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Compte-rendu de la réunion de bureau du 30/04/2020  

en téléconférence

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

Résumé de nos échanges :

• Le chalet reste fermé.  La réglementation du chalet sera à rapprocher aux règles qui 
seront appliquées lors de la ré-ouverture des refuges.

• Dès que les activités de montagne seront possibles, courant juin, et en conformité 
avec les précisions que la FFME et le gouvernement donneront, Montagne et Loisirs 
proposera des sorties dans un rayon de 100km, avec un nombre de personnes limité, 
et des règles de covoiturage spécifiques,.... 

• Les salles d’escalade seront fermées jusqu’en sept.

• Alain ira au chalet seul, à partir du 11 mai pour vérifier que tout est en ordre. 

• Les trésoriers, Vincent et Dominique, regardent comment la réserve de trésorerie 
risque d’évoluer sans rentrée de nuitées . Si soucis, on pourra faire appel, si 
nécessaire, à la participation des adhérents. 

• Les nuitées des stages FFME du début d’année, ont été réglés au club par la Ligue.
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• Le nouveau RIB du club a été transmis au gérant du local matériel par Vincent

• Réunions du CD : celle du 13/5 est annulée, et celle du 17 juin pourrait se tenir en 
effectif réduit, et comme c'est prévu a Muret, Alain pourrait y venir (<100km)

• Une Communication au club est à faire (Alain s'en chargera) :

Proposition de texte : 

Le bureau s’est réuni en audio le 30/05/20. On attend les directives, plus précises et 
actualisées, de la FFME et du gouvernement pour le 7 mai afin de proposer aux 
adhérents des sorties courant juin (périmètre de100km, règles du covoiturage, nombre 
de personnes, …). On ne manquera pas de vous informer ultérieurement. 

D’ores et déjà, nous vous confirmons que le chalet est fermé et le restera 
vraisemblablement une bonne partie de l’été.

Activité escalade en salle (Cosec) pas de reprise avant septembre 

Restez prudents, prenez soin de vous et de votre entourage.
 

• On communiquera des informations plus précises aux adhérents, dès réception des 
préconisations de la FFME et du gouvernement

• Merci à Marc d’actualiser le site avec les mentions « Annulé » pour toutes les activités 
du mois de Mai et début juin et marquer « A confirmer » pour les activités à partir de 
mi Juin 

• Martine propose un skype pour l’anniversaire de Monik demain. Tous les adhérents, 
comme les membres du bureau, ne pourront être, malheureusement, conviés!

 

Prochaine réunion CD

17/06/20– au Temps Suspendu chez Cathy et Jean-Pierre à Muret – A confirmer

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. 
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