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

Compte-rendu du Comité Directeur du 19/06/2019
Au Temps Suspendu chez Jean-Pierre et Cathy
Présents
Alain Chazal, Vianney Raisson, Marc Weber, Mario Daminato, François Zérubia,
Jean-Paul Guillaume, Chantal Craipeau, Kinou Batut, Martine Perier, Domi et Sissi
Taché, Cécile Lemerrer, Vincent Rivron, Jean Pierre Condat, Catherine Vogel,
Nathalie Rudloff, Françoise Brossaud, Martine Perier, François Lavarenne,
Véronique Souldadie
Absents excusés : Jean Claude et Maité Casagrande, Gilberte et Louis Audoubert,
Pascale Van Straaten
ORDRE DU JOUR

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 » :
http://montagne-et-loisirs.fr/
8-9-10 Juin 2019 : OcciTechnik organisé par la FFME dans le Caroux. 5 personnes
de M&L ont participé sur les 120 personnes au total. Rando, canyons, rappels, rando
patrimoine, Yoga,... Beaucoup d’activités proposées avec un enseignement préalable
à l’activité. En résumé un WE pédagogique et ludique, très réussi et à renouveler en
2020 ;

8-9-10 Juin 2019 : WE botanique à Cordes organisé par Françoise Brossaud 6 participantes. Malgré un temps très mitigé, le WE fut riche et sympathique.
8-9-10 Juin 2019 : Le club de St Orens qui devait venir au chalet pour une randonnée nocturne a annulé. 2 inscrits de leur club. Il est proposé de suggérer au Club de
St Orens d’ouvrir cette activité aux membres de M&L.
16 juin 2019 : Rando au Rocher de Miglos proposé par Kinou. 4 participants. Très
agréable rando.

PROPOSITIONS D’ACTIVITES :
22/06/19 : Brandon - 35 inscrits
Marius ne pourra pas donner la bénédiction cette année.
Pour l’organisation : Kinou apporte le Pdj et chacun apporte de quoi manger pour
l'apéro à partager , l'apéro étant offert par le Club, JP.Condat en est chargé !
20h30 Concert « Chorale » à la salle des fêtes suivi du brandon, puis saucisses
grillées offertes par la mairie.
23/06/19 : Rallye à Ardengost avec pique-nique à la grange de Baptiste, Boris et
Fabien. 3 balades sont proposées. Louis apporte les saucisses et côtelettes. Chacun
apporte pique-nique à partager pour le reste. Apéro également offert par le Club.
25/06 au 04/07/19 : Montagne et photos en Vanoise. 4 inscrits (Vianney, Jean-Pierre
Condat, Véro Souldadie, Catherine Vogel).
29 au 30/06/19 : WE entretien au chalet – 11 inscrits
Préparation du chalet pour les stages d’été, suppression des lits en métal de la bergerie, réparation du redent du toit, installation de patères et de tables de nuit dans
les chambres, entretien du jardin, Nettoyage et ramonage de l'insert, Mise en décharge des objets inutiles, etc...Achat de 10 chaises pliantes + patères (Vincent).
Michel Crépeau est chargé de réaliser le trou pour mettre un parasol.
13 et 14/07/19 : Sortie botanique dans le Luchonnais à partir du chalet : Chantal Crépeau. Chantal prépare un framadate.
13 au 21 juillet : rando itinérante sous tente en Andorre – 8 à 10 inscrits (complet) .
Train aller -retour jusqu’à l’hospitalet. Marc
20 au 27/07 : Semaine ouverte au chalet Vianney et Monik. Monik précise aux
adhérents la possibilité de s’inscrire. Les activités proposées seront : chansons, photos, montagne. 13 inscrits à ce jour (5 du club – 3 hors club).
27/07 au 03/08 : Montagne et Chant – Vincent, Cécile – Complet : 25 chanteurs + 2
enfants
Le stage démarre à 15h le samedi 27/07. Possibilité et suggestion d’une arrivée des
stagiaires le samedi matin suivi d’un pique-nique partagé.
Le staff : Betty (Cuisinière en chef), Cécile (Chant), Dominique (intendant)
Les rando : François, Kinou, Vianney, Dominique, Vincent.
Le stage sera suivi d’un concert à 11h à l’église de St Aventin. Tous les adhérents
sont invités à venir le dimanche 4 Aout (uniquement). Vincent prépare une communi cation pour le village.

4/08 au 18/08/19 : Séjour enfants au chalet – Baptiste
31/08 et 01/09/19 : 30 ans de Montagne et chant au chalet. A ce jour 20 participants
parmi les stagiaires 1989, 1990 et 1991.
VozArt n’est pas reconduit à l’automne.
Le livre « Victoires Pyrénéennes dans l’Himalaya » co-écrit par Monique Rouch
(Sœur de Louis) et Louis Audoubert a été donné au club par Loic Blanco et sera mis
au chalet ce week-end.
12 Octobre 19 : A.G de Montagne et Loisirs
A l’avenir, les inscriptions à Montagne et Loisirs/FFME, pourront se faire directement
par chacun, par internet. Cependant, nous maintiendrons les inscriptions lors de l’Ag.
et tenterons de les faire en ligne lors de l’AG.
Comme souhaité, une commission préparation de l’AG est constituée avec JeanPierre, Françoise, Chantal, Vianney.
La coupe de bois, est un moment partagé, fédérateur du club au moment de l’A.G.
Des projets balades pour le remplacer sont bien, mais un autre projet fédérateur
contribuerait à maintenir la typicité de Montagne et Loisirs, de partager un moment
multi-générations.
Les prochaines coupes du bois sont vivement attendues. A défaut, un autre projet est
à envisager avec St Aventin peut-être (entretiens sentiers ou autres).
Hors réunion : On aura bien la possibilité de faire la coupe de bois lors du WE de
l'AG !
Le bois :
Une livraison de bois est prévu avec Baptiste pendant le séjour enfants .
Divers :
Marius aimerait que soit réalisée une vidéo sur les aspects insolites du village. Une
occasion de mettre en valeur les différentes activités proposées et partagées au chalet. Il suggère à Vianney de le faire pendant la semaine ouverte au chalet.
Ghislaine Hiver qui fait une cure a Luchon dormira au chalet les 3 premières semaines de Juillet.
Le bureau remercie Cathy et Jean-Pierre pour leur accueil lors de cette réunion au
« Temps Suspendu ».

Prochaine réunion du CD
18 Septembre 2019 au CROS
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.

