Compte-rendu du CD du 27 mars 2013
par Coralie Le Rasle

Présents : Guillaume, Samuel, Thomas, Emilie, Romain, Michèle, Licia, François G., Bernard, Alexis,
Coralie, Hélène et Vital !

1. Demande de subvention CNDS
Le bureau a finalisé le fastidieux dossier de
demande de subvention CNDS. La réponse est
attendue probablement à la rentrée.

clés pour ouvrir la perma le mardi précédant le
car-couchettes. Pour cela, la liste des possesseurs des clés de la perma sera diffusée sur le
site du gums.

2. Tickets d’entrées Murmur au tarif club
Avec les entrées au tarif club proposé par
Murmur, le pratiquant doit être couvert par sa
propre assurance ou celle du club. La gestion
de ce dossier paraît en outre compliquée, le
CD a donc décidé d’abandonner cette idée.

5. La perma nécessite quelques travaux !
La fuite a été miraculeusement réparée, Sam
a changé un carreau et Georges a raboté la
porte, remarquez-le à votre prochaine visite !
Il reste cependant de nombreuses petites
tâches, il reste notamment un autre carreau
à changer. Un ménage de printemps est prévu
jeudi 25 avril.
Volontaires, manifestez-vous auprès de Samuel :

3. Paiement CB en ligne pour les cars-couchettes de la prochaine saison
Benoît a effectué une recherche approfondie
à ce sujet et préconise la solution Payzen qui
débite le moins de frais de gestion et semble
relativement simple à mettre en place.
Les membres du CD sont d’accord pour choisir
cette solution et la mettre en place dès la saison 2013-2014 sous réserve que :
- Les frais de 0,45 % ne soient pas débités en
cas d’annulation.
- Un transfert de compétence soit envisagé
pour préparer un éventuel désengagement de Benoît quant à la maintenance du
site Web. Bernard Commiot est prêt à être
formé.
- Une procédure de gestion des paiements
hors CB soit définie : maintient-on l’envoi
de chèques ?
- Une procédure d’attribution des places
soit confirmée : procède-t-on toujours par
tirage au sort ?
4. Permas matériel du mardi
L’organisateur de chaque car doit désigner un
res matos dans le car, lequel doit récupérer les

6. La plaque en marbre du Gums
La magnifique plaque du Gums réalisée dans
du marbre blanc par Lorena semble difficile
à poser. La suggestion de l’un des copropriétaires de poser un interphone dans la rue a été
retenue par le CD. Dans ce cas, la plaque serait
posée sur la porte du local.
Hélène se charge de se renseigner au sujet de
l’interphone : la société ETE gère le digicode
de l’entrée.
François s’assure de cette possibilité auprès de
la copropriété.
7. Accidents de la saison en escalade et ski
Les responsables de commission ne sont pas
systématiquement prévenus des accidents. Ils
aimeraient l’être pour que ces sujets soient
abordés lors des commissions et des mesures
de prévention prises le cas échéant.
Guillaume enverra un mail aux responsables
au retour de chaque car.
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8. Location de minibus pour la sortie à
Presles du weekend de la Pentecôte
Suite à l’indisponibilité de cars-couchettes
pour ce weekend, deux minibus ont été loués
pour la sortie de Presles du 17 au 20 mai. Les
membres du CD ont décidé qu’en cas d’accident, tous les « covoitureurs » seront solidaires
au niveau des assurances. La responsabilité du
Gums ne sera pas engagée.
9. Mountain Wilderness
Depuis cette année il y a un représentant
moral au CA de l’association, ce pourrait être
aussi le cas pour le Gums. Guillaume est déjà
membre du CA à titre personnel, Alexis pourrait être intéressé pour représenter le Gums.
Toute autre personne intéressée peut se manifester également.
Guillaume organisera une présentation de l’association prochainement.

10. Evolution de l’équipe dirigeante pour la
saison prochaine
François souhaite transmettre la présidence
du club pour la saison prochaine. Plusieurs
possibilités sont à l’étude…
11. Dates de cars-couchettes d’automne
Ce sera le week-end du 12-13 octobre.
12. Date de l’Assemblée Générale 2013
Elle aura lieu le vendredi 18 octobre.
13. Camp d’été
Le camp d’été aura lieu dans le massif d’Ossau
dans les Pyrénées ! A priori du 15 juillet au 15
août mais peut-être aussi plus tôt pour ceux
qui voudraient faire des courses de neige. Voir
page 30 pour plus d’infos.

Erratum :

Le précédent numéro du Crampon (février 2013) a été mis en page par Cécile Berron et non pas
par Emilie Peres comme c’était écrit en première page !

“ Avec la montagne, on se découvre roseau, poussé à percer des trous aux
bons endroits pour que le souffle de la vie passe et qu’il en sorte la plus belle
musique possible. ”
Lionel Daudet
“ Le côté sensitif ne peut être exclu. Bien sûr, on peut dire d’un alpiniste qu’il se
prépare comme un autre sportif. Mais pour lui, se préparer, c’est établir aussi
une relation avec la montagne, s’en imprégner. ”
Jean-Christophe Lafaille
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