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Compte rendu du Comité Directeur du mercredi 16 mai 2012 

 

Présents : Jean- Pierre C,  Vianney R,  Monik M,  Kinou B, Béatrice L, Claude J, Christine 

A, Pierre R, Ghys H, Daniel F, Aline R, Chantal C, Françoise B. 

Absents excusés : Domi T, Baptiste G, Claire M, Gaby A, Nanette I, Sissi T, Pascale VS, 

Patrice L., Marie Hélène B,  Loïc B, Jacques et Jackie D, Alain C. , Louis et Gilberte A., 

Gilles V, Cathy V 

Pour ceux qui ne trouveraient pas la Maison du Vélo: lors de la prochaine réunion le portable 

de Jean Pierre (06 20 71 52 60) restera branché. 

Le compte - rendu du dernier CD est approuvé avec juste une précision : c’est le niveau pour 

encadrer l’escalade en milieu naturel qui est trop élevé. 
 

Ordre du jour 

- Compte-rendu d’activités  

- Prévisions d’activités 

- Commissions 

 

 



 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES 

Date Lieu Encadrants Activités Commentaires 

21 et 22 avril Vaour (81) JPC WE au gite de Bernard H 13 participants 

Très bien 

Samedi 28 avril Place du 

Capitole  

JP DEFORGES 

06 72 10 49 60 

manifestation Handisports Jackie a dû y aller ?!! 

28,29 avril, 1
er
 mai La Clape Gilles et Cathy V Escalade, rando et 

baignade 

Météo variable 

Bon we avec plusieurs 

activités : escalade, rand et… 

cerf-volant. A renouveler. 

Gilles et Cathie pensent 

proposer un même séjour en 

automne avec la complicité de 

Gilberte 

5 au 8 mai  Vaour (81) Chantal C. Botanique, WE au gite de 

Bernard H. 

Météo humide mais ambiance 

sympa par ailleurs. 

17 catégories d’orchidées 

rencontrées et présence 

d’intervenants extérieurs 

locaux et de la LPO 

Une dizaine de personnes. 

A renouveler également. 

12 et 13 mai Chalet Marc W, Domi T WE bricolage et danses 

traditionnelles OC 

Bon we avec23 personnes 

 

Voir détails dans la suite du 

Crdu 

12 mai Balma Domi T, Gilles V Réunion FFME Pierre You (Pdt de la FFME) 

était présent. Voir détails dans 

la suite du Crdu 

NB : Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif selon les renseignements rapportés 

directement ou envoyés par les initiateurs absents lors de la réunion du CD. 

PREVISIONS D’ACTIVITES : Les initiateurs de Montagne et Loisirs proposent des activités en 

fonction de leurs qualifications officielles. 
 

16 au 20 mai Chalet Domi, Jackie, 

Alain, Marc W, 

Audrey L 

Stage Anim Rando  

(FFME) 

 

17 au 20 mai BUJARUELO Vianney Pour reconnaissance des 

lieux et préparation du 

séjour 

Jean-Pierre, Vincent. 

26, 27, 28 mai 

(Pentecôte) 

Gourette (65)  Paul, M.Hélène B 

et Loïc B, Kinou 

Rando, Via ferrata, 

escalade 

15 inscrits 

26 mai Atelier escalade Peut être en 

extérieur 

  

2, 3 juin  Marianne S 

(FFME) 

Portes ouvertes club 

FFME : Le 3 juin rando 

découverte des rapaces du 

Pibeste (à coté de Lourdes) 

Tous les clubs de MIPY 

Inscriptions urgentes (12 

places) auprès de Domi 

2, 3 juin Cagire Françoise B, Alain Dans le cadre des we Randos et visite du jardin des 



Chazal portes ouvertes club FFME Sortilèges à Sengouagnet. 

Contacter Françoise B 

06 82 01 83 84  

 

9 et 10 juin Chalet Monik Rando écritures Inscriptions auprès de Monik 

16, 17 juin Dans l’Aude Chantal C, Boris P Botanique Inscriptions auprès de 

Françoise B ou Chantal C 

(peut-être ouvert à 5 

personnes du club) 

16, 17 juin Chalet JPC et Vianney 

Qui feront un 

repérage pour le 

rallye du we 

suivant 

3
ème
 we Si vous êtes intéressés 

contacter Vianney  

06 17 80 47 42 

Vianney.raisson@gmail.com 

20 juin Maison du vélo JPC Réunion Comité directeur  

22, 23 et 24 juin Chalet 

 

Marius Brandon et Rallye : 

Val d’Aran 

Quelques personnes en plus 

viendront dormir au chalet 

30 juin 1 juillet Région AUZAT FFME Domi T. Rassemblement 

interactivités FFME 

randos, escalade, canyons 

via ferrata 

Le soir repas, soirée 

dansante 

Organisation pour les 

licenciés : tarif spécial 15 € 

comprenant l’encadrement, le 

repas, la soirée, 

l’hébergement au camping. 

Inscriptions : Domi T 

7, 8 juillet Chalet Marius  Chalet occupé par la famille 

Casagrande (35 personnes) 

7 et 8 juillet Luchonnais 

Val d’Esquiery 

Chantal C, Alain C 

Françoise B 

Botanique Hébergement hors du chalet 

avec prix comparables 

8 juillet après midi Chalet Batistou, Alain C Fin du stage initiateur 

rando 

 

 

TOUS LES SAMEDIS DE 16h à 19h ATELIER ESCALADE AU COSEC DU MIRAIL. 

Contacter Catherine et Gilles Vogel. 

D’autres activités pourront être proposées pour enrichir ce programme bien entendu. 

Point sur la réunion FFME du 12 mai : (Domi et Gilles) 

Gilles Vogel a pu discuter un moment en tête à tête avec Pierre You (président de la FFME). 

Gilles a exposé la problématique de formation escalade en milieu naturel comportant des 

aspects relatifs à la compétition. Pierre You lui a répondu que pour lui il était bon qu'un 

initiateur escalade soit au courant de tous les aspects de l'escalade dont la compétition. De 

plus avant d'être initiateur escalade SNE (site naturel), il faut être initiateur SAE qui conduit à 

la compétition. Enfin le passeport vert ne requiert qu'une incursion limitée dans la compétition 

(participation à l'organisation, à la buvette par ex !). Nous encourageons les candidats à 

participer à la compétition à Montauban. François Benoit Cattin, vice-président formation va 

regarder le contenu du passeport bleu. Sinon il faut former des initiateurs alpinisme qui 

peuvent tout faire ! 



Point sur la soirée « Danses occitanes » 

Le concept est à revoir pour revenir aux « fondamentaux ! L’objectif devrait être la rencontre 

entre gens de la vallée et de la ville par le biais d’une soirée « occitane » animée par des 

musiciens et chanteurs. Il faut donc inviter la Chorale de Madame Desonnette, faire venir des 

musiciens (les mêmes ou d’autres) qui se contenteront du remboursement de l’essence en 

étant nourris et hébergés et ensuite proposer un buffet campagnard pour tous. Pour une 

somme modeste, on doit couvrir les frais et profiter d’une convivialité que le chalet facilite.  

Point sur le chalet : 

Les aménagements suivants ont été réalisés : 

-bas des portes d’entrée et de la grange réparés 

-réparation du pigeonnier 

-désherbage (achat d’une faux pour remplacer le rotofil cassé à envisager) 

-l’ancienne cuisine a été nettoyée 

Il faudra penser à : 

-peindre la cuisine 

-régler le problème de gaz au niveau des tuyaux 

-prévoir un « chantier » pour refaire le toit de l’atelier correctement. Ceci apparaît comme 

relativement urgent ! 

La commission devra faire des propositions ainsi qu’un bilan de l’installation du nouveau 

chauffe-eau rendu possible grâce à l’utilisation qui en sera faite lors de la formation FFME de 

l’Ascension. 

Rallye : 

Aucune équipe n’a été constituée pour l’organiser. Seuls Vianney et JPC vont monter à St-

Aventin les 16/17 juin pour effectuer une reco et faire une proposition non loin de St-Aventin 

puisque le brandon y aura lieu le vendredi 22 juin vers 22h30. Le rallye est prévu pour le 

dimanche 24 juin. 

Camp de base de Bujaruelo : 21 juillet / 5 août   

Vianney propose de faire 4 jours de reconnaissance pour le week-end de l’Ascension. 

Pour le camp s’inscrire sur le doodle : http://doodle.com/5aek43fb9tuwr8te#cmt16547420 

Indiquer si vous venez avec des ados ou des enfants. 

 



 Séjour Activités Multiples (SAM) au chalet cet été : du 11 au 19 août 

S’inscrire sur le doodle : http://www.doodle.com/qdkiygpc94isennt 

Valérie a bon espoir de pouvoir organiser cette soirée cinéma le 14 août.(sous 

réserve de confirmation) 

Réunion de prépa du SAM : le mercredi 30 mai chez Vianney 19h30. 

 

WE Banyuls Port-Vendres : 22-23 septembre avec Kinou. 

AG au chalet : samedi 13 octobre et coupe de bois. 

 

Escalade : 

Gilles et Cathy pensent devoir passer la main pour l’activité… 

Bernard G est en cours de formation et pourrait être opérationnel dès l’automne…avec le 

soutien de Gilles et Cathy toujours… 

JPC propose de solliciter les initiateurs alpinisme, si possible pour assurer ce passage de 

relais… 

 

Histoire du club : 

Monik indique qu’elle a communiqué à Vianney beaucoup de documents sur l’histoire du 

club…et demande s'il est possible qu’un groupe se constitue pour faire une sélection avant 

que Vianney ne scanne. Un point sera fait fin août/début septembre avec Vianney, Monik et 

JPC pour voir comment avancer sur ce dossier et notamment arrêter une démarche. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion 

le mercredi 20 juin 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) 

ORDRE DU JOUR PROCHAINE REUNION 

- Compte-rendu d’activités  

- Prévisions d’activités ( organisation du rallye, projets longs de l’été et idées pour 

2012/2013 )  

- Commissions : chalet, matériel 

- Questions diverses 


