Comité Directeur du 17 novembre 2016
Présents : Mireille, Dominique, Clémence, Emilie, Guillaume, Michèle, Danielle, Sylvain, Romain, François,
Camille, Olivier
Élection du bureau ; responsables et correspondants

le rapport moral par mail avant l’AG, avec un encart papier dans le Crampon…

• président : Guillaume Blanc
• vice-présidente : Michèle Chevalier
• trésorière : Émilie Peres
• trésorier-adjoint
(cars-couchettes) :
Thomas
Bourdel
• secrétaire : Sylvain Doussot
• secrétaire-adjointe : Camille Béchaux
• responsable de la commission ski : Olivier
Raimond
• responsable de la cooptation des encadrants ski :
José Picheral
• responsable de la commission escalade et
alpinisme : François Giudicelli et Clémence Le
Cœur
• responsable de la cooptation des encadrants
escalade : François Giudicelli
• responsable de la commission randonnée
pédestre : Jean-Jacques Pelletreau
• responsable de l’activité randonnée sportive :
Julien Baudry
• responsable formations : Michèle Chevalier
• directrice de la publication du Crampon :
Mireille Morineau
• correspondante GUMS national : Mireille
Morineau
• correspondant des permanenciers : Romain de
Mesmay
• responsable des cars-couchettes : Julien Baudry
• responsable des soirées à la perma : Charles
Brossollet
• responsable matériel : Pietro Mosca
• correspondant équipe web : Benoît d’Halluin
• correspondant maison des associations : François
Giudicelli

On propose de le faire à Franchard, un an sur
deux, toutefois si le tarif pour la location de la
salle ne dépasse pas le tarif actuel de 190 €/jour,
qui est notre limite supérieure.

Bilan de l’AG à Franchard
Tout s’est bien passé, environ une cinquantaine
de gumistes présents, qui ont particulièrement
apprécié de ne pas être pris par le temps comme
habituellement à la Maison des Associations du
14ème. Le problème de l’annonce de l’AG est
soulevé, le mail de convocation étant passé dans
les spams pour un certain nombre. À l’avenir le
doubler d’un message sur gums-infos. Et envoyer

Modification des statuts du GUMS
Il s’agit de supprimer les affiliations aux fédérations dans les statuts et de les mettre dans le règlement intérieur.
Le CD décide d’organiser une AG extraordinaire
ce printemps à la MDA, avec une soirée ciné.
L’AG doit rassembler un quart des gumistes (pouvoirs possibles) afin de statuer sur une modification des statuts. Si ce quorum n’est pas atteint, une
deuxième AG sera convoquée la semaine suivante, qui ne nécessitera pas de quorum. La convocation pour ces deux AG est à envoyer au
moins 15 jours avant.
Sortie de la FFME
A priori sans adhérent FFME cette année, la cotisation à la FFME ne sera pas payée, ce qui nous
désaffiliera automatiquement. Néanmoins, nous
enverrons un courriel à la Fédération pour expliquer les raisons de ce choix.
Problématique des certificats médicaux
Suite au décret paru fin août à propos des certificats médicaux dans les associations sportives, la
FFCAM est en train de clarifier certains points en
particulier pour certaines de nos pratiques. Depuis
peu l’adhésion sur le site de la FFCAM nécessite
de cocher une case comme quoi on s’engage à
fournir un certificat médical de non contreindication de pratique des sports de montagne.
On décide d’envoyer un mail aux adhérents
pour leur demander d’envoyer (par mail) un tel
certificat médical.
Achat d’un micro de téléconf
La ligne de téléconférence serait gratuite et fournie par notre hébergeur web, OVH.
Ce serait utile pour les réunions impliquant des
gumistes trop éloignés (en particulier Benoît)... Le
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CD décide de tenter cet achat (100 à 200 € a priori - Benoît s’en occupe), et sera vigilant quant à
l’évaporation des participants physiquement présents aux réunions.
Représentation du GUMS au comité régional
FFCAM
François, Michèle et Licia, membres sortants du
CD du comité régional, ne se représentent pas.
Pas de volontaire parmi les présents pour se présenter à leur place, mais il serait bien que le gums
soit représenté. Donc un appel à candidat est fait.
Le président du Gums restera de toutes façons
invité aux réunions du comité régional.

AG nationale de la FFCAM à Lyon en janvier
2017
Michèle y va.
Travaux perma
Les travaux d’étanchéité ont été faits sur le toit. Il
s’agit maintenant de faire faire un devis de remise
en état des murs intérieurs à donner à la MAIF.
Camille se charge de trouver un peintre qui accepte (devis en cours).
Rallye d’orientation
La date est arrêtée, ce sera le samedi 20 mai
2017.

Commission Ski du 11 octobre 2016
Présents : Bruno, Guillaume, Marc B, Lionel, Eric J, Max, José, François G., Jean, Dominique, Jean-Paul
Pot de rentrée
Il y aura un pot de rentrée le jeudi 3 novembre à
la perma. Lionel et Jean s’en occupent.
Cars-couchettes
Le programme est maintenant fait, et est accessible sur le site. Nous avons des organisateurs pour
tous les cars sauf celui du 6-7-8 mai à destination
de Valpelline. C’est un car partagé avec le CAFRSF
et le CIHM. Il devrait y avoir également un groupe
de grimpeurs. François veut bien être le responsable côté escalade.
De manière générale, le souhait a été émis que
les res et cores n’attendent pas le dernier moment
pour s’inscrire. C’est nécessaire pour que
l’organisation des cars se passe de la façon la plus
sereine possible.
Nous avons 6 places dans un car CIHM le WE
de pâques, Marta sera la correspondante côté
GUMS. Il serait bien qu’un res s’engage également
assez rapidement sur ce week-end (Guillaume se
dévouera sinon).
Les cars sont ouverts aux débutants jusqu’au car
du Dévoluy inclus, et éventuellement dans les cars
de fin de saison si un res est d’accord pour en
prendre.
La saison précédente, il y a eu quelques groupes
communs à plusieurs clubs (on est allé jusqu’à un
groupe avec des participants GUMS, CIHM et

CAF-RSF). Il serait bien de les éviter dans la mesure du possible, et si cela devait être le cas, de ne
pas le faire au dernier moment.
Un nouveau vademecum d’organisation des
cars-couchettes a été écrit, la check-list a été actualisée.
Formations
Le 26 novembre, il y aura une journée recherche
de DVA dans la forêt de Fontainebleau. Cette
journée est organisée par Michèle. Il y aura aussi
le samedi 19 Novembre, une journée sécurité
Neige & Avalanche de l'ANENA organisée par le
CIHM et Vertical 12 (FSGT).
Le samedi 4 mars, il y aura une journée manip
de cordes, commune avec l’escalade, au viaduc
des fauvettes (François). Cette journée est d’autant
plus utile que les stages sécurité sur glacier ne sont
plus obligatoires pour passer l’initiateur ski. Evidemment, elle ne remplace tout de même pas la
qualification ‘glacier’ de l’initiateur ski-alpinisme,
qu’on encourage toujours les encadrants à passer.
Guillaume organise en janvier un stage nivologie.
Stages
Des stages seront proposés pendant les vacances
de février et plus tard pendant celles du printemps.
Voir le programme page 15 de ce numéro.
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