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Compte-rendu 

Compte-rendu du Comité Directeur du   29/11/2021  

Marc Weber, Gilberte et Louis Audoubert, Paul Holgado, Martine Perier, Alain Chazal, 
Dominique Taché, Chantal Craipeau, Monik Maurin, Jackie Durrieu, Jean Claude 
Casagrande, Marius Daminato, Kinou Batut, Thierry Gidenne, Sophie Dargaignaratz, 
Christine Armengaud, Hervé Lelidec, Vianney Raisson, Norbert Torrès, Christian 
Longueval

Absents excusés     :  Jean Pierre Condat, Vincent Rivron, Jean-Paul Guillaume,

ORDRE DU JOUR 

- Bilan des activités depuis l’AG du 16/10/21
- Projets et sorties
- Repas de Noël
- Achat matériel : Renouvellement de matelas
- Re-dynamisation du club après Covid à partir des Pistes élaborées lors de l’AG 2019
- Questions diverses : Bons vieux campeurs 

- Élection du bureau : 

- 18h30 Bureau

- 19h CD spécial élection nouveau bureau

- 20h30 : Auberge Espagnole
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ACTIVITES REALISEES depuis L’AG

16 octobre 2021 : AG et coupe du bois 
11 au 14/11 : Calanques de Cassis – 12 participants – Thierry Gidenne, Bernard Gibert, 
Hervé Lelidec
13/11/21 : Oppidum de Berliquot – 2 participants - Jean Claude Casagrande 
14/11/21 : Sortie forêt de Grésigne – 3 participants – Vincent Rivron

PROJETS  , PROPOSITIONS D’ACTIVITES     :   

4 et 5 décembre 2021 : ski rando et raquettes à la Mongie – Thierry Gidenne et Christian 
Longueval

19 et 20 décembre 2021 : ski rando - Thierry Gidenne

31/12/21 au 02/01/22 : réveillon St Aventin (12 personnes inscrites à ce jour)

8 et 9 janvier 2022 : Formation FFME au chalet (passeport jaune) : météo, sécurité 
hivernale - ouvert à tous

22 et 23 Janvier 2022: Formation FFME au chalet (passeport orange) – module 2 
formation hivernale , test recherche DVA in situ

26 et 27 Février 2022 : Formation FFME au chalet - Faire sa trace 

19/02 au 26/02 : séjour demi-pension nord Queyras : Ski rando et raquettes – Thierry G, 
Vincent R, Christian L – 16 personnes maxi – Complet (inscription possible en liste 
d’attente)

L’Escalade est suspendue actuellement.

REPAS de NOËL     :  

Difficile d’organiser un repas de Noël d’ici la fin de l’année, proposition de faire un apéro 
dînatoire avec galette le 5 janvier au Cros., sous réserve que la salle soit libre : ok (les 
salles ont été réservées). 

ACHAT MATERIEL – Matelas :

Baptiste est l'architecte en charge de 2 refuges CAF (Campana de Cloutou et Vénasque), 
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par son intermédiaire, le club M&L a l’opportunité d’acheter des matelas en même temps 
qu’une commande pour les  refuges CAF.(Achat groupé)

Le CAF va commander, matelas, draps, oreillers.

 Faire un point sur le nombre de matelas à changer, oreillers et couvertures du chalet – 
Marc Weber

 Définir le budget que le club va allouer à ce changement sera discuté au prochain CD

REDYNAMISATION DU CLUB     :  

Lors de la précédente AG d’Octobre 2019, il avait été organisé un forum sur 4 points :  
Des commissions seront organisées ultérieurement pour définir les priorités – Chantal 
Craipeau va suivre ces commissions.

QUESTIONS DIVERSES     :   

Bons vieux campeur : 

Il y a eu une campagne de bons Vieux Campeurs, mi-octobre, par la FFME. Cependant 
les règles ont changées, le Vieux Campeur arrête cette formule.

A la place, une remise de 15% est appliquée directement en caisse pour les adhérents 
FFME, sur la présentation de la licence FFME.

Rappel : nous avons toujours 20% de réduction à Chullanka sur présentation de la carte 
FFME.

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU     :  

Après 6 ans de présidence, Alain Chazal ne se représente pas pour un nouveau mandat 
de président. 

Alain Chazal remercie le bureau et tout particulièrement Jean-Pierre Condat qui l'a 
secondé au poste de vice-président, durant ces 6 années.

Le bureau et le CD remercient Alain pour avoir assumé la responsabilité et l’animation du 
club durant 6 années, et notamment en mettant en place, avec patience et efficacité, les 
règles sanitaires, fluctuantes, du Covid. 
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Suite à l'appel de candidatures, le président a reçu les candidatures de: 

 Alain Chazal, Chantal Craipeau, Dominique Taché, Marc Weber, Martine Perier, Paul 
Holgado, Vincent Rivron.

Personne ne s'y opposant, l’élection a lieu à main levée, et cette liste est élue à 
l'unanimité.

Après une courte réunion de ces élus, la composition du bureau est la suivante : 

Vincent Rivron : Président

Paul Holgado : Vice-Président

Alain Chazal :  Vice-Président

Martine Perier : Secrétaire 

Chantal Craipeau : Secrétaire adjointe 

Marc Weber : Trésorier 

Dominique Taché : Trésorier adjoint

En plus des prérogatives statutaires, il est précisé que :

-Paul sera chargé du suivi technique montagne et du matériel, 

-Alain fera le suivi du chalet sur les plans réglementaire et administratif ainsi que la 
supervision de l'entretien et des travaux du chalet.

-Marc restera aussi le WebMaster du site du club, 

-Chantal sera chargée de la re-dynamisation du club.

Prochaine réunion du CD

Mercredi 5 Janvier 2022 au CROS 18h30

Les portables d'Alain (06 85 42 70 15), de Dominique (06 85 73 42 17) et resteront ou-
verts.
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