
 

 

MARDIMANCHOTS  
 

Procès-verbal 
 
Dossier : Mardi Manchots – Comité d’Organisation 
Lundi 23 avril  2018 – chez Martine 
 
 Présents  
 Pierre AUDRA 

Sylviane BOURDEL  
Hervé CHABROLLES (Bernard POULIQUEN) 
Martine CHAMPELOVIER  
Joseph LECOURT  
Alain ESTEVE 

Pierre MAXIMOVITCH  
Jean-Paul MARANGONE  
Jean-Louis MEJECAZE 
Jean-Claude PERSONNAZ 
Guy PINEAU 
François TICHIT 

  
Excusés  
Sylvette BORNE  
Paul BLOHORN  

 
Monique COMTE 
Jean-François NEYROUD 

 Absents  
 néant  
1 Utilisation du site evol.cafgo.org et perspectives 
 • Fonctionnement globalement OK, des points à améliorer mais pas eu de pb majeurs pour 

fonctionner cette saison 

• Souhait de pouvoir « personnaliser » la page d’accueil via des préférences ou avoir un choix 
de page d’accueil de niveau 2 par Activités où les Organisateurs puissent afficher un Flash 

• Me connecter / me déconnecter plutôt que connexion/déconnexion - Réponse Evoloisans : 
pas possible car est du natif Joomla (le soft de base) 

• Pre remplir les noms de groupes par le nom de la course (Plus parlant que #A_128 par ex) 

• Revoir ordre de classement dans le menu orange des activités pour mettre proche les uns 
des autres les activités de même pratique et afficher technique : a revoir lors passage en 
prod version complète et avis du Cté de pilotage 

2 Bilan des sorties et statistiques 
 • Plus de jours x participants vs 2017  1254 vs 1200 mais pollution probable des stats par les 

formations DVA et le diner (en cours de traitement) 

• Manque d’organisateurs (mardi et dimanche) 

• Plus de participants 1 seule sortie que 2017 

• Moins de séjour 
3 Bilan financier, participation au repas du 25 avril 
 • 8 sorties déficitaires  

• Dont 2 annulées 

• 2 sorties non encore facturées (17 et 24/4) 

•  solde saison ~130€ sur base estimatifs des 2 sorties en cours 

• Synthèse : 
- Eviter les annulations après 10h (dédit important à payer) 
- Prévoir quelques Destinations « Plan B » permettant de faire des sorties malgré un BERA 
de niveau 4 (ex : Cervières, Corrençon, Grand Naves, Col du Barrioz) avec un choix 
prédéfini des courses à faible exposition pour permettre un repli si urgence l’imposait. 

4 Organisation des sorties pour 2019: 
>> Mardi A: beaucoup d'inscrits à gérer pour le bus. 



 

 

 • Pb de manque d’organisateur : promouvoir des EN en les coachant pour une 1
ère

 
organisation 

• Intérêt pour un cycle d’initiation ? 

• Ski Rando WE organise un cycle en début de saison sur 2 soirs + 3 sorties en WE : appel 
aux EN MM pour contribuer à l’encadrement des sorties 

• Participation 20 à 40p suivant les années, en général moins de 40 ans  investissement 
pour le futur du Club 

5 Proposer systématiquement Mardi B dans le calendrier ou sortie voiture en complément? 
 • Campagne de recrutement d’organisateurs 

6 Dimanche: comment dynamiser? 
 • Campagne de recrutement d’organisateurs 
7 Sorties impromptues 
 • Non identifiées dans l’agenda (ne sont pas différenciées des sorties programmées) 
8 Fonctionnement des sacs de secours et utilisation du site pour leur gestion 
 • Penser à renseigner le tableau de gestion 

• Lien au niveau du CR Organisateur vers fichier de localisation pour que l’Organisateur 
renseigne de ce qu’il a fait des sacs. 

• Penser à faire un essai de vérifiaction des radios et talkies dans le car 
9 Communication: Article pour le PB de juin à septembre (avec présentation du site?) 
 • Sylviane prépare un article Bilan de la saison 
10 Préparation de l'AG du mercredi 25 avril à 18h au restau le Cartusia au col de Porte 
 • Tableau stats : en cours finalisation 
11 Jeff : Élection CD CAF-GO : il faut un candidat Mardimanchot, Chantal et Alain ne se 

représente pas et je suis de moins en moins présent. Pour info je ne suis plus VP aux activités 
et a la formation, mais uniquement à la formation 

 • Alain accepte de renouveler sa candidature. 
12 Renouvellement du CO-MM 
 • G.Pineau souhaite se retirer 
13 Règle de paiement des sorties pour les absents 
 • Application de la même règle pour tous ex : RDJ 

• Paiement automatique quelle que soit la raison d’absence 
14 Divers 
 • Le CO félicite René PERONNIER et Didier FOREST qui sont désormais brevetés Initiateurs 

Ski de Randonnée et qui viennent renforcer l’équipe d’encadrement et d’organisation des 
sorties. 

 


