : une randonnée sera proposée par Didier Clément
- 27 au 29 Mai (Ascension)– Occitechnik organisé par la FFME au caroux
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3, 4, 5 et 6 juin (Pentecôte) : Sierra de Cadi – Pedraforca – Thierry Gidenne – 7 personnes
11 Juin : randonnée journée - Jean-Claude Casagrande
11 et 12 juin : Week-end yoga/montagne au chalet - Kinou et Pascale
11 et 12 juin : Week-end Botanique et aquarelle au chalet – Chantal et Gilberte
11 juin au 2 juillet : Ghys et Daniel résideront au chalet (qui reste disponible bien sûr).
Samedi 18 juin : Rencontre interclub (CT) annulée.
Dimanche 19 juin : Rencontre initiateurs et instructeurs (la ligue) maintenue pour l’instant.
Vendredi 24 Juin soir : Brandon – Marius assurera le brandon

- 25 Juin : notre Assemblée Générale au cours de laquelle 2 points relatifs au chalet seront notamment adressés : installation d’un lave-vaisselle et aménagement de la bergerie (un court
atelier se tiendra après l’AG pour recueillir les besoins, idées...).
- 26 Juin : Rallye du Club (c’est une journée ouverte aux non adhérents).
Suggestion : Cabane d’Héran ou Cabane des Hours au dessus de Montauban de Luchon.
Kinou et Véronique S. prennent en charge l’organisation.
Vincent aidera pour les rando (circuit 1/2h + rando 2h + rando 4h)
- 28 juin au 6 juillet : Randonnée et photo dans le Beaufortin et la Maurienne : 4 nuits en vallée
et 4 nuits en refuges (Refuges Pressé, de l’Etendard, Thabor,… – 4 participants (Vianney et
Jean-Pierre Condat, Yveline et Christian L.)
- 1 au 3 juillet : Botanique, les sabots de Venus. D+ 800m. Nuit au refuge de Pineta le vendredi
et samedi soir – Gilberte, Chantal et Jean-Paul C. - Les inscriptions sont demandées le plus
rapidement possible
- 11/07 au 21/07 : Tour du Viso itinérant – 7 personnes – Thierry Gidenne
- 18/07 au 23/07 : Séjour Rando + activité Dessin (sans encadrant dessin) – formule souple et
légère d’un point de vue organisation – Vincent R
- 23/07 au 29/07 : Permanence d’été - semaine multi-activités au chalet : Monik et Vianney
- 07/08 au 13/08 : Séjour Loisirs au Chalet – Monik l’a proposé à un groupe d’amis (2P2R)
- 25 et 26/08 : chalet réservé pour Centre social de Bagatelle – Monik M/ Marc W
- 21 au 28/08 : Itinérance sur le sentier Cathare de Port la Nouvelle au Pech de Bugarach avec
voitures suiveuses – 17 participants (2 ou 3 pers en liste d’attente)
- 17 et 18 septembre : Rando-écriture au chalet – Monik
- Octobre : Coupe du bois. Date à préciser en fonction de la mise à disposition du bois par la
mairie.
 Bernard annonce qu’il va arrêter l’activité d’escalade au Cosec, par manque de participation.

CHALET :
• La machine à laver le linge marche. Elle n’a pas gelé. Le robinet a été réparé (merci Vianney
et François) .
• Visite du SDIS (Pompiers) le 23 mai : Vincent, Alain ; en présence de R. Sansuc qui représentera la mairie.
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• La livraison des matelas a eu lieu à la mairie. Les oreillers ont aussi été réceptionnés (à Toulouse). Ce sera transféré au chalet mercredi 18 mai. Quelques-uns des anciens matelas seront
récupérés, les autres évacués en déchetterie.
Post-réunion : les matelas et oreillers ont bien été installés au chalet le 18 mai; une vingtaine de
matelas ont été porté à la déchetterie de Luchon. Il en reste une douzaine à récupérer par P.
Laglèze.
QUESTIONS DIVERSES :
• Il est rappelé que les adhésions au club (Loisirs et FFME) fonctionnent dorénavant du 1erseptembre au 31 Août de l’année suivante.
• Règle sur les demandes de séjour par des personnes extérieures au club :
C’est un membre de M&L qui doit solliciter le club (et non une association en direct) pour réserver le chalet à un séjour d’amis ou d’une association, etc...
Cette personne adhérente est tenue de participer au séjour souhaité. Elle doit savoir ouvrir et
fermer le chalet, ainsi que s’être familiarisée aux systèmes d’alarme. Elle est responsable du
séjour.
• En souvenir du 1er séjour Montagne et Danse créé par Sylvie Ozou, l’organisation d’un prochain Montagne et Danse avec Andy est envisagé (Dominique T., Kinou). C’est une excellente
initiative.
• Pour le matériel entreposé à LEADERBOX (près de l’Hopital Marchant) il y a maintenant une
zone : EUROPE / Madrid et un numéro de box : 844. L’ancien repère HF2 32 est toujours valable mais les fléchages adressent plutôt les numéros et zones. Clés et codes ne sont à la disposition que de certaines personnes (Marc W, Bernard G, Paul H et VincentR).
• Exposition en ce moment à la bibliothèque de Grenade des photos sur Pierre (berger à St
Aventin) dont hélas la santé et le moral déclinent.
• Jean-Pierre C. remet à Vincent la banderole M&L qui était allée au Népal. Des photos ont été
également transmises par Jean-Pierre avec le commentaire suivant :
« cette banderole est allée sur le tour des Annapurna en passant par le Thorong La à 5416m
et au Camp de Base Sud à plus de 4000m.
C'était en 2010... pour les 60 ans du 1er 8000... ».
Vous y reconnaîtrez sans doute des têtes connues.

PROCHAIN CD : le mercredi 15 Juin 19h au CROS de Balma
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