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Club Athlétique et Sportif des Cheminots d’Oullins Lyon 
Rando Evasion 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 
du lundi  29 novembre 2021 à 13h30 

au siège du Stade Merlo 

 
 
Présents : Cesare J, Desville A, Husson L, Lacroix A, Sanchez R, Thiébault Mado 
Excusé : Boucherat R 

 
 

1) Approbation du CR de réunion de bureau du 18/10/2021 
Tous les présents approuvent le CR 

 
2) Relevé de décisions et suivi 

 Uniformisation des supports de séjours 
Voir sur le site (onglet membres/documents divers/réservé bureau) 

 Remboursement du séjour raquettes 2021(fait sauf Ph Nyffenegger) 
 Clefs données par Mme Glénard distribuées aux membres du bureau qui n’en 

possédaient pas. 
 Toilettes : Luc n’a pas vu le président du foot. Il verra M. Souchon le 9 décembre. 

 
3) Finalisation de l’organisation de la fête des 20 ans du jeudi 09/12/21 
 Remise des clés le 09/12/2021 + contrat  
 Passe sanitaire obligatoire 
 Point des inscrits : 

Midi 69 inscrits 70 repas commandés 3 invités 
Soir 48 inscrits 50 commandés 

 Louer chez le traiteur 
Carafes 
80 verres ballon  
70 flûtes  
70 assiettes à dessert 
Demander au traiteur à quelle heure il viendra pour un repas à 13 h 

 Visite de la salle de la Bachasse, (Alain D, Alain L, Luc, Mado) entre 11h et 12 h 
mercredi 01/12/2021 

 Animation de 15h à 21 h 30/22 h 
 Apporter des torchons à vaisselle 

 
 Préparatifs 

             Jeudi 09/12 à 8 h 30 
Alain L prend ce qui est stocké au siège : bouteilles, gel, essuie-tout, masques, mugs 
Roger ira à Carrefour 
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Mise en place de la salle : 
Tables rondes en îlots et tables rectangulaires 
6 chaises par table 
Mettre le vin blanc en carafes 
Préparer les assiettes individuelles pour l’apéritif (quiche légumes, quiche lorraine, pâté 
croûte, apéricubes) 
 

 Déroulement de la journée 
11 h Accueil +contrôle du passe sanitaire (TAC Vérif) Alain D +Josiane 
Cocher les noms sur une liste 
Luc : envoyer une confirmation d’invitation + demande passe +masque 
Josiane : envoyer un message demandant le chèque pour Arêches 
11h 30 Discours 
12 h apéritif 
13 h repas 
15 h animation 
21 h 30/22 h fin de la fête 
22 h nettoyage de la salle 
 
Après réunion de bureau, voir les annexes 2 et 3 

 « Traiteur » 
 « 2021.12.01 CR Visite La Bachasse ce jour » 

 
 

4) Oullins Sport en fête le samedi 25 juin 2022 (mail du 13/11/21) 
Proposer une randonnée au départ du stade du Merlo 
A priori dans les parcs d’Oullins 
Matin à 10 h 
Après-midi à 14h 
Alain D et Alain L la tracent 
Présents le 25/06/22 : Alain D, Josiane, Renée, Luc 
Incertain le 25/06/22 : Mado 
Absent le 25/06/22 : Alain L 
 
Luc répond au questionnement de la mairie. 
 

5) Point sur les adhésions 
Au 29/11/2021 : 92 adhérents 

 
6) Fiche « Santé » ou « Personnelle d’Alerte » 

Sur le téléphone ou imprimé téléchargé sur quomodo et à conserver dans le sac à dos. 
 
Luc mettra un topo sur la page d’accueil du site 

 
7)  Questions diverses 

 
a. Demander un RIB à chaque participant de séjour 

Bien pour remboursement 
En attente dans le sens adhérent/Cascol , on continue à payer par chèque 
Test pour le séjour « Tour du Queyras » 
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b. Cadeau organisateur séjour (Josiane) 
Au lieu de faire une collecte auprès des participants  utiliser une partie de la 
marge 10% 
Par exemple : proposer une réduction sur le prix de séjour des organisateurs 
Réfléchir pour trouver un bon système et faire des propositions pour la 
prochaine réunion de bureau 

c. Revoir l’annotation « tarif » randos (Josiane) 
On ne change rien. Chaque organisateur doit vérifier son tarif dans le tableau 

d. Report des formations « CASCOL » envisagées 
Les formations « CASCOL3 envisagées au 4ème trimestre 2021 sont reportées 
début 2022 
Le CDRP ne proposera pas de formation en 2021/2022. Voir éventuellement 
sur les régions limitrophes. 
PSC1 le club doit déclencher et chercher des formations de secourisme lui-
même auprès des organismes habilités 

e. Remboursement des randonneurs inscrits au séjour Aubrac en mai 2021(12,50€) 
Luc envoie un mail pour demander un RIB à chacun 

f. Point situation COVID 19 – Validité des Pass sanitaire pour les séjours 
A partir du 15/12/2021 les + de 65 ans doivent avoir la 3ème dose de vaccin pour 
que leur Pass Sanitaire soit prolongé. 
A partir du 15/01/2022 les - de 65 ans doivent avoir la 3ème dose de vaccin pour 
que leur Pass Sanitaire soit prolongé. 
 
Pour les séjours à venir « proches » (janvier 2022) dans le Vercors et à Arêches 
Beaufort il faut informer les participants. 
Vercors  Luc 
Arêches Beaufort  Josiane 
 
 Voir annexe 1 

 
8)  Date prochaine réunion de bureau 

  
Lundi 10 janvier 2022 à 13h30 au siège du Merlo 
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Annexe 1 
 

COVID 19 

POINT DE SITUATION (28 / 11/ 2021) 
Dose de rappel 

 Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq mois après la 

dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19, à compter du samedi 27 novembre 2021. 

 

« Pass sanitaire » 
 À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le 

vaccin Janssen devront justifier d’un rappel vaccinal pour que leur "pass sanitaire" soit prolongé.  

 À compter du 15 janvier 2022, les personnes de plus de 18 ans à 65 ans devront justifier d’un 

rappel vaccinal pour que leur "pass sanitaire" soit prolongé. 

 À compter du lundi 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 

24 heures seront des preuves constitutives du « pass sanitaire ». 

 

Gestes barrières 
 Le port du masque est obligatoire en intérieur dans tous les établissements recevant du 

public à compter du 29 novembre 2021. 

 L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer 

chaque pièce 10 minutes toutes les heures. 

 
Source : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?xtor=SEC-3-GOO-[]-[511792643929]-S-
[pass%20sanitaire%20france] 
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Annexe 2 
 
Bonsoir 
 
 
Voilà les réponses à nos questions posées, par rapport au traiteur,  lors de la réunion de bureau 
 
- Le traiteur  arrivera vers 10h30 
 
- APERO  :  80 verres OK 
 
- REPAS MIDI :     ° Carafes : OK 
                              °  70 assiettes desserts : OK 
                              °  Petites cuillères : OK 
                              °  Thé  : OK 
                              °  Repas sans porc : OK 
                              °  Flûtes pour le dessert : OK 
 
- REPAS SOIR  :   ° Assiettes dessert  : OK 
                              ° PREVOIR LE PAIN   

 
NAPPAGE : ME DONNER IMPERATIVEMENT DEMAIN AVANT 12H,(SMS)  DIAMETRE DES TABLES RONDES AINSI QUE LE 
NOMBRE ET LA COULEUR 
 
Rendre la vaisselle  chez le traiteur vendredi 10 ou mardi 14/12   
 
CASI : Je vais réceptionner le contrat par mail vendredi,  il faudra le signer et le donner lors de la remise des clés avec chèque de 

caution . Pour la remise des clés voir demain avec Mehdi le gardien de la Bachasse. 
 
Pas de Vigile 
 
LUC  : Pour ta demande  contacte Mr Favre (secrétaire du CASI) 06 48 56 50 56 
 
Bonne soirée Josiane 
 
PS Christian pour mise en place RDV 8h30 à la salle  
 
Josiane 
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Annexe 3 
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