Vie du GUMS

Relevé de conclusions – CD du 16 avril 2009
Participants : Y. Delarue, Th. Devolder (accompagné de son conseiller spécial N.
Devolder), F. Giudicelli, D. Gosset, C. Pastre, S. Ronayette, G. Tsao, J. Vaissermann, M.
Villega.
Secrétaire de séance, rédacteur du compte-rendu : C. Pastre

1.

2.

3.

4.

5.

Rapport de la Commission Ski .
La saison se passe bien dans l'ensemble,
malgré quelques annulations de WE en
cars. Nous avons quelques petits
problèmes de relations avec le CIHM dans
la gestion des cars, en particulier pour les
cas d'annulation. Néanmoins, le
programme des cars pour la saison
prochaine reproduira la formule utilisée
cette année : un petit nombre de cars
affrétés par le GUMS et de nombreuses
participations dans les cars des
partenaires, à chaque fois sous forme de
petits groupes.
Rallye 2009.
Le rallye de l'équinoxe s'est très bien
passé, les participants étaient satisfaits. La
participation (63 concurrents) était du
même ordre que celle de 2008. Le bilan
financier est positif de 60 . Le CD vote
une motion de félicitations aux
organisateurs (NDLR : et aux
vainqueurs).
Subventions.
Pas de demande à la Ville de Paris cette
année. Nos deux dernières demandes
ayant été rejetées, il faut reprendre le
problème différemment. S. Ronayette
tentera d'établir le contact avec l'adjoint
aux sports du 14ème arrondissement.
Une demande de subvention Jeunesse et
Sports est en cours de préparation. C.
Pastre fera circuler le projet aux membres
du CD. Commentaires à TH. Devolder
avant mardi 21 avril, date à laquelle il
expédiera la demande.
Bilan adhésions
Nous avons atteint le nombre d'adhérents
prévu : 261 au total, dont 153 FFCAM et
7 FFME. Parmi les 101 autres figurent
une douzaine d'adhésions au GUMS de
personnes ayant adhéré à la FFCAM par
l'intermédiaire d'autres clubs.
Bilan financier.
La situation financière est actuellement
confortable sans même considérer la
provision transférée depuis l'exercice
2008. A moins que le bilan financier des
cars-couchettes ne soit catastrophique (il

n'en prend d'ailleurs pas du tout le
chemin), l'exercice 2009 sera
excédentaire.
6.

Succession du trésorier pour la saison
prochaine.
Magali Villega accepte de prendre la
responsabilité de la trésorerie pour la
saison prochaine. Elle commencera à se
mettre au courant dès maintenant pour
une transition progressive. Du fait d'une
absence prévue de 4 semaines sur la
période octobre-novembre, elle aura
probablement besoin d'aide pendant cet
intervalle.

7.

Crampon, remplacement du directeur
de publication.
F. Massart souhaite s'arrêter au 30 juin
2009. Le CD lui exprime sa
reconnaissance pour tout le travail qu'il a
accompli avec Le Crampon. Plusieurs
noms de remplaçants possibles ont été
évoqués : Y. Delarue lorsqu'il ne
s'occupera plus du matériel, C. Pastre
lorsqu'il ne s'occupera plus de la
trésorerie, J. Vaissermann, et d'autres que
Th. Devolder va sonder. La décision sera
prise au prochain CD. F. Giudicelli
assurera l'interim si nécessaire.

8.

Crampon, tarif d'abonnement.
Le CD considère qu'il n'est pas nécessaire
que les recettes du Crampon
(abonnement + publicité) équilibrent ses
dépenses (impression et expédition).
Cependant, dans un souci d'équilibre
relatif et vu que l'abonnement n'a pas
augmenté depuis la saison 2002-2003, le
CD décide de faire passer l'abonnement à
11  par an pour la saison 2009-2010. Le
prix de vente au numéro sera de 3 .

9.

Camp d'été : destination ?
Des discussions actives se poursuivent
entre les promoteurs du camp d'été. Après
avoir failli partir en Suisse du côté de
Grimsel, il semble que le camp revienne
vers Vallorcine. Le CD estime qu'il est
logique d'alterner d'une année sur l'autre
entre une destination exotique (comme
en 2008) et une destination classique
comme pourrait l'être Vallorcine.
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10. Projet de convention ONF concernant
la forêt de Fontainebleau.
L'ONF travaille à un projet de convention
qu'elle souhaiterait signer avec les
partenaires « représentatifs » des activités
de loisir à Bleau, l'objectif étant la
protection de la forêt. Alerté par le
COSIROC, Th. Devolder s'est invité dans
le processus de concertation. Il y a un
certain nombre de contraintes gênantes
dans le principe et inapplicables dans la
pratique en l'état actuel du projet. Th.
Devolder continuera de participer aux
discussions (auxquelles participe aussi G.
Tsao en tant que membre du comité
départemental 77 de la FFME). Th.
Devolder et A. Melchior feront de leur
mieux pour soutenir l'action du
COSIROC.
11. Stage d'alpinisme.
Il n'y aura pas de stage d'alpinisme cet
été.
12. Opération « Que la montagne est
belle ! »
La FFCAM renouvelle son opération
QLMEB les 26-27 septembre à Bleau au
Rocher St-Germain. Le GUMS pourrait
prendre en charge une conférence
« Découverte de la géologie du massif de
Fontainebleau » avec observations de
terrain. Pressentir JL. Rudkiewicz (à
défaut Th. Devolder). Décision à finaliser
au CD de juin.
La sortie des 26-27 septembre,
actuellement prévue au Cul de Chien sera
déplacée au Rocher St Germain.
13. AG 2009 du GUMS national.
L'AG inter-GUMS sera organisée en
décembre 2009 par le GUMS de Paris.
Choix du lieu et organisation ? La
discussion est reportée au CD de juin.
14. Pot d'accueil du printemps.
Le prochain pot d'accueil aura lieu le 30
avril. Il sera assorti d'un concours de
mousse au chocolat avec distribution de
lots. Annonce à mettre sur gumsparis.
15. Changement de logo.
Un concours pour un nouveau logo va
être lancé sous la responsabilité de F.
Giudicelli.
16. Responsabilité de gestion du
matériel.
C. Arsac et J. Bordeaux-Montrieux se sont

proposés pour aider Y. Delarue dans la
gestion du matériel. Le remplacement
d'Yves sera envisagé à la rentrée
prochaine.
17. Discussion sur le renouvellement du
CD 2009-2010.
Plusieurs membres du CD actuel ont
indiqué leur intention de ne pas
continuer. Plusieurs noms de successeurs
possibles ont été évoqués. Discussion à
reprendre le moment venu.
18. Aménagement perma.
Accord pour l'achat d'un écran déroulant
à installer au-dessus des placards de
matériel. Accord pour l'achat d'un
nouveau radiateur (type radiant) pour
remplacer le radiateur vétuste actuel.
19. Nouvelle affiche.
Un projet de nouvelle affiche a été
préparé par G. Blanc. Une fois l'accord
conclu avec la maison des associations du
14ème nous pourrons faire imprimer
notre affiche gratuitement par leur
intermédiaire.
20. Matériel d'Ygor.
Matériel d'un participant au stage de
septembre dernier qui n'a toujours pas été
récupéré. On ne sait pas s'il a été perdu
par la poste ou pas envoyé. Y. Delarue va
lancer un ultimatum à échéance du 30
avril. Ensuite la caution sera encaissée.
21. AG des copropriétaires du Moulin
Vert le 24 juin.
M. Villega ouvrira la porte et participera à
l'AG.
22. Demande d'utilisation de notre local.
Une étudiante en architecture habitant
l'immeuble souhaite utiliser notre local
pendant trois semaines pour réaliser et
entreposer des maquettes de maisons.
Accord du CD à condition qu'elle s'engage
à respecter les contraintes imposant que
la salle soit entièrement disponible
(exception mezzanine) un certain nombre
de jours. Action F. Giudicelli.
23. Plaquette GUMS.
Sujet abandonné dans le brouhaha d'un
CD sur sa fin. À reprendre la prochaine
fois. Suggestion de D. Gosset : carton
glacé 10x14cm reprenant l'affiche,
mentionnant en plus l'aspect initiation
(ski rando, escalade)
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