
 

 

MARDIMANCHOTS  

 

Procès-Verbal 
 
Dossier : Mardi Manchots – Comité d’Organisation 
Vendredi 19 Janvier 2018 - Local 
 
 Présents  
 Pierre AUDRA 

Sylviane BOURDEL  
Martine CHAMPELOVIER  
Joseph LECOURT  
Pierre MAXIMOVITCH 

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

 Excusés  
 Paul BLOHORN 

Sylvette BORNE  
Alain ESTEVE 

Jean-Paul MARANGONE  
Jean-Claude PERSONNAZ 

 Absents  
 Hervé CHABROLLES  Monique COMTE 
1 Site evol.cafgo.org 
 • Valider tous les EN en Organisateurs 

• +S.Bourdel, F.Serve 

• completer liste à partir du  Who’s who du site MM-GPpour 
2 Cotation des Niveaux de Ski 
 • Niveau de ski Passer de BS / TBSA à grille sans correspondance (N de niveaux différents) 

A gérer comme un Projet en soi durant l’intersaison 
3 Prépa de la migration du 24/01 
 • Comm à tous les MM sur Bascule le 24 

• Comm spécifique Organisateurs 

• + renvoi des liens du site  HWC vers EO  (voir Sylvia Malamaire) 
4 Bilan des sorties à ce jour 
 • 2 sorties du dimanche avec ~15 participants à chacune 

• 2 sorties du mardi 
- sortie de rentrée 2 cars 

5 Barème km 
 • Pour dons au Club le barème est # (0.308 € / km) 

• La question relève bien évidemment du CD du Club si ce n’est de la FFCAM 
6 Coût voiture vs Bus 
 • Moyenne homogénéisé pour les sorties voitures suivant remplissage et en tenant compte si 

nécessaire des types de voitures 

• Pour les sorties voitures recueillant les sureffectifs des sorties Car gérer le surcoût voiture 
via des chèques 16€ à l’ordre du chauffeur et note sur la liste des passagers pour que tous 
les inscrits (voiture et car) paient le même tarif 

• Confirmation de l’absence de pourboire au chauffeurs 
7 Inscrits absents au départ 
 • Gestion des impayés : étourdis ou absents hors limite 

• Rappel des règles 
8 Formation DVA 
 • Rappeler dans les cars la nécessité de faire un exercice durant la pause avec en particulier 

enterrement d’un sac pour sondage 
9 Prochaine réunion du CO MM 
 • Jeudi 5 avril en soirée pendant le séjour Encadrants au refuge du Thabor 
 


