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87 rue Alfred de Musset – 31200 Toulouse 
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Site Internet : http://montagne-et-loisirs.fr/ 

Compte-rendu CD du 15 Octobre 2022 au chalet Monné

Présents     :   Marc Weber, Alain Chazal, Dominique Taché, Vincent Rivron, Thierry 
Gidenne, Kinou Batut, Daniel Fourès, Paul Holgado, Ghis Hiver, Jean-Claude 
Cassagrande, Christine Armengaud, Norbert Torrès, Marius Dominato, Maryse Arnaud, 
Jean-Pierre Theau, Guilène Chazal, Sissi Taché, Monik Maurin, Baptiste Grillet, Mireille 
Thollet, Agathe Marqué, Sophie Dargaignaratz, Martine Goliro, Betty Varley

Absents excusés : Chantal Craipeau

ORDRE DU JOUR

ACTIVITES A VENIR  (en plus de celles déjà annoncées au calendrier)

- 22/10 : Séance cartographie dans la forêt de Bouconne – Dominique Taché

- 28/12 au 01/01/23 : Montagne et danse – Kinou et Dominique Taché

- 28/02 au 06/03/23 : semaine ski rando Italie – Thierry

- Fév ou mars 23 (hors vacances scol.): Semaine raquettes dans les PO – Paul et Kinou

- Mars 23 : Raquette autour du col du Pourtalet / Ossau– 4j en Mars – Vincent et ?

- Du 29 mai (soir) au 4 juin (matin) 2023 - Stage linogravure, dessin, marche – Gérard 
Hocquet. Voir descriptif joint au calendrier.

- Week-end bricolage à planifier au printemps
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ACTIVITES PASSEES : (depuis le CD du 21 septembre)

01/10 et 2/10 : rando écriture – Monik – 8 participants. Plaquette des écrits à venir !

01/10 et 2/10 : Rando Ariège : les balcons du Biros - Eylie - Mine de Bentaillou – 4 
participants. Hébergement dans un lieu à recommander.

08/10 et 09/10 : Rando Yoga et portes ouvertes au chalet– Ghis et Aurélie Jamet – 15 
participants

13/10 au 15/10 : Saint Aventin - Coupe du Bois, tenue d’un CD*, randos (1- grange de St 
Sernin, cabane de la Prade et Cromlech le samedi, 2- montée au tout nouveau refuge de 
Vénasque et visite guidée par Baptiste le dimanche) – Couscous géant – 27 participants 

(*) : il a été décidé une fois sur place de tenir un CD car il risquait d’y avoir quelques absents mercredi 19 et
une grande partie des membres du CD et du bureau étaient présents.

FORMATION des adhérents M&L     :  

17/12/22 : voir la possibilité d’organiser une formation interne au club pour nivologie, 
météo, GPS, DVA – au chalet – Alain et Dominique avec éventuel repas de Noël au 
chalet.

A noter qu’Alain passe la main à une autre équipe de la FFME pour l’animation des 
stages Neige & Avalanches qu’il avait l’habitude d’organiser au chalet en janvier. A priori, 
une séance se ferait désormais en visio avant le week-end, qui serait lui presque 
entièrement consacré à des exercices de terrain (à confirmer toutefois).

MATERIEL :

DVA : Révision de certains DVA à prévoir avant l’hiver.

Crampons randonnée : proposition d’achat de petits crampons 6 pointes acier à lanière, 
adaptables à tout type de chaussure ; très pratique pour randos à pied ou en raquettes 
car plus petits et plus légers que les 10 ou 12 pointes (et moins de 50€ la paire en 2022).

CHALET     :

1. Un nouveau cahier sera mis route à partir du 1er janvier 2023 – Ghis s’occupe 
d’approvisionner ce cahier et d’y mettre à jour les infos relatives aux prix des nuitées. 

Rappel      : Mention des coordonnées des invités extérieurs obligatoires. Une colonne sera 
dédiée à: « Observations » OU « adresse des invités extérieurs » (ceux qui prennent 
l’adhésion journalière). Il est également important d’inscrire au cahier tous les enfants, 
même ceux qui ont moins de 12 ans et qui y séjournent donc gratuitement.

2. Lave-linge : nettoyage du filtre effectué par Ghis le 15/10/22 – NE PAS UTILISER la 
machine à laver l’hiver. Une bâche de protection a été ajoutée ; il est important de 
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veiller à ce que la porte de la machine reste bien ouverte.

En hiver, lors de la fermeture du chalet et de la vidange de l’eau, le robinet de la 
machine doit être laisser ouvert, comme les autres robinets de la maison (lavabos, 
évier, …). Ceci pour empêcher qu’il ne gèle de l’intérieur.

 Modifier la fiche ouverture et fermeture du chalet – Ajout du robinet de la machine à 
laver. (Marc)

 Apposer un panneau au dessus de la machine pour en interdire l’usage l’hiver.

Post-réunion : Chantal suggère d’y préciser aussi que cette machine est réservée au 
lavage du linge collectif du chalet (essuie-mains, draps, torchons) et que, si toutefois elle 
est utilisée à des fins individuelles, on veille à ce qu’elle soit bien pleine.

3. Ouverture et fermeture du chalet en Hiver :  Merci d’utiliser la fiche en ouvrant et 
fermant le chalet et suivre scrupuleusement les instructions afin de ne pas omettre 
certains robinets.

4. Rideaux de la bergerie (esthétique et isolation):

Les précédents rideaux ont probablement fait leur temps (beaucoup délavés).

Aussi, et afin d’améliorer un peu l’isolation thermique, Cécile se propose de les refaire 
avec du tissu thermique, mais il devra être anti-feu (M3, ...ou M2 ?). C’est pour cette 
raison que deux d’entre eux ont été enlevés début octobre.

Attention, pour la porte-fenêtre de secours donnant sur le pré au fond du dortoir bergerie, 
les rideaux ne doivent pas en masquer l’ouverture (poignée bien visible). Une isolation du
courant d’air en bas de cette porte serait aussi une mesure simple et efficace 
thermiquement.  

L’idée évoquée en séance de mettre les fenêtres et la porte fenêtre de la bergerie en 
double vitrage n’est pas forcément pertinente, prise isolément, car c’est couplé à  
l’isolation du toit que cela aurait un sens. Et notre budget n’est pas extensible.

Blocs de sécurité à revérifier pour identifier ceux qu’il faut remplacer. Certains s’éclairent
intempestivement pendant la nuit. Travaux prévus dans les semaines à venir.

Pistes de réflexions à mener pour la grange : (juste évoquées car on était sur place, et
on a pu profiter des avis et conseils de Baptiste)

- Pourquoi pas des toilettes sèches uniquement ? Il est intéressant d’en étudier la 
faisabilité avec avantages et inconvénients. Pourrait-on notamment utiliser les 8 m³ 
disponibles de la fosse septique (si tout à l’égoût) pour installer qqchose ? Des mises en 
œuvre existent avec ventilation forcée et sans ajout de sciure de bois… Mais cela serait 
un changement culturel sans aucun doute ! 
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- redistribution de l’espace : séparer sanitaires et atelier/bois, moderniser les douches 
(par exemple avec des parois sur pieds comme dans les campings, plus faciles à 
nettoyer).

5. Post-réunion : Commission de sécurité : ce lundi a été reçu par l’intermédiaire de la 
mairie de Saint-Aventin le PV de la commission de sécurité qui avait rendu sa visite en 
mai dernier (ce retard administratif de 5 mois est dû au SDIS 31...). S’en est suivi un 
arrêté de la mairie qui nous autorise à poursuivre l’ouverture du chalet (on le savait car 
cela nous avait été dit par oral lors de la visite) et qui nous demande de présenter avant 
la fin de l’année 2022 le résultat des différents contrôles techniques. Ceux-ci vont être 
faits d’ici Noël ; Alain s’occupe des devis et prise de rendez-vous avec la Socotec.

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

30 Novembre 2022,  
4 Janvier  2023
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