
ESCAPADE : COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  BUREAU  

DU 15 JANVIER 2016 

 
Résolutions prises en séance : 
 
Résolution N° 1 : Organisation des activités et participation des non-inscrits : 
 Pour toute activité inscrite au planning, quelle que soit sa durée (journée, 
week-end et plus), l'organisateur doit fournir au bureau une liste prévisionnelle des 
participants inscrits avant la tenue de l'activité et une liste réelle après. La 
participation de personnes non inscrites à Escapade est possible, dans le respect 
des règles suivantes : 
 L'organisateur doit signaler au Bureau l'identité de la ou des personne(s) avant 
la tenue de l'activité. 
 Il est possible de participer à deux activités au maximum avant de s'inscrire ; 
au-delà, l'inscription est obligatoire. 
 Pour toute activité demandant une certaine technique (canyoning, ski de 
randonnée, via ferrata), l'organisateur doit (comme pour les adhérents d'Escapade) 
s'assurer de la compétence de la personne et éventuellement exiger la participation 
à une sortie d'initiation auparavant. 
 
Résolution N° 2 : Réservations et désistements : 
 Lorsqu'une activité s'accompagne d'une réservation payante (gîte, camping, 
etc.), l'organisateur doit fixer une date limite d'inscription et une date limite de 
désistement (selon les exigences du loueur). En cas de désistement d'une personne 
inscrite après la date limite, l'association Escapade ne couvre pas le surcoût lié au 
désistement. Une solution peut être trouvée, au choix de l'organisateur et des 
membres inscrits participants : 
 Accepter un ou des autres participants en remplacement (s'il s'agit de 
personnes non inscrites à Escapade, les règles du paragraphe précédent 
s'appliquent) ; 
 Répartir entre les participants restants le surcoût causé par le désistement ; 
 Demander à la personne qui se désiste de s'acquitter de sa part. 

 

Autres sujets à l’ordre du jour : 

Assurance MAIF : 

Le nombre d’inscrits est actuellement de 48. Probablement quelques inscrits 
supplémentaires à venir. Le prix de l’assurance sera donc réduit cette année au 
regard du nombre d’inscrits inférieur ou proche de 50 : le montant est de 279,21 €. 

Sortie et assurance : rappels 

Il est vivement recommandé en sortie de se munir des Carte Escapade + carte Vitale 
+ Mutuelle, en cas d’accident. 

  



Planning – mise à jour et publication : 

En cas d’indisponibilité du Secrétariat, une procédure sera décrite pour assurer cette 
mise à jour et publication du planning, par un des membres du bureau. Le 
Secrétariat formera les membres du bureau à la prochaine réunion. 

Société assurant l’hébergement du site web : 

A ce jour, le paiement annuel du site (avril) repose sur un mode de paiement par CB 
(actuellement d’un membre de l’association). Le compte de l’association ne 
disposant pas de ce moyen de paiement, le bureau va étudier la possibilité de mettre 
en place un compte PAYPAL seul (sans carte de crédit requise) pour faciliter le 
paiement directement par l’Association. 

Annuaire de gîtes : 

Une première liste va être constituée et publiée sur le site en février. Liste à faire 
vivre avec l’aide de tous les adhérents au fil des sorties we ou semaine. A minima 
devra être précisé le massif ou le département, les caractéristiques et la date de 
dernière mise à jour. 

Formation des animateurs de sorties : 

Il a été décidé de ne pas proposer cette année la formation aux premiers secours 
déjà proposée et délivrée en 2015. Le bureau étudie la proposition d’une formation à 
la lecture de cartes (orientation), financée par l’Association, destinée prioritairement 
aux animateurs de sorties et à ceux qui souhaitent le devenir prochainement. 

 

 

 

 


