MONTAGNE & LOISIRS
ASSOCIATION LOI 1901

Alain CHAZAL
2 chemin d'Anthony
65150 St Laurent de Neste
06 85 42 70 15

Courriel : montagne-et-loisirs@orange.fr
Site Internet : http:// montagne-et-loisirs.fr

CD 13 mars 2019
Participants
Mario Daminato, Jean Claude Casagrande, Domi et Sissi TACHE Jean-Paul
Guillaume ,Nathalie Rudloff, Alain Chazal, Jean Pierre Condat, Veronique Souldadié,
François Zerubia, Marc Weber, Vianney Raisson
Absents excusés
Chantal Craipeau, Pascale Van Straaten, Baptiste Grillet, Agathe Marque, Martine
Perier, Kinou Batut, Catherine Vogel, Francois Lavarenne, Jackie Durrieu
Message à tous
Baptiste remercie les membres du Club pour leurs témoignages de sympathie lors du
décès de son père Georges Grillet qui faisait partie des fondateurs du club ;
ORDRE DU JOUR
- Compte rendu des dernières sorties officielles
- Passage en revue des actions futures (sorties, we au chalet, séjours de l'été au
chalet ou ailleurs)
- Précisions sur le WE des 6/7 avril à St-Aventin (réunion de CD, entretien du chalet,
animations et sorties)
- perspectives sur le WE des 22/23 juin (brandon + rallye)
- questions diverses

ACTIVITES REALISEES depuis le dernier CD, cf le site.
Afin d'alléger le compte-rendu, pour en avoir une vue complète, ainsi que pour l'accès aux photos, rendez-vous sur le site du club sur l'onglet « Agenda » :
Durant le WE "Retour Népal" du 15 au 17 février, nous avons visionné un film de
Louis Audoubert de 1982 sur l'ascension du Manaslu, des photos du tour du Manaslu
fait en 2008, et des photos du tour du Manaslu fait en 2018.

ACTIVITES à VENIR :
Samedi 30 mars ; Test cartographie FFME avec Dominique niveau passeport
orange) s’inscrire rapidement, Frais pris en charge par le club.
CD du 6 et 7 avril au chalet : Le CD proprement dit commencera le Samedi à 17 h,
sera suivi par l'apéritif et le repas.
Le Club fournira les apéritifs et un plat principal pour le repas du soir ainsi qu'un cubitainer de vin. Les adhérents sont invités à porter les amuses gueules pour l'apéritif et
des desserts pour le repas.
Projection de photos de montagne le samedi soir (celles qu'on n'a pas encore vues) A vos albums !
Tout cela sera détaillé dans un Framadate envoyé 10 jours avant le CD.
Programme d'activité du dimanche en fonction du temps.
Entre autres, Chantal proposera une sortie botanique.
Si les randos ne sont pas possibles, ce sera jardin, ménage rangement et inventaire
de ce qui manque ou doit être remplacé au chalet (en cuisine, entre autres).
WE des 13 et 14 avril : Nathalie propose un WE découverte au chalet avec l'objectif
d'inviter des personnes qui ne connaissent pas ou peu la montagne. Ouvert à tous
les adhérents et à leurs amis. Le lien pour l'inscription a été envoyé par mail.
13 et 14 avril AG FFME à Toulouse.
22 et 26 avril Chalet retenu par Marc : petite réunion de Famille, le chalet reste
ouvert à tous.
27 et 28 avril : Formation journée technique régionale dans le Caroux (revalide les
diplômes pour 5 ans). Cette revalidation des diplômes est en principe obligatoire
pour les initiateurs ou animateurs.
29, 30 avril et 1er Mai : 3 jours d’escalade au Caroux – Bernard Gibert
Entre le 8 et le 12 mai : Le Chalet sera occupé 3 jours pour le stage initiateur
Montagnisme.
20-21 et 22 mai - Permanence chalet + groupe Jacky (15 pers).

8, 9 et 10 juin – Occitechnik – ateliers multi-activités : rando, alpinisme, escalade,
canyon, dans le Caroux organisé par la Ligue (ouvert à tous) Infos détaillées à venir !
22 et 23 Juin : Brandon à St Aventin et Rallye peut être à Ardengost chez Baptiste
Escalade tous les vendredis de 19h à 22h ou le samedi de 14 à 17 h : Voir sur la page
d'accueil du site pour l'inscription (obligatoires ) aux séances.
PROJETS D'ETE:
A partir du 24 juin Montagne et photos en Vanoise" Proposé par Vianney Raisson et
Jean Pierre Condat Les intéressés sont à ce jour : Catherine Vogel, Dominique Taché, Martine Perier, Bernard Gibert, Norbert Torres, Véronique Souldadié – Soirée de
préparation le 28 mars organisée par Jean-Pierre Condat.
19 au 27 Juillet Montagne et activités au chalet du 19 au 27 Juillet proposé par
Vianney et Monique avec ateliers Photos (prises de vue et traitement) et musique.
27 Juillet au 3 août Stage Montagne et Chant - Encadrement sorties : Dominique,
Vianney, Vincent.
4 au 18 août :Colo en Montagne par Baptiste et Claire.
31 aout et 1 septembre : Chalet retenu pour l'anniversaire des 30 ans de Montagne et
Chant.

Point Chalet
Pas de travaux particulier prévus lors du CD du 6 avril hormis rangement et ménage,
mais une expertise sera menée pour décider ce que nous faisons de la cheminée à
feu ouvert, condamnée depuis l'an passé (tubage, réparation du conduit...).
Sera aussi envisagée la réparation des redents ou "pas d'oiseaux" sur le versant sud
du toit, sur le muer pignon entre chalet et bergerie.
Marc achètera du produit vaisselle écologique "certifié" et deux cafetières à filtres
ainsi que deux thermos ( et aussi du PQ ad hoc !) .

Organisation des sorties
Alain rappelle que le président du club doit pour chaque sortie officielle connaître les
noms, prénoms, adresse des participants ainsi que les personnes à contacter en cas
d'urgence. Cette dernière information figure en principe sur la fiche FFME pour les
personnes licenciées ( à vérifier si c'est toujours rempli).
Pour les personnes non licenciées, il est nécessaire de recueillir ces infos et de les
transmettre au président en temps utile, à savoir avant la sortie. Cette obligation est
en principe valable aussi pour les séjours au chalet.
Disponibilité des EPI : nous disposons de 10 équipements DVA/Pelle/Sonde. S'il venait à manquer des équipements (2 sorties « officielles » du club simultanées par
exemple) le Club pourra rembourser les frais de location, mais uniquement aux seuls
adhérents à jour de leur licence annuelle.

Alain augmentera le nombre de licences temporaires disponibles pour le club ' seule ment 3 actuellement !

Divers :
Alain a encore gagné le Quiz de JP : vue sur le Tallion depuis le refuge des Espuguettes à 2027 m d'altitude. Favoritisme ? Certainement pas ! Toutes les réponses
reçues ont été exactes et précises mais il n'y a eu qu'un retour ! Ceci explique cela...
Comme chaque année, Festival Montagne en scène les 15 et 16 avril au Gaumont.
Réservation conseillée sur https://www.montagne-en-scene.com/
Le 6/7 avril, Catherine Vogel présentera son travail dans son atelier
Ferme Benech , 31390 Marquefave tel 06 07 98 59 26, boissansfin@orange.fr. Nous
sommes invités à y passer sur le retour du CD

Prochaines réunions CD
6 et 7 Avril à St Aventin.
22 mai au CROS. Attention date changée par rapport à ce qui avait été dit en réunion
19 juin à Muret chez Jean Pierre ( 142 avenue des Pyrénées) .

.
Les portables d'Alain (06 85 42 70 15), de Dominique (06 85 73 42 17) et de JeanPierre Condat (06 20 71 52 60) resteront ouverts lors de ces rendez-vous.

