
         MONTAGNE  &  LOISIRS
        ASSOCIATION   LOI   1901

87 rue Alfred de Musset – 31200 Toulouse 

Courriel : secretariat@montagne-et-loisirs.fr

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

Compte-rendu du Comité Directeur   du 17 juin 2020     

Présents     :   

Alain  Chazal,  Vincent  Rivron,  Dominique  et  Sissi  Taché,  Jean-Pierre  Condat,  Paul  Holgado, 
Martine  Perier,  Marius  Daminato,  Jean-Claude  Casagrande,  Véronique  Souldadié,  Jean-Paul 
Guillaume, Chantal Craipeau, Marie-Christine Batut, Christian Longueval, Betty Varley, François 
Zérubia, Jackie Durrieu, Marc Weber, Vianney Raisson, Cathy Fraysse, 

Absents excusés: Catherine Vogel, Françoise Brossaud, Christine Armengaud, Fabien Crespy, 
Louis et Gilberte Audoubert, Agathe Marqué

ORDRE DU JOUR

Ordre du jour :

- Bilan des actions (et annulations) de ces dernières semaines
- Point sur les derniers aménagements au chalet 
- Point sur les dernières consignes pour les clubs en montagne et l'ouverture réglementée 

des refuges
- Point sur la réaction des adhérents par rapport à ce nouveau fonctionnement "imposé"
- Perspectives pour cet été :
- Quel montant de la cotisation pour l'exercice 2020/2021 ?
- Calendriers de rentrée
- Questions diverses
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BILAN DES ACTIONS (ET ANNULATIONS) DE CES DERNIERES SEMAINES :

WE Ascension : du 21/05 au 24/05 – 17 personnes au total
- 2j d’Escalade à St Antonin Noble Val proposé par Bernard Gibert – 8 personnes
- 4 Randonnées à partir de Carli (Ariège) proposées par Paul Holgado – 9 personnes

WE pentecôte : du 29/05 au 1/06 – 1 personnes sur l'ensemble du WE (jamais plus de 10 à la 
fois)
- 3 rando à partir de Carli par Paul Holgado 

WE ouverture chalet : du 12/06 au 14/06 – 10 personnes
– 2 sorties encadrées par Paul, Vincent, Marc et Alain
–

POINTS AMENAGEMENTS CHALET :

2 équipes, chacune sur 2 jours, ont nettoyé, désinfecté, aménagé le chalet pour répondre aux 
nouvelles normes sanitaires et le rendre accueillant pour les séjours et week-end. Merci à Alain 
C, Paul H, Marc W , Martine P...et François Z
Ce qui a été fait :
Aménagement d’un Comptoir sur la porte de la cuisine : 
Mise en place d’une 2ème bouilloire dans la salle à manger et aménagement d'une tablette 
sur l'évier en pierre.
Installation de la machine à laver dans la grange. 
Un panier linge sale est installé près de la machine à laver : les torchons sont à changer à 
chaque vaisselle.
Draps housse et taies d’oreiller ont été lavés et les lits et dortoirs sont propres pour l’été. 
2 distributeurs de gel hydro-alcoolique (un sur le machine a laver dans la grange, et un a 
l'entrée du chalet) sont à disposition ainsi que 2 pulvérisateurs de désinfectant (eau + savon 
noir) notamment pour laver avant et après chaque usage les WC et lavabos … 
Installation d’une  étagère au 1er palier de l'escalier : Chaussures de montagne interdites 
dans les chambres et dortoirs. Vos chaussons personnels sont les bienvenus !
Mise en place de caillebotis à la sortie des douches.
Cuisine et salle à manger (tables, chaises, bancs, plans de travail) ont été nettoyées et désin-
fectées.
Réserve cuisine aspirée.
Escalier et couloir dortoir, aspirés + savon noir + toiles d’araignée retirées.
Dortoirs et chambres aspirés + savon noir.
Grange débarrassée et rangée à gauche en entrant pour accueillir machine à laver.

Rappels des nouvelles consignes pour séjour au chalet :
 Chaque personne doit apporter son drap housse et sa taie d’oreiller et les ajouter sur 
les draps housses et taies des lits
 Chaussons, crocs, sandales à prévoir pour gambader dans le chalet et les dortoirs
 3 personnes maxi en cuisine (et non 2 comme initialement demandé) pour la préparation 
des repas + 2 pour la vaisselle
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LES PROCHAINES SORTIES ET SEJOURS :

WE 18 et 19 Juin : montée au refuge du Maupas + Pic du Gar proposé par Paul H

WE 27 et 28 Juin : Rallye dimanche 28 Juin   ANNULE 

WE 11 et 12/07 : sortie botanique avec Chantal Craipeau , Alain Chazal et Dominique Taché

Du 25/07 au 01/08 : Semaine permanence d’été Chalet - Monik et Vianney

Du 29/07 au 12/08 : Le Mercantour – Initiateurs : Thierry Gidenne et Paul Holgado 

Semaine 1 : itinérance du 29/07 au 04/08 soir - 7 jours en 1/2PC (portage des duvets car pas 
de couverture) – limité à 10 personnes – 8 inscrits – Dénivelé +1000 maxi /J
 
Semaine 2 : séjour en étoile du 04/08 soir au 12/08 – nuits en camping -  randonnées et Via 
Ferrata

Du 15 au 22/08/20 : Montagne et Chant  

Les encadrants : Cécile (chant), Betty (repas), Dominique et Christian (logistique et randon-
nées) – 16 stagiaires et 4 encadrants maxi; A ce jour, 10 stagiaires inscrits. Un seul pupitre 
d’homme et 2 de femmes.

 Pas de colo d’enfants, cet été, (Baptiste).
Jean-Paul Guillaume et Jean-Claude Casagrande proposeront des sorties à la journée
 Les grandes réunions au chalet sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
 fête des 55 ans du Club reportée. 

ADHESIONS 2020/2021 et Tarif COTISATION MONTAGNE ET LOISIRS :

Les licences courent du 01/09 au 31/08.
Le montant de l’assurance FFME 2020/2021 sera déterminé le 20 Juin prochain en AG FFME. 
Selon décisions à prendre en AG FFME le 20 juin, l'assurance augmentera soit de 1,5 euros, 
soit de 10 euros.

Hors réunion : Aprés l'AG de la FFME : finalement c'est 1,5  € d'augmentation pour cette an-
née (+ 1,5 € de plus l'an prochain)

Explication des augmentations de la licence  FFME 2020/2021, les différentes parts : 
National : 42€ (pas d’augmentation)
Région/ Ligue Occitanie: 16€ (+10€ pour le projet Ligue d’aide et soutien aux clubs)
Département CT 31: 4€ (pas d’augmentation)
Assurance 11 + 1,5 = 12,5 

Total FFME = 74,5€

Montagne et Loisirs n’a aucun pouvoir dans les décisions nationales : l'augmentation de l'assu-
rance est due fait qu'il y a eu plusieurs sinistres (plusieurs millions d’€uros) en falaise du fait de la 
« responsabilité sans faute » en étant responsable de sites par conventions : ces conventions 
vont être dénoncées suite à la décision prise en AG le 20/6).
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Rappel : la cotisation au club a été fixée à 35 euros, confirmée lors de la dernière AG.
Ce qui donnerait comme Cotisation totale  M&L pour  2020/21 : 
 35€ (M&L) + 74,5€ = 109,5 €  (rappel : 90 euros l'an dernier) et 111€ l'an prochain.
Depuis plusieurs année cette règle n'est plus appliquée (par exemple en 2019), le CD décide 

donc de se remettre dans cette règle : compte tenu des augmentations de la FFME, il est pro-
posé d’étaler l’augmentation sur 2 ans et de porter la cotisation à 100€ pour 2020/2021, puis 
111€ pour 2021/2022, (avec toujours la possibilité de payer en 3 fois).

Les nouveaux bulletins d’inscription seront disponibles en ligne à partir du 1er Septembre. 

Hors réunion et pour info : la cotisation CAF Toulouse de l'an dernier (2019/2020 et sans les 
abonnements aux revues) est de 101,30 €, dont 22 euros d'assurance.  

 Chantal remercie Jean-Pierre et Vianney pour les photos envoyées durant le confine-
ment. 

 Un grand merci à Jean Pierre et Cathy pour leur accueil ;

Prochaines réunion du CD

16/09/20 à Balma (à confirmer)

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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