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Compte-rendu du Comité Directeur du 16/05/2018

Présents :  Alain Chazal, Jean-Pierre Condat, Marc Weber, Pascale Van Straaten, 
Dominique et Sissi Taché, Louis et Gilberte Audoubert, Nathalie Rudloff, François La-
varenne, Vianney Raisson, Martine Périer, Jean-Claude  Casagrande, Betty Varley, 
Jackie Durrieu,

Absents excusés : Kinou Batut, Joëlle Marsili, Norbert Torres, Agathe Marqué, 
Vincent Rivron

ORDRE DU JOUR

  - Annonce du décès de Corinne Holgado,

- Avenir du club

- Brandon et rallye

- Dolomites

  - Projet des Ecrins en photos : JPC et Vianney

  - Chalet : bois, réfrigérateur

  - Évocation des sorties effectuées

  - Les perspectives de sorties :



CORINE HOLGADO, adhérente depuis 2005, est décédée fin avril 2018, à l’âge de 
54 ans. Une quinzaine d’amis du club ont été présents aux obsèques, et le club a 
envoyé une gerbe. Corinne a pratiqué le ski, la randonnée et l’escalade durant 
toutes ces années. Nous sommes de tout cœur avec Paul, sa famille et ses proches.

Gilberte et Louis Audoubert : une erreur dans la liste diffusée le mois der-
nier : attention à leur n° de tél : 05 61 20 97 91

AVENIR DU CLUB     ,   synthèse par JPC   (envoyée à tous récemment)  

Suite à l'échange du 7 avril dernier, voici plusieurs mesures envisagées 
ou mises en place:

- Référencement sur les vecteurs de communication de la Mairie de 
Toulouse. Marc recherche le guide et les documents à remplir, les ren-
seignements administratifs seront fournis par Alain.

- Rapprochement avec d’autres clubs :

a) Alain a tenté un contact  avec le Président du club de montagne de 
Ramonville. Réponse négative.

b) Accord limité dans le temps entre Muret montagne et Sherpadoc : 
après 6 sorties, le participant doit prendre son adhésion au deuxième 
club.

c) Contact avec le club « Loisirs et Montagne ». Contacts laborieux puis 
chaleureux.

d) Expérience avec « Jacusi » : nous partageons les creneaux d’esca-
lade avec Jacuzzi mais le partage d’activités montagne n’a pas eu lieu, 
au « désespoir » de Jean-Philippe, son ex Président.

- Amélioration du site : est-il suffisamment attractif ?

- Soin particulier pour les nouveaux adhérents : un « parrain » ou 
une « marraine » pourrait être proposé(e) à chaque nouvel adhérent.

 - Liste de tous les membres du club. Alain nous a déjà envoyé la liste 
des licenciés. Nous n’avons pas encore tous les noms et numéros de té-
léphone des adhérents «seulement loisirs ». Cette liste sera envoyée pé-
riodiquement lors de mises a jour.



- Inviter des amis aux fêtes et « rituels »: brandon, rallye, coupe de bois, 
pour leur faire connaître le club. Nous deviendrions les parrains ou mar-
raines de ces visiteurs.

- Texte présentation du club : JPC s’en occupe : sur la base de docu-
ments préexistants, il va proposer un texte.

- Séjours longs d’une semaine par exemple à refaire, comme « Mon-
tagne et chants », SAM, penser une autre formule pour 2019. En parler 
avec Vincent et Cécile. Pérenniser et développer les séjours enfants 
(« colos de Baptiste ») qui ouvrent le club à de jeunes couples et qui  gé-
nèrent des adhésions.

LE BRANDON     : 23 juin. Alain créera un framadate vers le 10 juin en 
précisant qu’il faut apporter le solide de l’apéritif. L’inscription a comme 
date limite le 20 juin (jour de la prochaine réunion du CD) . Repas sau-
cisses par la Mairie de St Aventin. Auberge espagnole : salade, fromage, 
dessert, boisson seront les bienvenus. Le comité des fêtes de St Aventin 
a invité une chorale de Luchon.

LE RALLYE : 24 juin,

Plan A (comme l'an dernier) au dessus de Montauban de Luchon à la ca-
bane de Hours, avec pour plan B à la cabane de Turon (au dessus de 
Labach). Dans les deux cas, la « rando niveau 1 » se limite à une 
marche de moins d'une demi-heure. Des balades plus longues seront 
encadrées par François Lavarenne et Dominique Taché.

Organisation : planteur composé par JPC + saucisses apportées par 
Louis et Gilberte Audoubert. Le reste en auberge espagnole.

Date limite d’inscription 20 juin.

NB : Pour le brandon comme pour le rallye la réunion de CD du 20 
juin sera l'ultime moment pour s'inscrire ! Par ailleurs, chacun pour-
ra saisir l'occasion de ce we exceptionnel pour inviter des proches 
(parents ou amis) désireux de connaître notre club. De fait on de-
vient parrain de ces personnes au moins pour la journée. Qu'on se 
le dise !



LES ECRINS     : "Ecrins en photos" du 26 juin au 6 juillet.

3 participants sûrs : Véro Souldadié, Vianney et JPC. Ils

essaieront d'assister à un concert de la « Tournée des Refuges ».

LES DOLOMITES     :  

2 départs 22/07 et 5/08, environ 1200kms, qui se feront en deux étapes.

- Départ du 22 juillet : 6 inscrits, niveau très sportif, escalade, et vias fer-
ratas, avec sac lourd.

- Départ le 5 août, pour arriver le 6 à Cortina d'Ampezzo.

Programme : 2 jours de rando + Circuit refuges du jeudi 9 au mercredi 
15 août + 1 à 2 jours de rando suivant conditions. Retour prévu le 18 au 
soir à Toulouse. Contacter Thierry Gidenne : thierry.gidenne@neuf.fr. Le 
budget s’élève à environ 1000€ par personne transport compris.

Les infos complémentaires sont sur le site.

LE CHALET     :  

BOIS et INSERT : Le tas de bois a fortement diminué. On utilise actuel-
lement le bois prévu pour 2019.  D’où la nécessité d’acheter du bois sec 
pour l’automne et l’hiver 2019. Des règles seront éditées pour être rai-
sonnable quand à la consommation du bois. Nécessité de faire un TRES 
bon usage de l’Insert, afin d’éviter qu’il ne prenne feu et de gaspiller du 
bois. Des bras forts et volontaires seront invités pour rentrer ce bois, du-
rant un we ou en semaine avant septembre. Alain contactera un fournis-
seur.

De plus une coupe sera organisée au moment de l’AG pour avoir du bois 
durant l’hiver 2020

REFRIGERATEUR : celui de la cuisine ferme mal, condense, gèle, et 
coule. Baptiste en aurait peut-être un à céder ? Un autre réfrigérateur 
dans le cellier est en fin de course, il congèle.

Hors réunion : Alain a relancé Baptiste qui va se procurer un frigo de cui-
sine « pro » en inox, mais il sera mis dans l'arrière cuisine à cause de sa  
taille plus grande que l'actuel.



Le néon de la cuisine ne tient plus que par un fil !  Alain va monter le ré-
parer avant le WE Yoga.

Jackie propose de donner un matelas en 140 X190 qui serait posé sur 
un bat-flanc (à faire) dans la chambre du curé. Marc va le voir et le récu-
pérer s’il vaut le coup.

Point FINANCIER, par Dominique Taché.

Il y a 1500 € sur le compte courant, et 4900€ sur le livret, aucune inquié-
tude à ce 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'ac-
cès aux photos, rendez-vous sur le site du club sur l'onglet « Agenda » :
http://montagne-et-loisirs.fr/site_ML/Agenda.html
L'agenda est tenu à jour même entre 2 réunions de CD

21 mai : autour de Monségur. Avec Kinou. Circuit de Tabe. 5 participantes. Long tour 
magnifique.

28-29 avril :  sortie botanique avec cueillette de plantes, Chantal et Françoise, au 
Vingrau.
28 au 1er mai :  sortie rando et  escalade  à  Tuchan/Vingrau,  Marc,  Paul,  Bernard, 
Hervé et Dominique camping avec 2 bungalows en dur.
7 au 12 Mai : stage FFME montagnisme pour l’Ascension avec Alain et Dominique. 
Le groupe a dormi une nuit dans la cabane du Monné (très confortable car refaite a 
neuf depuis sa destruction par une avalanche). Beaucoup de pluie,  notamment un 
orage le 1er soir provoquant  une « cascade » dans la cour, voire un petit tsunami à 
l'ouverture du portail!
10-13 mai : ski rando, Thierry au Posets, 3 participants et beau temps, ils avaient 
bien visé la fenêtre météo du vendredi !

PROPOSITIONS D’ACTIVITES     :  

19-20-21 Mai : sortie botanique : participation à la fête des plantes, en Comminges 
Chantal et Françoise
19-20-21 mai : FFME au Caroux, rencontres techniques multi-activités,
26-27 mai :  rando et yoga, Kinou et Pascale, St Aventin et botanique à St Aventin, 
Chantal et Françoise
27 mai : Mt Ceint, Ariège, 700 m de dénivelé. Agathe
2-3 juin : botanique à St Aventin, Françoise et Chantal
Sur deux jours, le Montaigu (au nord du Pic du Midi) par Vianney, le contacter pour 
fixer une date. 1200 m de dénivelé.
20 juin : Comité Directeur au CROS à Balma.



23-24 juin : Brandon et rallye.
26 juin au 6 juillet : Ecrins en photos
14-15 juillet : sortie botanique en altitude, Chantal et Françoise, avec Domi Taché.
23 au 29 juillet : Vianney, au chalet.

22 juillet au 16 août : séjours dans les Dolomites

4 au 18 août : colo d’été, Baptiste Saint Aventin

24-26 août : Chalet ouvert avec Alain

22-23 septembre : Vozart’s à St-Aventin

6 oct et 7oct : AG et coupe de bois St Aventin

13-14 oct : Ch’Oc, challenge occitan amical entre clubs FFME de Haute Garonne à 
Cierp

Fin de la réunion à 20H30, suivie d’une auberge espagnole. 
 

Prochaine réunion

 20 juin 2018 au CROS à Balma.

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.


