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MARDIMANCHOTS  

 

Procès-Verbal 
 
Dossier : Mardi Manchots – CO – c/o Martine Champelovier 
Date : 2 octobre 2017 

 
 Présents  
 Pierre AUDRA 

Paul BLOHORN 
Sylviane BOURDEL  
Martine CHAMPELOVIER  
Alain ESTEVE 

Pierre MAXIMOVITCH 
Jean-Louis MEJECAZE 
Jean-François NEYROUD 
Guy PINEAU 
François TICHIT 

 Absents et excusés  
 Hervé CHABROLLES 

Monique COMTE 
Joseph LECOURT 

Jean-Paul MARANGONE  
Jean-Claude PERSONNAZ 
 

1 Calendrier 
 • Novembre :  

- Réunion des encadrants au local 13/11,  
- Formations DVA à programmer 
- Prez formations ski de rando (WE) : 29/11 19h 

• Décembre : sortie de lancement de saison19/12 

• Janvier :  
- 2 jours  en rassemblement  des encadrants 10 et 11/1 refuge du Logis des Fées (au dessus de 
Celliers),  
- Stage de la Clusaz du dimanche 21 au soir au vendredi 26 après-midi 

• Avril : sortie des encadrants, 4/5/6 Avril et repli sur 25/26/27 si pb météo (refuge du Thabor ?) 

• Mai : AG et repas fin de saison Mercredi 2 Mai (Cartusia – Col de Porte ?) 

• Prochaine réunion CO : Lundi 4/12 16h00 au Club 
2 Projets de séjours, raids 
 • A traiter lors réunion Encadrants du 13/11 

• Sylviane : projet sur secteur Val Maira ou/et Prapic ? 
3 Organisation des sorties : 
 • Mardi 

Pb de la forte assistance rencontrée cet hiver avec > 60 p et des voitures� saturation des 
courses et groupes trop nombreux sur le même itinéraire 
Monter les 2 groupes A (en car) et B (en voiture maxi 8/10p) sur destination différente 
(horaires et tarifs adaptés) avec fusion décidée par les Organisateurs si le car n’est pas au 
niveau d’équilibre économique (>45 passagers). 

• Dimanche 
Sylvette Borne se propose en renfort auprès de Pierre Maximovitch et Paul Blohorn pour 
organiser les sorties du  dimanche : Sylvette est invitée à rejoindre le CO 

• Impromptues : 
Sans changement, tout encadrant peut proposer une sortie 

4 Prix du car à prévoir 
 • Maintien à 16 € pour le groupe A en car 

• Ajustement en cours de saison si nécessaire 

• Groupe B en voiture : tarif en fonction de la destination et du remplissage des voitures, base 
0.30 c€/km 
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5 Le futur  site Evol’Oisans 
 • Opportunité de laisser les éléments d’historique sur le site de Guy (MM-GP) avec une liaison 

automatique depuis EO � à voir avec Guy 

• Une 2ème séquence de tests à grande échelle est prévue pour début novembre. Elle sera 
effectuée sur un site Test, les Evénements saisis seront a priori des Evénements test 
(virtuels) mais il n’est pas interdit d’y placer des répliques d’Evénements réels pour lesquels 
les inscriptions effectives et la gestion restera faite via le site actuel CAF-GO ou le site MM-
GP (cf. infra) 

• La prise en compte des retours de cette séquence devrait pouvoir se faire avant fin 
novembre pour une mise en production d’un site EvolOisans-Manchots (EO-MM, nom et 
adresse du site à définir) au 1

er
 décembre pour éviter la gestion du site MM-GP pendant la 

saison. 

• En attente de mise en service, en principe début décembre, du site EvolOisans en version 
réduite MardiManchots (EO-MM), le calendrier sera saisi sur le site MM-GP (formations 
DVA, programme prévisionnel) 

• basculement du calendrier GP vers EO-MM lors MSI début décembre (script ou ressaisie par 
l’équipe Projet) 

• Site MM-GP conservé en solution de secours dont la réactualisation peut être très rapide si 
cela s’avérait indispensable 
 

• Relecture de code à prévoir (GP peut être sollicité)  

• Phase de test : 
- nommer les sorties « Test ….. » 

• A prévoir avant mise en service EO-MM (cf. infra) 
- Gestion des sacs matériels de secours (calendrier) 
- Possibilité fusion automatique Mardi A et Mardi B (oubli dans le CdC) 
- Accès à l’annuaire des Adhérents pour les Encadrants (yc coordonnées tél et mail) 

6 Le point futurs  encadrants 
 •   7 en poursuite de cycle 
7 Communication : article pour le premier bulletin hiver 2018 
 •   Demande de propositions 
8 Bilan financier saison 2016-2017 
 • Toutes les sorties ont réuni plus de 50 participants sauf une début janvier (~30) � exercice 

bénéficiaire � subvention repas de fin de saison substantielle 
9 Matos (sacs vert et noir) 
 • Les sacs sont au local en attente début de saison 

• Vérification avant lancement de la saison : JC Personnaz 

• Radios/TW : restent à disposition de l’Activité MM qui a responsabilité de savoir en 
permanence où elles sont localisées 

• Si ce n’était pas le cas, les radios/TW devront impérativement revenir au Club entre chaque 
sortie et ne seront remis que contre caution à l’Organisateur � contrainte lourde 

• Faire rappel auprès de tous les organisateurs pour qu’ils renseignent le calendrier de gestion 
sur le site  

10 Budget 2018 
 • Prévoir 3*40 € pour les nuitées d’un intervenant lors des rassemblements 
 Merci à notre hôtesse et aux pâtissières / pâtissiers qui ont contribué à la bonne 

ambiance de la réunion 
 


