NOTRE SITE :

www.association-rochassac.fr

Réunion du 03 mai 2016
Bâtiment communal à St Baudille et Pipet
Présents :

Alain FAURE, Elie PUPIN, Evelyne SENEBIER, Nathalie JACOLIN, Geneviève BRACHET, Gérard
CHEVALLY, Jean Pierre MEYER, Augustin CORDEIRO, Jean Louis POITE, Hervé JACOLIN,
Nicolas FAURE, Jean Paul REYNAUD, Jean-François DUSSERT, Benjamin, Olivier REICHMUTH,
Marc BLAIS, Fred FOLLIET, Hugo
Excusés : Eddy GUILLEN,
LES DATES A RETENIR
Organisation du planning :
• 05 MAI 2016 : 3 groupes sont organisés - Rendez-vous donné à 7h30 au parking de
Rochassac
o Nettoyage de la piste
o démontage de la toiture du refuge
o éventuellement préparation des lots de matériaux destinés à l'hélitreuillage
sont inscrits : Elie PUPIN, Eddy GUILLEN, Hervé JACOLIN, Nicolas FAURE, Evelyne

SENEBIER, Nathalie JACOLIN, Jean Pierre MEYER, Alain FAURE, mais également Hugo,
Jérémy, Pierric
Il est convenu que chacun amène son casse croute, l'association offre le vin.
•
•

7 mai 2016 (samedi) : le matin à 10h00 : Jean-Louis Poite dépose le bois et procède à la
pesée - la veille au soir, Jean-Pierre Meyer livre le coffrage
Prochaine réunion : le 10 mai à 19h00

Association Courir en Trièves
Mr Olivier REICHMUTH, président de l'association remet un chèque de 200 € à l'Association
Rochassac, de la part de l'ensemble des membres de son association. Ce montant correspond à 2 ans
de cotisations de ses adhérents, il explique ce geste : pour eux c'est aussi une façon de remercier
certains bénévoles qui avaient participé à l'organisation du Trail; Mais également parce-que ses
coureurs apprécient, après l'effort de l'ascension, de trouver un lieu pour se poser un moment.

Encore une bonne nouvelle
Alain Faure informe qu'une commission du Crédit Mutuel de Vif a statué sur le dossier de
l'Association. Conquis par le projet une subvention de 3 000 € est attribuée.

Le point avec Benjamin de l'ONF
Benjamin se présente à nouveau.
Un point est fait sur l'organisation; étant donné la bonne nouvelle, il est décidé, afin d'économiser
l'énergie des bénévoles, les allées-venues avec les véhicules dans Courtet, les risques
d'embourbement, de procéder à l'hélitreuillage à partir de la plateforme de stockage, soit à partir de
chez Marc BLAIS.
Benjamin remettra les clés du refuge à Elie PUPIN.
Des panneaux d'information au public seront placés aux différents lieux de départ des randonneurs.
le chantier sera balisé. Un arrêté sera pris par le Maire Jean Louis POITE afin d'interdire l'accès aux
parapentistes le jour de l'hélitreuillage, prévu le 14 mai ou 21 mai en cas de mauvais temps.
Les chasseurs seront également prévenus, notamment Yves Delavelle.
Une information sera transmise à l'office de tourisme de Mens.
Les matériaux devront être utilisés/ou rangés avant le 14 juillet, date d'arrivée de la Bergère.

Sentiers balisés
Frédéric FOLLIET, agent de la Communauté de Communes du Trièves, en charge de l'entretien et du
balisage des sentiers, notamment PDIPR, avait eu connaissance de la nécessité de monter des
piquets pour le balisage de sentiers, demande à l'association la possibilité de profiter de
l'hélitreuillage pour monter ces matériaux. Finalement ils sont moins gros qu'il ne le pensait, mais
l'ensemble des participants ne voit aucun inconvénient à rajouter ces piquets à un chargement
hélitreuillé.

Divers
Le point est fait sur les différents outils que chacun va apporter pour procéder à un élagage et à
l'enlèvement de la toiture du refuge.
Stéphane Locatelli sera présent le 05 mai, pour des photos.
•

Prochaine réunion : le 10 mai à 19h00 au bâtiment communal de St Baudille et Pipet.

Rédaction : Nathalie Jacolin

