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 mars 2022 au CROS
Présents : Marc Weber, Chantal Craipeau, Alain Chazal, Dominique Taché, Vincent Rivron,
Martine Perier, Kinou Batut, Jean Claude Cassagrande, Betty Varley, Marius Dominato, Gilberte
Audoubert, Thierry Gidenne, Sophie Dargainaratz, Vianney Raisson, Jean-Pierre Condat,
Christian Longueval, Martine Goliro, Ghys Hiver, Norbert Deshors
Absents excusés : Paul Holgado
ORDRE DU JOUR
ACTIVITES PASSEES :
- Février : Séjour Queyras : raquettes et ski rando – 8 personnes
- Février : Séjour Vallouise : 7 jours de ski de rando – 9 personnes
- Mars : Week-end botanique – 3 pers
- 19 mars – Escalade au Cosec – 4 pers
- 28 et 29 mars : permanence Chalet et rando col Pilat et Pouy Louby – Vianney et Agathe – 8
personnes
ACTIVITES à VENIR :
- 2 et 3 avril : Botanique organisée par Chantal avec journée portes ouvertes + atelier sur l’ortie
et son alcoolature
- 8, 9 et 10 avril : week-end bricolage chalet – Marc et Vincent
- Week-end Pâques : permanence chalet Thierry et Sophie Gidenne
- 25 au 30 avril : Accueil au Chalet par Vianney
- 30/04 et 1er Mai : Ghys fera un accueil au chalet avec des amis
- 2 au 6 mai : Stage initiateur au chalet (probablement sur 2 jours seulement)
- 13 au 15 mai : Week-end Sierra de Monsec - Chantal et Gilberte – Complet
- 26, 27 et 28 Mai – Occitechnik au Caroux
- 4, 5 et 6 juin : Serra de Cadi – Pedraforca – Thierry Gidenne
- 11 juin au 2 juillet : Ghys et Daniel résideront au chalet pendant cette période
- 28/06 au 6/07/22 : Randonnée et photo dans le Beaufortin et la Maurienne : 4 nuits en vallée et
4 nuits en refuges (Refuges Pressé, du Grand bec, Thabor, des aiguilles d’Arves et l’Etendard
(vallée de la Maurienne) – 6 personnes maxi – (D+ 1000m maxi sans descente le même jour) Vianney et Jean-Pierre Condat.
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- 2 et 3 juillet : Botanique, en route pour les sabots de Venus. Nuit au refuge de Pineta le
vendredi et samedi soir – Gilberte, Chantal et Thierry - Les inscriptions sont demandées le plus
rapidement possible
- 10/07 au 21/07 : Tour du Viso itinérant – 8 personnes maxi – Bon marcheurs qui portent sac à
dos – D+800 à D+1000 chaque jour.
- 18/07 au 23/07 : Séjour Rando + Atelier Dessin sans encadrant dessin – formule souple et
légère – Vincent
- 23/07 au 29/07 : Permanence d’été au chalet : Monik et Vianney
- 21/08 au 28/08 : Itinérance sur le sentier Cathares de Port la Nouvelle au Pech de Bugarach
avec voitures suiveuses – Kinou, Dominique, Jean-Claude
- Septembre : prévoir un week-end d’ouverture de saison au chalet
- Octobre : Coupe du bois (on aura du bois de la coupe affouagère proposée par la mairie)
WEEK-END BRICOLAGE : 8, 9 et 10 avril 2022
Marc, Vianney, Vincent, Alain, Annie Fabre, … Bienvenue à toutes les personnes disponibles.
- Achat chez Emmaus, d’une armoire pour ranger la vaisselle (40€), dans le garde manger;
- Protéger les fenêtres extérieures en passant Bondex
- Nettoyer feuilles mortes au-dessus de l’atelier, nettoyer l’arrière du bâtiment
- Lumière à remplacer, …
FORMATION :
- Formation PSC1 (les gestes indispensables avant l’arrivée des secours) : 2 groupes de 6
personnes – (40€/pers environ, pris en charge par le club)
- 5 et 6 mars : Formation Carto – Ghys a participé
- Formation initiateur les 2 et 3 mai au chalet (dates fixées en fonction météo entre le 2 et 6 mai
La ligue est en train de prévoir une journée secourisme « montagne » avec le PGHM, qui
serait accolée à la formation « initiateur ». Sera-t-elle organisée en mai 2022 ?
AG, BRANDON, RALLYE – 25 et 26 Juin 2022
Marius est attendu avec plaisir pour ce week-end et pour la bénédiction du brandon.
Animation possible, lors du brandon, par le groupe musique traditionnelle de la mère de Cécile.
Rallye possible à la cabane de Héran (Il faut s’assurer que la route soit ouverte)
Proposition d’une réflexion collective, lors de ce we, sur les besoins et envies pour la bergerie.
Les problèmes techniques et de sécurité seront étudiés préalablement par Alain et Baptiste.
DIVERS :
Lave vaisselle : une proposition chiffrée sera faite à l’AG et sera soumise au vote.
Sondage : 5 personnes du CD sont favorables. Les plus : Consommation moins d’eau + une
facilité pour les groupes et stages.
Don de matériel par Claire Richard, elle nous donne (sonde, crampons, piolet) ; on a refusé de
prendre les skis, trop difficiles à gérer (chaussures, peaux…). Merci à Claire.
Matelas : Le contact est repris avec Florent Roussy chargé des refuges au CAF.
Dimension commandée en priorité : 31 matelas 80 x 190 + 31 Oreillers
Pas de commande de couverture

PROCHAIN CD : le mercredi 11 mai au CROS de Balma
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