Vie du cl
u

Compte-rendu du CD du 16 décembre 2014
Présents : François Bolley, Olivier Fastre, Licia Havard, Pietro Mosca, Danielle Canceill, Guillaume Blanc, Dominique
Gosset, Emmanuel Vazquez, Thomas Bourdel, Geneviève Simeau, Jacqueline Vaissermann, Jean-Jacques Pelletreau,
Romain Thomas, Estelle Menetrier, Jean Bordeaux Montrieux, Clémence Le Coeur, Michèle Chevalier, Sylvain Doussot,
Emilie Peres, Jose Picheral, Samuel Ronayette, Angela Ruiz, Olivier Raimond
Excusés : Romain de Mesmay, Coralie Le Rasle, Renaud Domenech
Élect ion du Bureau

À l’unanimité, ont été reconduits dans leurs fonctions :
Romain Thomas (Président), Hadrien Saiag (VicePrésident), Émilie Pérès (Trésorière), Thomas Bourdel
(Trésorier des car-couchettes), Sylvain Doussot
(Secrétaire), Pietro Mosca (Responsable matériel),
Guillaume Blanc (Président de la Commission Ski de
randonnée), Olivier Fastré (Correspondant FFME),
Michèle Chevalier (Correspondante FFCAM et
responsable formation), Jacqueline Vaissermann
(Directrice de la revue Le Crampon)
Le CD remercie Samuel, Coralie et Jacqueline pour
leur investissement au sein du Gums. Le CD a décidé
de ne pas reconduire le poste de secrétaire adjoint
cette année, et a élu à l’unanimité : Clémence Le Cœur
en tant que Présidente de la commission Escalade,
secondée par Camille Béchaux, et Jean-Jacques
Pelletreau en tant que Président de la commission
Randonnée Pédestre.
Ces modifications ont été réalisées auprès de la
préfecture de police, par le secrétaire, en janvier 2015.
Cosiroc

Le CD valide les représentants du Gums au Cosiroc :
Bernard Commiot, Jean-Pierre Canceill, Antoine
Melchior et Georges Polian.
Car‐couchet t es

• Tarif social : Le Gums participant à la promotion
du sport accessible à tous, propose depuis
plusieurs années une réduction de 30 % sur le prix
des cars-couchettes aux étudiants. Le CD a décidé
d’étendre cette réduction aux chômeurs.
• Bilan Financier : Lors de l’AG, Thomas a présenté
les comptes des cars-couchettes pour l’exercice
2013 – 2014. L’activité a été exposée comme
déficitaire, sans tenir compte des subventions
accordées par le Gums sous la forme de réductions
(tarif étudiant, premier car couchette, bons rallye,
etc.). Celles-ci apparaîtront dans le bilan de
l’exercice 2014 – 2015.
• Interlocuteur unique : Estelle prend la
responsabilité d’être l’unique interlocutrice vis-àvis de l’ensemble des transporteurs proposant des
cars-couchettes. Estelle fera donc les demandes de
devis aux dates convenues lors des commissions,
réceptionnera et analysera les retours pour
finalement faire les réservations définitives (en
complément de la décision prise lors de la
dernière commission ski, Estelle a accepté de

s’occuper aussi des deux cars-couchettes
escalade).
• Cars-couchette Escalade : Deux cars-couchettes
ont été planifiés en mai et en octobre pour
l’activité Escalade. Celui d’octobre est bien
confirmé et va être réservé. Par contre, celui de
mai est encore en discussion avec le transporteur.
List e d’ encadrant s Escalade

Comme décidé lors de la dernière commission
d’escalade, le Gums va publier sur son site internet la
liste des encadrants de l’activité escalade.
Cette liste a été élaborée par la commission escalade,
il y a 4 ans, et est remise à jour régulièrement. Dans
un premier temps, la commission escalade va prendre
contact avec l’ensemble des Gumistes figurant
aujourd’hui sur cette liste pour qu’ils donnent leur
accord pour encadrer. Ensuite, la commission
communiquera cette liste à l’équipe web afin de la
faire apparaître sur le site. Cela nécessitera sûrement
de créer un nouveau profil. L’organisateur d’un carcouchettes d’escalade devra veiller à ce qu’au moins
une personne issue de cette liste participe à la sortie et
qu’elle accepte d’être désignée encadrant du car
couchette. Elle devra s’assurer que les cordées formées
tiennent compte du niveau et de l’expérience de
chacun.
De la même manière que pour la désignation des Res
et Co-Res Ski, cette liste sera revue chaque année lors
de la réunion d’une commission ad hoc composée des
encadrants. Cette commission reconduira, ou non,
chaque membre dans ses fonctions, et identifiera les
potentiels nouveaux encadrants pour leur proposer de
figurer sur la liste.
SAE

Comme décidé en commission d’escalade, le Gums va
organiser des séances en salle (SAE - Structure
Artificielle d’Escalade) au début de l’année 2015.
Celles-ci doivent être organisées rigoureusement,
encadrées par des personnes issues de la liste
d’encadrants escalade (voir point précédent) et avec
une inscription préalable sur un google doc afin de
contrôler que chaque participant soit bien licencié
FFME ou FFCAM. Si ce n’est pas le cas, une licence
découverte devra être prise avant la séance
(4 € / séance).
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Ret our de l’ AG du 19 novembre 2014

La forte mobilisation lors de la dernière AG le
mercredi 19 novembre 2014, montre qu’une date en
milieu de semaine convient à davantage de personnes.
Ce choix a également permis d’avoir un créneau
horaire plus large (19 h - 22 h 30), ce qui a été
apprécié. D’un point de vue de l’organisation, le CD
souligne l’attention qui a été apportée par les
présentateurs d’aller à l’essentiel lors de leur
intervention. Le CD propose pour la prochaine AG, de
commencer la soirée par les projections de diaporamas
et vidéos avec la lecture du rapport moral, de l’élection
du nouveau CD, puis de passer au buffet partagé.
Le concours photos a plu et mérite d’être renouvelé
l’année prochaine. On peut regretter cependant une
organisation un peu « dernière minute » du jury, et des
pistes ont été données pour améliorer l'organisation de
ce concours (remarques post-AG recueillies par Sylvain
auprès du CD). Un appel devra être lancé par Romain
sur gums-infos pour choisir un nouveau jury.
Accès au sit e int ernet du Gums

Actuellement, tous ceux qui ont été membres du Gums
depuis 2009, ont encore accès au site web. Le CD a
décidé de ne plus garder dans la base de données que
les adhérents de la saison en cours et de l’année
précédente. Autrement dit, pendant la saison 20142015, ne seront conservés dans la base de données,
que les adhérents des saisons 2013-2014 et 20142015.
Communicat ion aux adhérent s : renouvellement
d’ adhésion

Afin d’éviter tout problème de couverture d’assurance
d’une saison sur l’autre, différentes communications
aux adhérents vont être réalisées en septembre et
octobre de chaque saison :
• Dès le 1er septembre, un mail automatique sera
envoyé aux adhérents de la saison précédente afin
de rappeler la nécessité de renouveler leur
adhésion.
• Le 20 septembre, un deuxième mail automatique
sera envoyé aux adhérents qui n’auront pas
renouvelé leur adhésion.
• Le 20 octobre, un dernier mail sera envoyé aux
adhérents qui n’auront pas renouvelé leur
adhésion, en insistant sur le fait que la couverture
de l’assurance s’arrêtera le 31 octobre.
List e de diffusion Yahoo Groupe – Google
Groupe

Afin de faciliter la communication au sein des
différentes instances du Gums, des listes de diffusion
ont été créées à partir de l’outil Yahoo groupe. Pour en
faire partie, l’administrateur doit systématiquement
inviter individuellement les nouveaux arrivants qui
doivent répondre à cette invitation. Malheureusement,
cette invitation est souvent considérée par les
messageries comme un spam, ou bien est lue un peu

trop rapidement par le destinataire qui ne la valide
pas…
Le CD décide donc de valider l’utilisation de Google
Groupe, qui ne nécessite pas cette confirmation par
l’intéressé, pour les listes Gums-CD (administrée par
Guillaume Blanc) et Gums-Res (administrée par José
Picheral). Les administrateurs s’occupent d'informer
les membres de ces listes et de faire la migration.
Pét it ion Train de nuit

Guillaume (aidé de Romain) prépare un texte de
pétition contre la fermeture de la ligne de train de nuit
Paris-Briançon.
Jean regarde à qui il est le plus pertinent de l’envoyer
au Ministère des Transports / à la SNCF.
Mount ain Wilderness

Le groupe Bayard Presse (avec le magazine Terre
Sauvage notamment) organise une expo sur les
montagnes de France à partir du mois de mars 2015
sur les grilles du jardin du Luxembourg. À la demande
du PDG du groupe, MW est associé aux événements
qui auront lieu autour de la montagne durant le
printemps. Et à cette occasion MW fera son AG à Paris
le week-end des 21 et 22 mars 2015, avec un
événement public le samedi. Guillaume nous donnera
toutes les informations sur cet événement.
Subvent ion CNDS

Chaque année, le Gums dépose une demande de
subvention auprès du CNDS afin de subventionner les
formations des encadrants, ainsi que les stages
d’initiation et l’achat de matériel de sécurité (DVA,
cordes, etc.). Le bureau se charge de réaliser la
demande, éventuellement aidé par Samuel. Aucune
information n’est disponible aujourd’hui sur internet
mais l’année dernière la date buttoir pour déposer le
dossier de demande de subvention était au environ de
mi-mars 2014. Romain lancera un appel à idées
auprès du CD dans un premier temps, puis sur Gumsinfos si besoin, afin d’embellir le dossier par de
nouvelles propositions.
AG du Comit é régional

L’AG du comité régional s’est tenue le 9 décembre dans
les locaux du CAF Île-de-France. Des notes prises par
Romain seront diffusées.
Randonnée pédest re

Afin d’améliorer l'attractivité de l’activité randonnée
pédestre au GUMS, une personne doit être désignée
afin d'organiser des rendez-vous planifiés avec un
objectif sportif. Le CD propose la participation à 3
randonnées dans la forêt de Fontainebleau le
dimanche, ainsi qu’une participation au car-couchettes
d'escalade d'octobre. Romain va contacter Mireille
Morineau, Julien Baudry et Romain de Mesmay afin
de leur présenter l’idée et de relancer cette démarche.
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