Vie du club

Comité directeur du 18 décembre 2013
Présents : Michèle Chevalier, Mireille Morineau, Genviève Simeau, Jacqueline Vaissermann, Vincent Ladevèze,
Olivier Fastré, Guillaume Blanc, Romain Thomas, Jean-Pierre Canceill, Emilie Peres, Sylvain Doussot
(rapporteur) , Samuel Ronayette, Thomas Bourdel, Coralie Le Rasle, François Giudicelli, Pietro Mosca. Excusés :
Dominique Gosset, Hélène Laude, Alexis Loireau, Romain de Mesmay. Invités : Thibaut Devolder, Jean
Taboureau

Trésorerie du car couchette, paiement CB
Depuis novembre 2013, on peut payer les carscouchettes par CB via le site d’un prestataire
bancaire. Après chaque car, le responsable de
l’organisation fournit à Thomas (dans un délai à
déterminer) la liste des participants effectifs afin de
confirmer ou d’annuler les paiements par CB et
chèques.
Actuellement le paiement CB pour car-couchettes est
crédité sur le compte du Gums (la poste) et non sur
le compte car-couchettes (crédit agricole). Une
solution serait d’intervertir les deux comptes pour
une meilleure lisibilité des car-couchettes. Pour le
moment, on attend de voir comment ça se passe ; on
conserve donc la situation actuelle pour un an.

Nouveau lieu de RDV des cars-couchettes
Suite à la proposition d’Emilie (voir Crampon octobre
2013), on continue de tester le nouveau rendez-vous
situé de l’autre côté de la place Denfert, devant le
cinéma. Le premier essai, pour le car de décembre, a
été plutôt positif. On se demande quand même si ce
sera toujours viable aux beaux jours avec les
terrasses de café. Le principal point négatif est
l’espace limité pour poser les sacs, skis, etc... en
attendant de charger.

Perma
Pas de gros investissement à prévoir. La prise
électrique
derrière
le
bureau
à
réparer.
Remplacement du téléphone par Samuel. Une
rallonge pour le vidéoprojecteur par Georges.
Plaque / Interphone perma : Le CD a décidé de ne
pas poser d’interphone pour le moment : le devis a
été jugé trop cher (1200 €). Une plaque simple va
être posée dans la rue par Emilie, et la plaque en
marbre, devant la porte d’entrée du local du Gums,
par Coralie avec l’aide d’Hélène qui a déjà réfléchi sur
la question. Le Gums a l’autorisation de la copropriété.

Matériel escalade / ski
Pas de modification des tarifs de location, qui doivent
rester symboliques. On propose une caution unique
pour l’ensemble du matériel, c’est à vrai dire déjà ce
qui se fait en pratique. Le nouveau responsable
matériel pourra mettre à jour les procédures.
Rappels :
• le temps indiqué dans la grille de location
correspond au temps d’utilisation, et non
d’emprunt

• la location du matériel (DVA compris) est gratuite
pour les stages d’initiation, les formations, les
manips de corde.
• Les cordes d’escalade du Gums ne peuvent pas
être utilisées hors du contexte d’initiation.
Merci à tous les permanenciers de s’assurer que le
cahier de prêt soit correctement complété à chaque
sortie et retour de matériel.

Situation du club dans le cadre des suites
judiciaires de l’accident d’Orpierre de
2009
Un point sur la situation a été réalisé lors de la
réunion. Une réunion dédiée sera réalisée en janvier
2014.

Demande de subvention du CNDS :
Le dossier déposé par Samuel et François l’année
dernière a été accepté. Emilie confirme le virement
de 2000 €. Cette subvention va être utilisée pour
l’achat de matériel pour les stages d’initiation
(escalade, ski de rando, etc.) ainsi que pour
subventionner les stages de formation de nos cadres.
Pour l’année prochaine, un nouveau dossier doit être
déposé en mars 2014, pilotes à déterminer.

AG nationale FFCAM
Michèle représentera le Gums à l’AG 2014 à Nancy.
Une proposition (faite par le médecin du comité
régional ffcam) a soulevé débat : faudrait-il rendre
obligatoire pour les encadrants une visite médicale
d’aptitude à la pratique de l’escalade / ski de
randonnées, par exemple tous les cinq ans ? Pour
l’instant, il n’y a pas de consigne fédérale : on décide
d’attendre une éventuelle décision de la FFCAM.

AG du GUMS National
L’AG du GUMS National aura lieu les 8 et 9 février
2014 au refuge Baudino à la Sainte Victoire. L’AG est
organisée cette année par le GUMS d’Aix en
Provence.

Protection de la montagne
Suite à une demande d’Agnès
manque d’interlocuteurs dans
est nommé correspondant du
commission de protection de
FFCAM.

Métivier (FFCAM), en
les clubs, Guillaume
Gums auprès de la
la montagne de la

En ce qui concerne Mountain Wilderness, différentes
idées ont été proposées pour faire connaitre
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l’association auprès des membres du Gums :
• Lettre cosignée par le président du Gums et le
président de MW

moins 50 % d’articles d’intérêt général. À vos
plumes!

Election du nouveau Bureau
• Publication d’articles dans le crampon basés sur
ceux édités par MW
• Diffusion d’un mail avec des exemples concrets
illustrant les actions de MW

Cascade de glace
Pietro se propose pour lancer une section cascade de
glace au Gums, en commençant par une initiation.
Pietro
se
charge
d’étudier
les
différentes
propositions :
• Encadrement par un guide
• Participation à des sorties du CAF île-de-france
• Sorties intergums avec le Gums d’Aix-enProvence ou d’Annecy

Crampon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacqueline s’occupe de faire relier les années 2009 à
2013. Le prochain renouvellement de l’agrément
CPPAP (commission paritaire des publications) aura
lieu en 2015 (validité 5 ans). Il faut donc veiller à ce
que le Crampon, pour être toujours considéré comme
« presse sportive de qualité », contienne toujours au

Président : Romain Thomas
Vice-Président : Hadrien Saiag
Trésorerie : Emilie Peres
Trésorerie car-couchettes : Thomas Bourdel
Secrétaire : Sylvain Doussot
Secrétaire adjoint : Samuel Ronayette
Responsable commission escalade/alpinisme :
Coralie Le Rasle
Responsable commission ski de rando :
Guillaume Blanc
Responsable commission randonnée pédestre :
Jacqueline Vaissermann
Responsable matériel : Pietro Mosca
Responsable
formations
et
correspondante
FFCAM : Michèle Chevalier
Correspondant FFME : Olivier Fastré

Le Gums adresse de chaleureux remerciements aux
précédents membres du CD : François (Président
pendant 4 ans), Hélène (Vice-Présidente 3 ans),
Samuel (Secrétaire 4 ans), Alexis (Secrétaire adjoint
1 an), Francesco Zappa Nardelli (Responsable
matériel 3 ans)

Commission escalade du 11 décembre 2013
Étaient présents : Sébastien Degueurce , Benjamin Beaumont, Lucie Dausse, Samuel Ronayette, François
Giudicelli, Claire Soucaze, Jérôme Bon, Clémence Le Coeur, Thomas Bourdel, Olivier Fastré, Licia Havard,
Coralie Le Rasle. Compte rendu : Coralie

Bilan du stage d’initiation
Bilan positif puisque 4-5 stagiaires viennent déjà
régulièrement aux sorties Gums. Nous souhaitons
mettre l’accent sur la sécurité pour éviter les
entorses et claquages autant que possible, surtout
en bloc.
Situations à risques :
• Fin de journée
• Mauvaise réception
• Pas d’expérience de parade
Il faudrait systématiser les exercices de parade dans
chaque groupe. À cet effet, le document des objectifs
pédagogiques du stage doit être diffusé et lu par
tous les encadrants. Faut-il faire un document plus
synthétique qui rappel quelques points essentiels ?
(s’entraîner à sauter d’un bloc à 30 cm du sol et en
arrière, au début de chaque sortie, prévoir un
échauffement et un petit discours pour sensibiliser
les débutants sur les risques de chute. Par exemple :
visualiser la chute, repérer les blocs, les racines,
etc...)
L’organisation du stage sur 4 weekends a été
appréciée.
Les stagiaires demandent à être mieux aiguillés lors
de leur 1er car couchettes. Les organisateurs du 1er
car pourraient être ceux du stage ou bien prévoir les
cordées avec les débutants.

À noter :
• Une pharmacie constituée au moment du stage
est disponible à la perma pour toutes les sorties
et rassemblements !
• Le stage d'initiation 2014 sera organisé par
Claire Soucaze et Sylvain Doussot sur les quatre
weekends de septembre.

Sorties 2014
La commission escalade a décidé l'organisation de
tout plein de sorties pour 2014, en car-couchettes,
covoiturage ou train. Tous les détails sont dans le
programme en page 19.
Pour le camp d'été, plusieurs idées fusent, en vrac :
Chamonix, Dolomites, Argentera, Val Masino ?

Bleau
Nous avons interverti les sorties du 8 juin et du
29 juin, pour espacer les rassemblements au Petit
Bois.

Autres dates à retenir
Formation initiateur bloc 22-23 mars : s’il y a des
volontaires qu’ils se manifestent auprès de Coralie !
Formation initiateur SAE : 18-19 janvier et 27-28
janvier (en coopération avec le PSUC). Le test de
sélection ayant déjà eu lieu, la formation est a priori
complète.
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