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Compte rendu de l’AG du samedi 13 octobre  2012

Présents : JP Condat, Nanette Intartaglia, Dominique Taché, Vianney Raisson,  Kinou Batut, Christine 
Armengaud, Pierre Raisson, Martine Bouyssou-Matet, Pascale Van-Stratten, Véro Souldadié,  Béatrice 
Labandes, Marc Weber, Geneviève et Norbert Deshors, François Lavarenne, Martine Bolla, Pierre SM, Loic 
Blanco, Marie-Hélène Bolla, Jackie et Jacques Durrieu, Baptiste et Aline Grillet,  Gaby et Chia Fang Anger, 
Christian Longueval, Sissi Taché, Marie-Pierre Bes, Etienne , Patrice Limoges, Paul et Corine Holgado, Hervé , 
Christine P., Rémy G., François Zérubia. 

Absents excusés : Louis et Gilberte Audoubert,  Ghis Hiver et Daniel Foures, Gilles et Cathy Vogel, Aline 
Rapoport, Monik Maurin, Alain Chazal, Claude Jouve, Martine Perier, Claude Guillot, J-Pierre Theau, Gilles 
Hertz, Bernard Gibert, Norbert Torres, Marius Daminato, 

Ainsi que Luc Chabrol (Président du CR MiPy FFME), Jean-Philippe Borge (Jacuzzi)

Invités : Elisabeth Dupin (CD31 FFME), Patrick Lagleize, PGHM, Anne-Marie D

 Le Président souhaite la bienvenue à tous et remercie de leur présence les invités qui se sont déplacés. Il excuse 
toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour le club sans pouvoir assister à la réunion. Il donne lec-
ture et commentaires sur le rapport d'activités et le rapport moral qui sont illustrés par des images sur un « po-
wer point ». Les participants sont invités à préciser et commenter certaines actions dans lesquelles ils se sont in-
vestis.



Rapport d’activités (2011/2012)

Bilan moral et perspectives

Activités classiques mises au calendrier     :  

1-  Atelier  escalade au  COSEC régulièrement  le  samedi  de  16h  à  19h  avec  une  douzaine  de 
personnes, mais aussi 2 sorties sur SNE dont une mixte (rando) à La Clape le we du 1er mai. Merci à 
Gilles et Cathy d’assurer avec sérieux cette activité dans des conditions pas toujours évidentes. Ils 
font montre d’une belle constance.

2- Rando-Ecriture menées par Monik en octobre et au printemps

3- Via  Ferrata avec Paul en octobre

4- Rando avec différents initiateurs tout au long de l’année (Cambre d’Aze, Cadeac, Pla de Madame, 
vallée de Artiga de Lin…)

5- Carto en décembre, février, mars…(DT)

6- Sorties botaniques en mai (Vaour),  juin et en été

7- We au chalet avec des fortunes diverses mais de grands moments avec Pyréneige, la reco rallye 
ou des we axés sur le bricolage et les danses occitanes

8- Participation à la vie fédérale : AG du CD31, AG du CR MiPy, AG de Nancy, représentation au 
sein du CD31 (Dominique, Jackie, Anne et JPC), représentation au CR Midi Pyrénées (Dominique), 
participation active à Pyréneige (chalet mis à disposition et bénévolat important), we interclub de 
mars,  tenue  de  stands  et  aide  à  la  présentation  du  bloc,  participation  aux  JPO  de  la  FFME 
(botanique), participation au rassemblement FFME à Auzat…

9- Réunions diverses :

-formation FFME neige/avalanche : Ghis, Alain

-CR MiPy raquette à neige : JPC

-we CIAO en décembre avec une dizaine de participants

-rencontre avec Pierre You Président de la FFME au siège du CR à Balma

-moments conviviaux : réveillon, soirées diapos sur la Bolivie

10-  Des we spécifiques : Vaour en avril, la Clape fin avril, reco à Bujaruelo en mai, Gourette à 
Pentecôte avec escalade et randonnées

11- Sortie ski de randonnée à Barèges-La Mongie avec Patrice mais peu de participation.

12- Brandon couplé au rallye (20 personnes en Espagne sur un site inédit pour beaucoup)



13- Bien d’autres sorties qui sans avoir un caractère officiel, ont réuni des membres du club et c’est 
aussi à cela que doit servir une association.

Grands projets     :  

Tour du Mont Blanc (TMB) avec 5 participants en juillet

Camp d’été à Bujaruelo avec des groupes qui se sont succédé (19 personnes concernées)

Séjour Activités Multiples (SAM) avec 30 personnes dont certaines extérieures au club et un pic de 
25 participants le 15 août pour des activités diverses et conviviales où la randonnée et l’art culinaire  
ont fait bon ménage.

Occupation du chalet avec  la  FFME (formations,  Pyréneige),  la  cousinade  « Casagrande »,  le 
camp canyon CCID de fin  août,  l’asso Vélo  et  le  SAM qui  génèrent  des rentrées d’argent  non 
négligeables et permettent un meilleur équilibre des comptes de notre association. Tout cela n’est  
possible que grâce à l’entretien de ce chalet : système de chauffage (insert réparé), système d’eau 
chaude  (nouveau  chauffe-eau),  entretien  systématique  (ramonage  et  vérifications  diverses),  et 
entretien régulier (bricolage répété et solidification du toit de l’atelier, peinture de la cuisine). Merci 
aux membres de la commission (Alain, Marc, Vianney, Kinou, Marius, François entre autres) et à tous 
ceux qui les ont ponctuellement aidés comme Béa, Sylvie, Yvan et d’autres.

Commission Informatique 
Mise en place d’un site rénové grâce à Gilles et organisation de la communication contrôlée par le 
bureau, évitant toute dérive et permettant néanmoins une circulation convenable de l’information 
limitée aux questions relevant de la montagne dans sa globalité.

Matériel qui reste difficile à gérer. Patrice n’est plus sur Toulouse et Bernard  Gibert serait prêt à 
s’occuper du matériel spécifique escalade et ne demande qu’à être formé et soutenu pour le reste.

Bureau : il nous manque une personne pour aider Kinou, seule en charge du secrétariat après le 
départ d’Aline. J’en profite ici pour remercier les cinq personnes du bureau  qui se sont mobilisées 
cette année pour que vive le club. Elles ont toutes un talent pour organiser et monter au créneau  
quand une urgence se présente. Nous avons réussi à obtenir des subventions avec le dossier CNDS 
(soutenu par le CD31), notre club a demandé et obtenu le renouvellement du label montagne, nous 
avons signé une convention avec la Région pour faciliter l’acquisition des licences pour les jeunes 
chez nous.

Logistique     : c’est souvent le parent pauvre, celui qu’on oublie ! Je voudrais rendre hommage aux 
personnes qui font en sorte que les réunions se passent bien et qui préparent dans l’ombre pour la 
plus grande satisfaction de tous au moment de lever son verre ou de déguster. Merci à Jackie, 
Monik, Aline et toutes les petites mains si nécessaires qui ont œuvré ici ou là.  

Formation et rapport moral : manque d’initiateurs  actifs en rando, alpi, ski de rando et escalade 
pour un calendrier digne de ce nom. Nos cadres ont exercé pendant longtemps et aimeraient bien 
passer  la  main,  certains se considèrent  comme « retraités »,  ce que je  peux comprendre après 
autant  d’actions  et  de  sorties  échelonnées  sur  plusieurs  années.  Nous  avons  un  problème  de 
renouvellement qui est récurrent et notre club manque de « jeunes » capables d’assurer tout cela. 



Les activités se maintiennent encore avec des initiateurs davantage poussés par l’esprit club et le  
plaisir de partager avec des amis que par l’activité en elle-même. C’est à la fois une bonne chose et  
un élément  d’inquiétude quant  à  la  pérennité  du  club.  Heureusement  des formations de cadres 
(animateurs et initiateurs) ont été suivies cette année.

Par ailleurs, les sorties qui réunissent le plus grand nombre de personnes sont des randonnées de 
niveau modeste et il y a trop peu d’initiatives et de personnes pour l’alpinisme ou des randonnées 
plus engagées. Bien évidemment, il ne s’agit pas ici de hiérarchiser les activités qui ont toutes leur 
place. Je fais le constat que l’identité de Montagne & Loisirs évolue et se précise en étant moins 
pluraliste.  A  quelques  exceptions  près,  les  dernières  formations  enregistrées  concernent  des 
animateurs et non des initiateurs.  Saluons les engagements dans les formations qu'ont  suivi  ou 
suivent encore Audrey et Marc pour l'animateur-rando, Bernard pour l'initiateur SAE et Patrice pour 
l'initiateur ski alpinisme. 

Perspectives     : 

Les idées ne manquent pas, seuls le temps et des cadres pour les réaliser font défaut. La saison qui  
débute sera axée sur les éléments suivants :

-poursuite des activités traditionnelles : atelier escalade, sorties du we, actions de formation avec la 
FFME...

-des we chez les amis (Vaour, les Angles, Barège-la Mongie, Loisir & Montagne)

-des rituels : we CIAO, we sécurité neige/avalanche, brandon, rallye...

-des séjours longs : Alpes, camp d'été, SAM, Ascend'Oô...

-des formations que certains d'entre nous devraient entamer pour devenir initiateur rando ou mieux 
alpi.  Nous  ne  pouvons  que  vous  encourager  notamment  en  prenant  en  compte  le  coût  des 
formations.

-interclub ouvrant des possibilités ( Ascend'Oô, Loisir & Montagne, we sécurité... ) proposés par nous  
mais  aussi  toutes  les  propositions  d'autres  clubs  du  département  qu'il  faudrait,  à  mon  sens,  
développer.

-lien avec le CD31, le CR MiPy et la FFME

-histoire du club à mener pour 2015 au plus tard

-l'entretien du chalet et utilisation plus importante de cet outil

Conclusion     :  

Durant cette première année de présidence, je me suis attaché à créer une dynamique et à insuffler  
quelques originalités.  Je ne peux que saluer toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu et ont 
œuvré pour que vive le club. Je les remercie chaleureusement, étant bien conscient que tout cela est  
avant tout une affaire d'amitié largement partagée. Le bureau n'est qu'une courroie de transmission 
et un élément facilitateur au sein de l'association. Je souhaite qu'un maximum de personnes puisse 



s'investir dans le club, c'est à dire être force de propositions en étant capables de prendre une part  
active  dans leur  concrétisation.  Bien  entendu,  n'étant  pas  dans  le  domaine professionnel,  nous  
devons avoir une certaine indulgence vis à vis de tous et veiller à ce que l'équilibre entre le travail et  
le plaisir soit maintenu. L'association est à tous et sa dynamique est le reflet de ses adhérents, elle 
sera ce que vous en ferez et votre satisfaction sera à la hauteur de votre enthousiasme. Alors un seul 
mot, en souvenir de ce que nous dit souvent Louis : Talitakoum 

Merci de votre attention Jean-Pierre CONDAT Président de Montagne & Loisirs

Le club a obtenu le renouvellement  du Label Montagne FFME, Elisabeth Dupin nous le confirme.

RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL

Nanette présente le compte de résultats et le bilan financier 2011 / 2012 (cf tableau ci-dessous):

L’exercice se termine avec un excèdent de 542 € grâce notamment à l’obtention d’une subvention 
CNDS de 1920 € supérieure aux années précédentes, affectée aux formations de cadres, à l’achat 
de matériel sportif et au soutien à des actions comme le TMB ou le camp d'été en Espagne.

Le budget prévisionnel présenté dans le tableau suivant, retrace les actions développées et prévues 

Jean Pierre Condat soumet ces bilans, projets et budget aux votes :

Votes :

Bilan d’activité et moral : unanimité

Bilan financier : 2 abstentions, 28 pour



M&L 
COMPTE DE 
RESULTATS 
(CE) 2011 / 

2012

CHARGES PRODUI
TS

CE 

2010-11 BUDGET 
2011-12

(voté AG)

CE 

2011-12

CE 

2010-11 BUDGET 
2011-12

(voté AG)

Frais de 
gestion du 

chalet

2820,43 3000,00 3234,11 Nuitées 3523,00 3500,00

Frais 
d’entretien du 

chalet

1352,49 1400,00 1144,71

Cotisation 
FFME

5095,50 5500,00 4761,04 Cotisations 7153,40 7500,00

Stages de 
formation 

FFME

842,00 1000,00 1672,00 CNDS 1000,00 2000,00

Stages 
internes 
rallye…

3227,64 4000,00 237,51 Stages 
internes

4096,00 5000,00



Achats de 
matériels 
sportifs

573,78 1000,00 184,07 Subvention 
conseil 
régional 
matériel

1330,00 1300,00

Frais de 
bureau et 

d’AG

2009,95 2000,00 1092,62

Divers 212,50 Divers 602,00

Camp d’été 
refuge

263,69 1500,00 616,01 Intérêts 97,25 100,00

Bénévolat 
valorisé

1736,60 1993,58

Dons 

Dons 
déductibles 

1736,60

SOUS TOTAL 18134,58 19400,00 14935,65 SOUS TOTAL 19538,25 19400,00

Excédent 
d'exploitation

1403,67 542,32
Déficit 

d'exploitation

TOTAL 19538,25 15477,97 TOTAL 19538,25



Encaisse en début d'exercice (1 octobre 2011)

 Excédent d’exploitation

Encaisse en fin d’exercice (30 septembre 2012) 

Livret A : 5519,63 + CCP : 1686,92 + produits à recevoir : 3400 – charges à payer 500

9564,23

542,32

10106,55

M&L     BUDGET 
PREVISIONNEL 

2012 / 2013

CHARGES PRODUITS

CE 

2011-12
BUDGET 2012-

13

CE 

2011-12

Frais de gestion du chalet 3234,11 3300 Nuitées 4719,00

Frais d’entretien du chalet 1144,71 1500

Cotisation FFME 4761,04 5000 Cotisations 6485,00

Stages de formation FFME 1672,00 1000 CNDS 1920,00

Stages internes rallye… 
237,51

300 Stages internes 

Achats de matériels sportifs
184,07

1500 Subvention conseil 
régional matériel

Frais de bureau et d’AG 1092,62 1500

Camp et activités d’été 616,01 1700



SAM, ASCENDOO…

Epargne 500 Intérêts 81,79

Bénévolat valorisé 1993,58 Dons déductibles

Dons  

1993,58

278,60

SOUS TOTAL 14935,65 16300 SOUS TOTAL 15477,97

Excédent d'exploitation 542,32 Déficit d'exploitation

TOTAL 15477,97 16300 TOTAL 15477,97

COMITE DIRECTEUR

 François Lavarenne  et Marie Helene Bolla se proposent pour rejoindre le CD.

Bureau : Marie-Hélène Bolla remplace Aline Rapoport dans la fonction de secrétaire  adjointe. Leur 
venue est acceptée (et plébiscitée) à l'unanimité.

Jean Pierre Condat propose de clore l’assemblée après avoir établi une ébauche du calendrier d’activités. La 
réunion se poursuit avec l'apéritif et le repas proposé par Jackie. Moments d'échange et de convivialité toujours 
appréciés. En soirée, les projections sur les grandes actions de la saison s’enchaînent : Tour du Mont Blanc, 
Bujaruelo et SAM concoctés par Jean-Pierre et Vianney.

Le lendemain a lieu la coupe du bois obtenue par le Bureau, sur un espace non communal. Les moyens 
techniques de la Mairie nous ont été mis à disposition grâce à la diplomatie de Baptiste.



Prochaine réunion   DU COMITE DIRECTEUR  

le mercredi 21 novembre 2012 à 19 H précises   à la Maison du Vélo  

12 boulevard Bonrepos à Toulouse face à la gare Matabiau

Apporter votre pique-nique (auberge espagnole)

CALENDRIER D’ACTIVITES

Le Président propose de commencer à remplir le calendrier d'activités. Certaines d'entre elles ne 
sont pas encore positionnées mais seront fixées ultérieurement.

En particulier :

-un we sécurité neige/avalanche en janvier avec Alain et le PGHM

-deux we ski de montagne avec Patrice

-des sortie alpi avec Baptiste

-des we aux Angles, à Vaour, à Héas

-des initiatives que le we CIAO de novembre devrait permettre de positionner ou de clarifier

PREVISIONS D’ACTIVITES     :   Les 
initiateurs de Montagne et Loisirs 
proposent des activités en fonction de 
leurs qualifications officielles.

02/11 Ariège Paul H. Escalade

24/25 Nov Chalet JPC Rando

1 dec Bouconne Domi T Carto



15/16 déc Patrice L Ski de rando, raquette, recherche DVA

12/13 janvier Christian L Raquettes

12 /13 janvier Chalet Alain C Neige Avalanche

19/20 janvier Chalet Alain C Neige Avalanche

27 janvier Domique T Carto

janvier Baptiste G Alpi

23 au 28 février Chalet FFME

03 mars Mourtis C Serres FFME

9 et 10 mars Aspet FFME

Du 8 au 12 mai Chalet Dominique T. FFME

Du 18 au 20 mai 
(Pentecôte)

Vallée d'Eyne (66) Ghis et Chantal Botanique

8 et 9 juin Chalet Pascale VS Rando/dessin

Mai La Clape Gilles et Cathy Escalade – Rando

Juillet Alpes JPC Rando-Photos

Juillet Espagne Véro-Marc Rando

Du 20 au 28 juillet Chalet JPC Escalade –Canyon – Alpi

Du 29/07 au 11/08 Trouver le lieu Trouver GO

Du 10 au 18 août Chalet JPC SAM

Aout/septembre Corse Kinou/Paul Rando


	Commission Informatique

