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Compte rendu du Comité Directeur du mercredi 20 juin  2012 

 

Présents : Vianney R, Domi T,  Monik M,  Kinou B, Béatrice L, Christine A, Aline R,  

Françoise B, Alain C,  Claire R, Gilles V, Chantal C, Norbert et Geneviève D, Norbert T. 

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

Hélène B,  Loïc B, Jacques et Jackie D, Louis et Gilberte A, Cathy V, Ghys et Daniel. 

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 

16 au 20 

mai 

Chalet Domi, 

Jackie, 

Alain, Marc 

W, Audrey 

L 

Stage Anim 

Rando  

(FFME) 

Bon stage. Sympa. 

8 stagiaires dont 2 de ML ont validé leur stage. 

 

17 au 20 

mai 

BUJARUELO Vianney Pour 

reconnaissance 

des lieux et 

préparation du 

séjour 

Jean-Pierre, Vincent. 

Temps  maussade.  

Quelques balades vers Bucharo. (homonyme de Bujaruelo). 

Circuits possibles depuis la vallée. 

 

Il y a des canyons. 

Manque d’ombre au camping. 

Il y a aussi un 2
ème
 camping. 

26, 27, 28 

mai 

(Pentecôte) 

Gourette (65)  Paul, 

M.Hélène B 

et Loïc B, 

Kinou 

Rando, Via 

ferrata, 

escalade 

15 inscrits 

Temps maussade à humide, puis beau. 

Via ferrata. Rando, Escalade. 

Tour de lacs. 

26 mai Atelier 

escalade 

   

2, 3 juin  Marianne S 

(FFME) 

Portes ouvertes 

club FFME : 

Le 3 juin rando 

découverte des 

rapaces du 

Pibeste (à coté 

de Lourdes) 

Vincent R 

 

2, 3 juin Secteur du 

Cagire 

Françoise 

B, Alain 

Chazal 

Dans le cadre 

des we portes 

ouvertes club 

FFME 

Rando Botanique et visite du jardin des Sortilèges à 

Sengouagnet. 

17 personnes dont 4 extérieures au club. 

13 personnes ont visité le jardin (sous la pluie). 

 

A renouveler 

9 et 10 juin Chalet Monik Rando écritures 6 personnes. 

Beau temps le samedi. 

16, 17 juin Rennes le 

Château. 

Chantal C, 

Boris P 

Botanique Ghys et Daniel y sont allés. 

16, 17 juin Chalet JPC et 

Vianney 

Qui feront 

un repérage 

pour le 

rallye du we 

suivant 

3
ème
 we Ont été envisagés pour le rallye : 

Parcours dans le Campsaure en partant du Portillon avec 3 

parcours possibles de difficultés progressives. 

Plan dera Artiga De Lin. En Espagne après Bosost et et Es 

Bordes… Val d’Aran .. 

Lac Estanh de Pois. 

Cette 2
ème
 proposition est retenue. 

Des personnes se sont proposées pour venir. L’apéro et la 

saucisse à griller seront achetés. 

     



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. 
 

22, 23 et 

24 juin 

Chalet 

 

Marius Brandon et 

Rallye : 

Val d’Aran 

Quelques personnes en plus viendront dormir au chalet 

Pour le rallye voir ci-dessus. 

30 juin 1 

juillet 

Région 

AUZAT (09) 

FFME  

Domi T. 

Rassembleme

nt 

interactivités 

FFME randos, 

escalade, 

canyons via 

ferrata 

Organisation pour les licenciés : tarif spécial 15 € 

comprenant l’encadrement, le repas, la soirée, 

l’hébergement au camping. 

Inscriptions : Domi T 

 

Le repas du samedi soir : soirée dansante 

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, 

Ghys HC. 

Botanique Hébergement hors du chalet avec prix comparables à Portet 

de Luchon. 

21 juillet/ 

5 aout. 

Bujaruelo   S’inscrire sur le Doodle : 

http://doodle.com/5aek43fb9tuwr8te#cmt16547420 

Du 11 au 

19 août 

Chalet  Séjour 

Activités 

Multiples 

 

SAM http://www.doodle.com/qdkiygpc94isennt 

pour l’inscription 

La soirée Cinéma sera faite le lundi 13 août. 

19 

septembre 

Maison du 

vélo 

JPC  Réunion du mercredi à 19H00 à la maison du vélo 

22 et 23 

septembre 

Banuyls Kinou B Randonnée Randonnée côtière Banuyls-Port Vendres 

29 et 30 

septembre 

Chalet Domi B, 

Kinou B 

Rondo-Yoga Yoga animé par Dominique Brenguier. 

13 octobre Chalet JPC AG AG + coupe du bois 

Pentecôte 

2013 

Vallée d’Eyne Ghys H et 

Chantal C 

Rando 

botanique 

Rando botanique 

 

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

Contacter Catherine et Gilles Vogel. 

L’atelier escalade a pu bénéficier d’un petit local au Cosec pour entreposer du matériel. Gilles 

et Bernard G auront une clé. Un aménagement sera fait pour y ranger les cordes. 

Ce samedi un repas clôturera la saison… ouvert aussi aux membres du club. 



 

Réunion FFME : Contacts avec des personnes de la FFME… sur le fonctionnement de la 

FFME. 

Présentation de la FFME…Rapport moral et financier. Conseils donnés aux clubs : fédération 

des petits clubs, augmentation des tarifs des cotisations… Les subventions risquant de 

s’amenuiser dans le futur… 

10 à 15% des adhérents de la FFME sont des randonneurs… 85 % sont des grimpeurs en salle 

et 5% concernent l’alpinisme.  

Il y a des aides pour des créations de sites d’escalade en salles. 

La FFME pencherait pour que les associations augmentent leurs cotisations et embauchent 

des professionnels. 

La FFME organise beaucoup de compétitions et le Ministère donne des subventions pour cela. 

Les clubs organisant des compétitions ont parfois du mal à trouver des bénévoles et donc font 

appel à des professionnels. 

La volonté de la FFME est de rester encore en multi activités… Montagne et Escalade. 

 

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

WE possible avec une connaissance de Alain C qui propose une initiation à la marche 

nordique au chalet lors d’un week-end au chalet. 

Projet Corse Eté 2013 

 

COMMISSION CHALET  

Une réunion pourrait avoir lieu au chalet pour établir la liste des travaux à faire en septembre 

ou lors de l’AG… 

Françoise Brossaud  propose des matelas + des couvertures venant d’une école.  

 

MATERIEL DU CLUB : On cherche un responsable  qui pourrait gérer le stock et 

l’entretenir éventuellement… Un appel est lancé pour trouver un bénévole. 

 

Projet Ascend’Oô… Eté 2013 : Les assos contactées ont répondu présents (Luchon Haute 

Montagne, Montagne et Loisirs et Jaccuzi) 

 

 

2012/2013 : Jean Pierre a l’intention d’envoyer un mail pour demander aux adhérents de 

proposer des idées, des souhaits d’activités (avec implications possibles) pour l’année à venir. 

 



 

 

 

Prochaine réunion 

le mercredi 19 septembre 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) 


