
   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 29/01/2020

Présents     :  

Alain Chazal, Vincent Rivron, Dominique Taché, Sissi Taché, Jean-Pierre Condat, Paul Holgado, 
Martine Perier, Marius Daminato, Jean-Claude et Maité Casagrande, Véronique Souldadié, Jean-
Paul Guillaume, Catherine Vogel, Chantal Craipeau, Françoise Brossaud, Marie-Christine Batut, 
Christine Armengaud, Christian Longueval, Fabien Crespy, Gilberte Audoubert, Vianney Raisson, 
Agathe Marqué

Absents excusés:
Monik Morin, Jackie Durrieu

ORDRE DU JOUR

POINT CHALET     :  

Rien de spécial à signaler, déjà 2 stages FFME soit près de  500€ de nuitées depuis début      jan-
vier 2020.
Rappel : merci de ne pas rajouter de prises multiples dans la cuisine –respect des  normes 
de sécurité.

JOURNEES PORTES OUVERTES AU CHALET :

Monik se propose d’organiser une journée porte Ouverte le week-end de Pâques 11, 12 et 13 
avril. Qui pourrait l’accompagner ? : Vincent se propose, c'est encore à confirmer.
Quelques encadrants de la manifestation FFME, CH’OC dormiront le vendredi soir 10/04.
Paul se propose d’organiser une journée porte ouverte avec une proposition de Via Ferrate,    es-
calade, mais n'est pas libre ce Week end là. Date à définir avec  Martine P ?

LES SORTIES DU MERCREDI de JEAN-PAUL     :  

Jean-Paul a réalisé une sortie en Janvier – 4 personnes
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Proposition pour mercredi 5/02 avec nuit éventuelle à St Aventin.
Merci de prévenir Jean-Paul au plus tard le lundi soir.

REGLES CONCERNANT LES SORTIES     :  

A compter de janvier 2020, pour des raisons de sécurité, le bureau sur proposition d' Alain Cha-
zal, propose la mise en place d’une fiche d’inscription à remplir avant chaque sortie, comme le 
font la quasi totalité des clubs, selon les préconisations fédérales enseignées lors des formations 
d'encadrant.. Celle-ci doit être transmise, la veille de la sortie au président (et au responsable des 
sorties Paul ?). Et un message doit l'avertir dès la fin de la rando.
Une fiche vierge sera diffusée auprès de tous les initiateurs.

Le CD approuve à l'unanimité la mise en place de cette procédure

Il est demandé à chaque adhérent, de renseigner la rubrique « personne à prévenir en cas d’acci-
dent » (nom, lien de parenté, tel portable), sur le site FFME à l’aide de son numéro d’adhérent et 
son code.
 Merci de l’enregistrer directement avec son code FFME et son mot de passe OU l’envoyer, par 
mail à Martine Perier (martine.perier@laposte.net).
Une liste à jour de ces informations sera diffusée ensuite par Alain auprès de tous les encadrants 
pour faciliter la rédaction de la fiche de sortie.

AG JACCUZI :

Alain  a été invité à l'AG de Jaccuzi, à l'occasion des 15 ans du club ; ne pouvant y aller pour 
cause de stage N&A en même temps à St Aventin, il a demandé à Paul et Martine de le remplacer 
ils ont donc assisté à cette AG le 24 janvier dernier : Réunion d'un club plein de jeunes et très ac-
tifs !

DECLARATION PREFECTURE      :  

A la demande de la préfecture, il est rajouté dans les statuts l'adresse du siège social que l'on a 
changée lors du dernier CD

CHANGEMENT DE BANQUE     :  

Comme évoqué lors du dernier CD, devant la rigidité des procédures à LA BANQUE 
POSTALE, le bureau  propose de changer de Banque, et de choisir le Crédit Mutuel 
(Agence des Minimes), et de donner pouvoir au Président pour procéder aux démarches 
nécessaires auprès du Crédit Mutuel pour ouvrir un compte courant et un compte sur 
livret. Les signatures autorisées seront celle du Président (Alain Chazal), du trésorier 
(Vincent Rivron) et du Trésorier adjoint (Dominique Taché) une seule signature étant 
suffisante sur les chèques.

Cette proposition a été adoptée à l'unanimité.
 

Un RDV avec Alain, Vincent et Dominique avec l'agence des Minimes du Crédit Mutuel est à 
prévoir. Hors réunion : prévu le mercredi 5 février
MATERIEL ET STOCKAGE     :  

Baptiste jusqu’ici louait au club un garage associé aux bureaux de son cabinet d'architecture.. Ce 
local va être détruit et nous sommes à la recherche d’un autre local.
Alain, Marc et Paul ont trouvé une solution avec Leaderbox  qui est situé à la sortie de Toulouse 
(en face de l'Oncopôle) avec  accès libre de 6h à 22h – 7j/7j .
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Coût 48,88€/mois assurance comprise. Le tarif est garanti 1 an. Un préavis de 15j est demandé 
en cas de suspension.
La dimension (1,55m x 1,88m X 2,80m de Haut) convient selon Marc et Paul qui sont allés voir 
sur place.Il est possible d’aménager des étagères, …

Le bureau  propose de louer un espace de stockage selon la proposition de 
« LeaderBox » du 29 janvier 2020 pour un montant de 48,88 €/mois, et de donner pouvoir 
au  secrétaire adjoint Mr Marc Weber  pour procéder aux démarches nécessaires et pour 
signer le contrat de location.

Cette proposition a été adoptée à l'unanimité.

Le règlement pour l’emprunt et le retour du matériel va être modifié.
Il est nécessaire de définir qui a accès au local, qui est référent de la sortie du matériel.
Les initiateurs auront quelques clés. A définir ultérieurement en fonction du nombre de clés.

Hors réunion :il est précisé qu'il y a 3 clés pour le box, clés non reproductibles, donc à priori, une 
pour Paul, une pour Marc, et une chez Vincent, les membres du club voulant emprunter du maté-
riel devront contacter l'un d'eux, ce qui simplifie la gestion du matériel.

-  Le matériel est réservé prioritairement aux sorties officielles.
- Pour les besoins d’adhérents lors de sorties non officielles, la validation de l’emprunt doit 
être faite auprès de Paul Holgado .
 Pour des raisons de sécurité,  les cordes et dégaines ne pourront être empruntées uniquement 
que par un initiateur (escalade, ou alpinisme ou montagne ou ski).
Paul va suivre la formation sur les EPI et proposera la modification du règlement ultérieurement.

ESCALADE EN SALLE     :  

Bernard Gilbert a accueilli le club de Graulhet sur le créneau du vendredi soir. Le club M&L sera 
accueilli prochainement le 15 février,  dans leur salle de l’Isle sur Tarn.

REUNION DES INITIATEURS     A ST AVENTIN LE 18 avril :  

Alain  propose de faire la présentation 3x3 (aide à la décision lors de sorties) qu'il fait lors des 
stages de formation. Le sujet principal de cette réunion sera la sécurité lors des sorties, et l'éta-
blissement d'un calendrier des sorties. Pour cette réunion, il est souhaité que la majorité des en-
cadrants soient présent, il leur est donc demandé de réserver cette date. L'organisation de ce WE 
fera l'objet d'une consultation, par exemple réunion des initiateurs à 17h le samedi, et réunion du 
CD après le repas, pour pouvoir prévoir une rando le dimanche selon météo.

 
DIVERS     :  
- Marius rappelle que le club a 55 ans cette année, et souhaite fêter ça, en septembre prochain 
par exemple, proposition retenue à priori par le CD.
- Jean-Pierre propose vendredi 7/02 une projection de photos Chartreuse, Dévoluy, Vanoise et-
Mercantour, … chez lui, à Muret au Temps suspendu.

SORTIES PASSEES     :    à voir sur :  http://montagne-et-loisirs.fr/site_ML/Agenda.html
• Réveillon St Aventin – 14 participants
• 11 /12 janvier - 20 participants  pour formation Neige et Avalanche
• 15 Janvier – sortie Jean-Paul – 4 participants
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• 18/19 Janvier – sortie ski randonnée – 8 participants
• 22 Janvier – sortie raquette annulée par Jean-Paul cause météo
• 25/26 janvier – formation au chalet – 19 participants – bonne ambiance
• 26 Janvier – sortie raquette organisée par Paul. 10 personnes. Pas de neige, randonnée à 
pieds. Temps moyen.

SORTIES A VENIR     :   à voir sur : http://montagne-et-loisirs.fr/site_ML/Agenda.html

• 1 et 2/02 – Sortie Paul et Agathe à Ardengost – samedi Paul – Dimanche Agathe. Crampons 
obligatoires. Nuit chez Baptiste&Co
• 2 au 9 février permanence chalet assurée par Hervé
• 05/02 : sortie Jean-Paul avec nuit éventuelle au chalet selon le nombre
• 8, 9, 10 Février : Rando Cap Creus proposé par Paul. 5 participants – Complet
• 12/02 : Sortie Jean-Paul
• 15/02 : invitation du club de Graulhet dans leur salle de l’Isle sur Tarn.
• 15-21/02 : résa du chalet par Baptiste/Claire/Fabien pour séjour neige famille
• 22-23/02 : Stage « faire sa trace » FFME en raquette et à ski à St Aventin.
• 22-23/02 : Vincent propose une sortie neige (ski ou raquettes ou..., 1 ou 2 jours)
• 24 au 27/02 : Marc sera au chalet avec sa famille
• 29/02 au 07/03 : Séjour raquette Vercors- complet - 12 participants
• 7 et 8 mars : Permanence au chalet par Vincent, ouvert notamment aux autres clubs
• 01/03 : Sortie Agathe – La Journalade selon la neige
• 11/03 : sortie Jean-Paul
• 18 au 22 mars : stage à confirmer
• 11 au 13 avril : Journée porte ouverte au chalet - Monik
• 18 et 19/04/20 : réunion des initiateurs et CD décentralisé à St Aventin
• 25/07 au 01/08 : permanence d’été avec activités diverses – Vianney
• 15 - 22/08 : stage Montagne et chant à St Aventin (dates avancées)
Les permanences chalet par Hervé du 2 au 9 février et Colos Hiver par Baptiste et Claire 
du 15 au 21 février ont été rajoutées Hors réunion.

Prochaines réunions du CD
11/03/20 à Balma

18 et 19/04/20 : réunion des initiateurs et CD décentralisés à St Aventin avec formation Aide à la 
décision (méthode 3x3) d’Alain.

13/05/20 à Balma

17/06/2020 – au Temps Suspendu (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.
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