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Compte-rendu du Comité Directeur du 22/05/2019

Marc Weber, Sissi Taché, Jean Pierre Condat, Gilberte et Louis Audoubert, Jean-
Paul Guillaume, Nathalie Rudloff, Martine Perier, Alain Chazal, Dominique Taché, 
François Lavarenne, Monik Morin, Véronique Souladié

Absents excusés: Agathe Marqué, Chantal Craipeau, Vincent Rivron,
Jean Claude et Maité Casagrande, Kinou Batut, Jacky Durrieu,Catherine Vogel, Pas-
cale Van Straten, Vianney Raisson, Mario Daminato, Paul Holgado, François Zérubia

ORDRE DU JOUR 

- 18h Bureau

- 19h CD proprement dit

- 20h15 : apéritif dinatoire

ACTIVITES REALISEES depuis le dernier CD, cf le site.

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 
photos. 

- 16/03/19 : Sortie avec Agathe dans l’Aude
- 17/03/19 : Sortie Vincent et Thierry - Etang de Comte
- 24/03/19 : Sortie étang d’Artax par Kinou
- 31/03/19 : Sortie Mont Fourcat - Ghys et Daniel – 2 participants
- 30 et 31/03/19 : Sortie à Hourquette de Chermentas, et plus -Thierry – 5 partici-

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


pants
- 13 et 14/04/19 : WE découverte au Chalet organisé par Nathalie et Marc – 23 par-

ticipants. Bon week-end.
- 29 et 30/04 et 01/05 : sortie Caroux par Bernard – 4 participants
- 29/04 au 02 mai : Séjour Martine Bolla au chalet
- 7/5 au 10/5 Stage montagnisme  au chalet : 10 stagiaires
– 12 mai : sortie au Pech de Bugarach avec Marc – 5 participants

PROPOSITIONS D’ACTIVITES     :   

Prochaines Sorties (hors projets d'été): 

- 6, 7,8 et 9 Juin : Occitechnik dans le Caroux - S’inscrire au plus vite. Jean-Paul, 
Martine, Sissi, Dominique, Véronique( ?) sont inscrits.

- 08, 9 et 10 juin : we botanique proposé par Françoise à Cordes sur Ciel

- 19/06/19 : Prochain CD à Muret au « Temps Suspendu » chez Cathy et JPC
- 22/06/19 - Brandon : Marius absent. Voir quel programme prévoit la mairie. Alain 

contacte M. Sansuc et Dominique en parle avec Marius.
Apéritif offert par le club (J.Pierre) + Auberge espagnole avant le brandon.

- 23/06/19 : Rallye du côté d’Ardengost avec apéritif et grillades . 
- 29 et 30 Juin : We entretien au chalet

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

Le renouvellement au Cosec est en cours.

Un mur d’escalade sera disponible à St Joseph sous certaines conditions. Possibilité 
d’utiliser ce nouveau mur pour un nouveau créneau en semaine. Nathalie et Sophie 
creusent les conditions.  

PROJETS D'ETE:

- Montagne et photos en Vanoise" Proposé par Vianney Raisson et Jean Pierre 
Condat à partir du 24 Juin jusqu’au 5 juillet au plus tard : 4 inscrits : Véro, Cathe-
rine Vogel, Vianney et Jean-Pierre

- Montagne et activités au chalet du 19 au 27 Juillet avec ateliers Photos (prises 
de vue et traitement), écriture, musique, … – Monik et Vianney - 12 inscrits à ce 
jour. S’inscrire auprès de Monik.



-   WE Botanique les 13 et 14 juillet organisé par Chantal Craipeau 

- Stage Montagne et Chant du 27 Juillet au 3 août : 

Le staff : Cécile, Vincent, Betty, Dominique,

A ce jour 23 chanteurs randonneurs inscrits. Quelques places sont encore 
disponibles pour des voix masculines. Le stage se terminera par un concert à 
l’église le 4/08 suivi d’un repas au chalet. 

- 5 au 18 Août : Semaine « Colo d'été » organisée par Baptiste

- 31/08 et 01/09 : 30 ans Montagne et Chant

Invitation envoyée. A ce jour une quinzaine d’inscrits. 

CALENDRIER DES REUNIONS DE FIN 2019     :  

CD le 18 Septembre à Balma

AG le 12 Octobre à St Aventin

CD le 18 Décembre (avec repas de Noël, lieu a définir)

BRANDON – RALLYE     :   

Marius ne peut être présent au brandon. Alain voit avec la mairie l’animation 
proposée.

Apéro fourni le club (J.P) + Auberge espagnole avant le brandon – chacun apporte 
sa contribution à l’auberge espagnole du diner.

Hors réunion : après contact avec Mr Sansuc : il y aura comme l'an dernier , le 
comité des fêtes organise une chorale à la salle des fêtes pour attendre l'heure du 
Brandon, et des saucisses grillées après le brandon. Il faudra lui communiquer le 
nombre de participants le mardi ou mercredi d'avant, et sans donte lui donner un 
coup de main pour le service.

Rallye près d’Ardengost, vallée d’Aure. 55minutes de St Aventin. Le regroupement 
se fera à la grange de Baptiste et Claire (20 à 30 mn à pied des voitures). 

2 niveaux de balades : Mountarouy (1801m) – (Marc) et la montagne d’Areng 
(2079m) – (François Lavarenne)



Apéro (J.P) + Saucisses et côtelettes (Louis et Gilberte) offertes par le club + 
complément apporté par les participants en auberge espagnole.

Animation botanique par Chantal.

Rallye ouvert à des extérieurs du club. 

Alain mettra en place un Framadate aux alentours du 10 Juin, avec inscriptions 
souhaitées pour le lundi 17 Juin.

CHALET     :   

Week-end entretien prévu le 29 et 30 Juin. Au programme : Cheminée + réfection du 
« redent » ou « pas d’hirondelle » qui est tombé cet hiver.

Un 2ème WC cuvette a été proposé, mais ce projet ne faisant pas l'unanimité, il n’est 
pas retenu, à ce jour.

Les 2 lits superposés en fer de la bergerie seront démontés et remplacés par 2 lits 
en bois simple. 

LE BOIS     :   

Mme Désaunetes a donné son accord pour céder tout ou partie de sa coupe de bois. 
Elle doit faire une lettre à la mairie. Alain et Dominique préparent une lettre et lui font 
signer. Il n’est pas sûr, cependant qu’il y ait une coupe de bois en Octobre 2019. On 
a de toute façon besoin d’acheter du bois pour l'hiver prochain. 

Hors réunion : Alain a vu avec Baptiste, qui comme l'an dernier ferra rentrer le bois 
pendant la colo d'été.

Voz'Art     :   Des contacts avec le Maire ont été pris, mais sans suite pour l'instant ! 
Manifestation assez compromise cette année. 

Prochaine réunion du CD

19/06/2019 à Muret à 19h

Chez J.P.Condat 142 avenue des Pyrénées à 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.


