Vie du club

Compte-rendu Comité Directeur – 09/09/2020
 Maintien du stage d’initiation escalade
face au Covid
Le stage se déroule en suivant les mesures
sanitaires préconisées par la FFCAM.

 Car-couchettes / Covid

Proposition d’organiser des séances de
progression en randonnée alpine (cela serait
comme une première marche pour l’alpinisme) :
•

séance en salle autour de nœuds

•

à Bleau/Alpes

•

sur neige

Pas besoin d’annuler, on peut attendre pour
voir. Il n’est pas interdit pour l’instant par la loi.
Vote pour ou contre : 7 pour, 3 contre et une
abstention pour les car couchettes en général.
Ce vote peut être réactualisé.

Les encadrants alpinisme seraient alors sollicités
pour y participer.

Listes non exhaustives de mesures sanitaires qui
seraient à tenir pour le car :

Toujours de l’humidité en profondeur. Julien va
appeler Georges pour faire un point qui sera
dans le rapport moral de l’AG).

•

avoir son sac de couchage

•

masque la nuit en permanence

•

gel hydroalcoolique

•

regroupement des personnes déjà en
contact

•

pas de regroupement dans le couloir

 Discussion d'un budget matériel pour
le Gums

• si fièvre, ne pas venir
Ce point sera de nouveau traité lors de la
prochaine commission ski.
Solutions alternatives à chercher maintenant au
cas où.

 Assemblée générale
La grande salle de la Maison des Associations a
été pré-réservée pour le :
mardi 17 novembre2020 à 19h.
Pas plus de 30 personnes pour cette année à la
MDA, sans pot avec mesures sanitaires à
respecter. On maintient avec un vote par à main
levée par visioconférence (le vote par
correspondance n’est pas admis dans les statuts
du Gums d’après l’article n°7).

 Concours photos
On espère la vidéo des confinés. Les lauréats de
l’an passé vont être sollicités pour l’organiser
s’ils veulent/peuvent s’en occuper (Lionel,
Charlotte, Yvon et Nicolas Martin). Ce concours
sera présenté en 2021.

 Avenir/mise en forme de la section
rando sportive/alpine
Nous avons 2 nouveaux
randonnée alpine.

encadrants

 Avancement et fin des travaux de la
perma

Pas de nouvelles de la demande de subvention
pour une initiation en cascade de glace pour les
femmes.
•

Demande d’achat de mousquetons et
reverso pour le stage initiation (environ
300 euros)

•

Demande aussi pour pelle et sonde
(à voir)
Question soulevée : quel plafond le Gums doit
maintenir comme somme d’argent de réserve ?
Autre question soulevée : remboursement des
frais de formation, si nous ne sommes pas
imposés.

 Page Facebook du Gums
On se renseigne pour le faire en transformant le
groupe en page.

 Inter-gums
Nous pensions le faire à Orpierre pour cette
année lors du car-couchette mais entre-temps il
a été annulé.
Pour cette année il est préférable vu les
conditions sanitaires de repousser l’inter-gums.

 Rallye Gums
Annulé pour cette année...reporté à l’année
prochaine.

en
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