
MONTAGNE  &  LOISIRS
ASSOCIATION   LOI   1901

Le Président :

Alain CHAZAL

2 chemin d'Anthony

65150 St Laurent de Neste

06 85 42 70 15

Courriel : secretariat@montagne-et-loisirs.fr

Site Internet : http://montagne-et-loisirs.fr/ 

Compte-rendu du Comité Directeur du 18/12/2019 

Présents     :   Alain Chazal, Dominique et Sissi Tache, Christine Armengaud, Fabien Crespy, 
François Lavarenne, François Zerubia, Gilberte et Louis Audoubert, Hervé et Sylvie Le 
Lidec, Jacques et Jackie Durrieu, Jean Claude et Maîté Casagrande, Jean Paul 
Guillaume, Jean Pierre Condat, Marc Weber, Marie Christine Batut (Kinou), Mario 
Daminato, Martine Guillaume, Paul Holgado, Thierry Gidenne, Sophie Dargaignaratz, 
Vianney Raisson, Vincent Rivron, Christian Longueval, Betty Varley, Norbert Torres, 
Brigitte Calmels, Daniel Fourès, Françoise Durand, Ghis Hiver, Martine Perier, Monik 
Maurin, Pascale Van Straten, Véronique Souldadie, Ghislaine et Mathéo Chazal

Absents excusés: Nathalie Rudolf, Aline Grillet, Baptiste Grillet, Catherine Vogel, Chan-
tal Craipeau, Françoise Brossaud 
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ORDRE DU JOUR

1 - Point sur le chalet
2 - Retour sur le we "Journées Portes Ouvertes" et éventuelle programmation d'un autre 
we au printemps
3 - Animation et propositions de sorties:
   - quand peuvent se mettre en place les sorties du jeudi et avec qui pour les encadrer?
   - y a t-il des demandes de sorties émanant des adhérents?
4 – Covoiturage: propositions du bureau, rappel des principes pour l'indemnisation des 
frais de covoiturage et déclarations possibles aux impôts
5 - Point sur les DVA (entretien, utilisation, nouveaux achats)
6 - Conception de la carte Adhérents Loisirs: qui s'en charge et sur quelles bases?
7 – Points administratifs, changement de siège social
8 – Point sur le matériel
9 - Point sur les sorties effectuées d'une part et les sorties et activités à venir d'autre part 
(réveillon et autres)

1-POINT SUR LE CHALET : 

La vérification annuelle des extincteurs a été faite le mercredi 12 décembre. Alain y était 
présent.

L'alarme qui était en défaut depuis quelque temps est maintenant en état de marche suite 
au changement des batteries qui avaient plus de 10 ans !

Le compteur Linky a été installé le 14 décembre.

RAPPEL de sécurité incendie : il est interdit d'utiliser des multiprises à la cuisine

ou la plupart des appareils que l'on branche dessus sont de fortes puissances.

Il y a 4 prises dans le coin des cafetières, et on va en installer d'autres à l'entrée 
(bouilloire) On va faire une pancarte  rappelant cette règle.

Les prises multiples peuvent être utilisées dans la salle de séjour, notamment pour 
charger les portables, ou brancher ordi et vidéo projecteur.

2 - WE "JOURNEES PORTES OUVERTES"AU CHALET :

Les propositions seront les bienvenues pour le printemps 2020 ! On les attend

3- ANIMATION ET PROPOSITIONS DE SORTIES en semaine: 

Jean-Paul va proposer une sortie, tous les jeudi, avec une programmation à l’avance. 
Inscription obligatoire 2j avant.

09/01 – Cap de Lit – St Aventin

Il donnera une programmation plus complète ultérieurement.
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Les adhérents sont tous invités à faire part de suggestions de sortie ! C'est à dire des 
endroits où ils souhaiteraient aller, les encadrants prendront en compte cette liste pour 
proposer des sorties.

4-REGLES DU COVOITURAGE :

Le bureau ne souhaite pas imposer un tarif au km de covoiturage, mais précise 
cependant les règles suivantes :

Le chauffeur ne doit pas faire de bénéfice ; lors d’une sortie, les frais des voitures doivent 
être mutualisés. Il est recommandé à chaque adhérent de proposer périodiquement sa 
voiture pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui utilisent la leur.

Pour les séjours longue distance, il peut être proposé un montant de 0,20€/km + péage 
par le conducteur et frais mutualisés sur les différentes voitures. 

Les encadrants peuvent utiliser les dégrèvements des impôts pour les sorties qu’ils 
organisent (base 0,35€/km), et les déduire de leurs impôts.  Pour cela il faut faire une 
note de frais au club et en faire « don » au club (se rapprocher des trésoriers pour les 
intéressés) . 

5- DVA DU CLUB : 

Achat effectué de 4 DVA « Ortovox 3+ » , 4 DVA existants ont été révisés et 3  autres 
étaient encore valides : nous disposons donc de 11 DVA .

Tous les DVA du club ( sauf 1  ARVA EVO3) ont maintenant les mêmes piles : une pile 
AA. Chaque utilisateur doit en posséder une neuve en réserve.

Ce qui fait 11 équipements sécurité complets (DVA, pelle, sonde)

6-CARTE ADHERENTS LOISIRS : 

Une carte adhérent Loisirs est en cours de finalisation avec une photo du chalet et les 
règles d’utilisation au dos. La carte sera envoyée par mail après adhésion. 

7-POINT ADMINISTRATIF :

Le siège social est actuellement au bureau de Baptiste Grillet. Compte tenu des 
changements à venir (il doit déménager), il est nécessaire de changer le siège social 
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chez un adhérent qui habite sur Toulouse. Vincent Rivron propose de le fixer chez lui.

Le siège social est donc fixé maintenant à cette adresse : 

chez  Vincent Rivron, 87 rue Alfred de Musset  31200 Toulouse

Décision adoptée à l’unanimité

Les formalités de changements du bureau sont en cours (préfecture, compte postal..) Un 
autre compte bancaire pourrait être ouvert dans une banque qui connaît bien le 
fonctionnement des associations. (Crédit Mutuel par exemple).

Il est important que chaque adhérent indique la personne à prévenir en cas d’accident. 
Merci à chaque adhérent de le renseigner sur le site FFME avant le 15 Janvier, par 
exemple. 

8- POINTS SUR LE MATERIEL : 

Il est nécessaire de faire un inventaire du matériel stocké dans le garage de Baptiste. Un 
autre lieu du stockage est à trouver dans les prochains mois. Alain se renseigne pour les 
délais avec Baptiste. 

Paul s’occupe avec une ou deux personnes de faire l’inventaire au cours du 1er trimestre 
et de se débarrasser du matériel obsolète.

 9- ACTIVITES REALISEES : 

Afin d'alléger le compte-rendu, reportez-vous à l'onglet « Agenda » : 
http://montagne-et-loisirs.fr/ pour avoir une vue plus détaillée des sorties et avec les pho-
tos. 

-23 et 24/11 : WE découverte porte Ouvertes par Nathalie – 13 participants avec 1 
« découvreur »

-24/11 : formation initiation carto (Domi, Batistou forêt de Bouconne)
-30/11 et 1/12 : 2 sorties Pic de l’Aigle à partir de St Aventin - Thierry  - 8 et 10 
participants et un rassemblement de 30 skieurs qui dormirent au chalet le 30/11
-14 et 15/12 : stage formation FFME – 22 personnes ont participé.

10- PROPOSITIONS D’ACTIVITES  : 

Rappel : Escalade tous les vendredis de 19h à 22h : 8 à 9 personnes M&L et Jaccuzi 

-Sophie et Marc organisent le réveillon au chalet – Accueil à partir du 31/12–           10 
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inscrits à ce jour. Inscription obligatoire

-11 et 12 janvier : stage FFME météo et avalanche au chalet – inscription fortement 
recommandée pour les pratiquants de la montagne en hiver, sur le site FFME HELLO 
ASSO avec le code ML2019 à 30€ prix coûtant)

-18 et 19 Janvier - ski de rando + raquette – niveau débutant dégrossis – Ax-les- Thermes 
– Thierry

-25 et 26 Janvier stage FFME neige et avalanche  perfectionnement « passeport » 
orange montagne

- 8 et 9 février : Week-end Ch’Oc organisé par la FFME (voir programme sur le site CT31 
FFME)

-2 Février 2020 : Montagne d'Areng depuis Ardengost (1100m de D+) - Agathe

-1er Mars 2020 : Journalade depuis le Col de Port (1000m de D+) - Agathe

-22 et 23 février : stage FFME « Faire sa trace » - 2 groupes , un en raquette et un à ski - 

-29/02 au 07/03 : séjour Vercors en raquette – 12 places, déjà 10 inscrits 

Consulter l'agenda du site pour plus de détails …..  quelques dates à retenir :

-18 et 19/04 Réunion des initiateurs et CD décentralisé à St Aventin

-21au 24/05 : Bardenas proposé par Paul – complet

-2 et 3 mai : Chalet réservé (anniversaire de Monik) 

-22 au 29 août 2019 : Stage Montagne et Chant

Prochaines réunion du CD

29/01/20 à Balma

11/03/20 à Balma

18 et 19/04/20 : réunion des initiateurs et CD décentralisé à St Aventin

13/05/20 à Balma

17/06/19 – au temps suspendu (Muret)

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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