Vie du Gums

Compte rendu du Comité Directeur du mercredi 8 juin 2011
Présents: Guillaume Blanc, Michèle Chevalier, Bernard Commiot, Yves Delarue, François Giudicelli,
Fanny Héraud, Anne-F Marcelly, Claude Pastre, Samuel Ronayette

On hésite d’abord à ouvrir une bouteille au
vu de la faible affluence à 20h, mais les
gosiers ont tôt fait de se délier lorsque, le
quorum atteint, on attaque point par point le
long ordre du jour.
Assemblée Générale 2011
Elle aura lieu le vendredi 21 octobre à la
Maison
des
Associations
du
XIVe
arrondissement, entre 19 et 22h. François
s’occupe de la réservation, Sam de la
convocation.
Phynances
La situation est saine (nous dépassons à
nouveau cette année les 300 adhérents), et
le budget prévisionnel en bonne voie d’être
réalisé, en dépenses comme en recettes. Le
CD donne toute latitude à la trésorière pour
transférer les sous entre le compte courant
et le compte d’épargne comme lui semble le
plus avisé au fil des dépenses et recettes de
l’année.
Au grand dam du CD, tempéré par la
promesse de susciter des sorties vers de
nouvelles destinations transalpines, Fanny
annonce son départ pour un an en Italie à la
rentrée prochaine: il faudra donc trouver un
trésorier intérimaire. La prospection a
commencé.
Tarifs des adhésions 2011-2012
Le CD vote la reconduite des tarifs 20102011. Adhésion à 20€, Crampon à 11€,
assurance MAIF à 8€. La licence FFCAM, elle,
augmentera à nouveau, toujours à cause
des coûts d’assurance, mais dans une bien
moindre mesure que les années passées
(environ +1,50€).
Impôts
Le dossier d’agrément ‘utilité publique’,
déposé il y a presque un an pour demander
la possibilité de déduire de l’impôt sur le
revenu les dons 2010 au fonds de solidarité,
n’a toujours pas abouti. Les chances de
pouvoir les déclarer effectivement avant la
date limite semblent donc très minces.
Fanny tente une dernière relance, en liaison
avec Magali Villega.
Crampon
Grâce
à
Jacqueline,
l’agrément
‘commission paritaire’ a pu être renouvelé.
Nous sommes toujours très satisfaits de
notre nouvel imprimeur asnièrois, de

meilleure qualité et moins cher que le
précédent.
Rassemblement d’été
Contacté, le camping municipal de
Champagny-en-Vanoise n’accepte pas de
réservations, mais nous a assuré qu’il serait
aisé de se faire octroyer un espace de
rassemblement
‘Gums’.
François
les
rappellera après l’ouverture du camping mijuin. Au passage, quelques suggestions sont
faites pour rafraîchir la section ‘alpinisme’
du site web (Bernard).
Politique
d’organisation
des
carscouchettes
Au vu du succès des inscriptions aux cars
de ski cette saison, un encore plus grand
nombre (14) est prévu pour la saison à
venir, en privilégiant les cars partagés avec
nos clubs partenaires, CAF-RSF et CIHM,
auquel
s’ajoute
le
CAF
Pays
de
Fontainebleau, preneur de quelques places
dans les cars de fin de saison. Le seuil de
rentabilité est maintenu à 32,5 (c’est-à-dire
que le tarif par personne pour un car est
calculé en divisant son coût total par 32,5).
On
déplore
l’annulation
extrêmement
tardive, quelques heures avant le départ, du
car de l’Ascension pour Courmayeur destination décidément maudite, qui coûte
au club 900 euros (=20% du devis). Pour le
maintien des très bonnes relations avec le
transporteur comme pour les participants, il
faudra à coup sûr éviter ces situations à
l’avenir, même si le CD note que c’est bien
une conjoncture exceptionnelle (très grosses
chutes de neige la veille et le jour même du
départ) qui a conduit à l’annulation, tout-àfait justifiée au vu des conditions.
Les 2 cars escalade d’automne proposés
par la commission escalade sont validés :
 15-16 octobre : Aravis (col de la
Colombière). Organisatrice pressentie:
Anne-F, régionale de l’étape, avec le
slogan fatal “les Aravis, vous en
reviendrez... ravis”. Si avec ça on le
remplit pas !
 11-13 novembre : destination pas
encore fixée, mais forte attirance pour
la Méditerranée; on parle de Finale
Ligure, près de Savone, ou encore de
Calanques marseillaises.
Guillaume insiste pour que les devis soient
demandés bien en avance à Moreau. Cela
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éviterait de devoir se rabattre sur des
transporteurs plus onéreux, comme pour
le car de la Pentecôte.

 un store ou rideau pour masquer le
vélux du plafond lors des projections à
la perma en été (Yves).

Matériel
Le responsable matériel, excusé, annonce
quand même qu’il procédera à un
inventaire courant juin afin d’accélérer le
rapatriement du matériel emprunté avant
l’été. Il remercie tous ceux et celles qui ont
assuré les permanences matériel lors de
réunion
de
préparation
aux
carscouchettes.
Il rappelle aussi (car la répétition est la
base de la pédagogie) que le dépôt d’un
chèque de caution est OBLIGATOIRE pour
tout prêt de matériel.

Formations
Le CD confirme la politique de ces
dernières années : sur présentation de
justificatifs auprès de la trésorière, les
formations sont remboursées à 75% par le
club, transport inclus, pour tous ceux qui
s’engagent à encadrer au Gums par la
suite. La responsable formation encourage
aussi les gumistes à s’inscrire aux diverses
formations FFCAM pour leur pratique
personnelle, hors encadrement, mais dans
ce cas le coût ne peut être pris en charge
par le club. Suite à une question spécifique
concernant les formations orientation-GPS
de la FFCAM, il est décidé que puisque
celles-ci ne font partie du cursus
d’initiateur d’aucune des activités du club,
elles relèvent de la pratique individuelle et
ne seront pas remboursées.

Permanence
Vincent Champin a intégré l’équipe des
joyeux permanenciers. Un autre volontaire
serait fort bienvenu pour la saison qui
arrive. Écrire au journal, qui transmettra.
Il faudrait raboter la porte de la perma, qui
coince de plus en plus dans son
chambranle. Sam s’occupe de dégoter un
rabot, voire une varlope.
Une perma spéciale ‘grand nettoyage de
printemps’ aura lieu pour l’arrivée de l’été
le jeudi 23 juin. Toutes bonnes volontés
bienvenues. Les participants pourront
même repartir avec un des 2-3 PCs
inutilisés qui encombrent la mezzanine.
Le CD vote 3 achats, sous réserve de devis
raisonnable :
 un vidéoprojecteur avec enceintes
intégrées, pour répondre à une
demande de plus en plus fréquente,
que ce soit à la perma ou en extérieur
(formations, AG, rallye, etc). Sam s’en
charge.
 une imprimante laser noir et blanc
(Bernard).

Adhésion Mountain Wilderness
L’association a modifié cette année ses
statuts pour admettre l’adhésion de
personnes morales. Le CD décide donc
l’adhésion du Gums à Mountain Wilderness
(100€). Guillaume s’en charge. Le Gums
continue bien sûr d’inciter ses membres à
adhérer également à titre individuel et à
participer aux actions de cette association
dont les principes rejoignent en grande
partie ceux exprimés dans les statuts du
Gums en matière de protection du milieu
montagnard. Une soirée de présentation
sera à nouveau organisée cet automne à
la perma.
Pour le CD, François Giudicelli

Commission ski du mardi 24 mai 2011
Présents : Georges Polian, Dominique Gosset, Laura Vassilev, Sabrina Buquoy, Mickaël Peloux, José
Pichéral, Olivier Bon, Thibaut Devolder, Paule Arnal, Sam Ronayette, Julien Logeais, Michèle Chevalier,
François Giudicelli, Pietro, Monique Hennequin, Anne-Soisig Stenou, Guillaume Blanc, Philippe Sikora

Bilan de la saison écoulée
C’est avec joie que nous avons noté cette
saison un afflux d’inscriptions aux cars de
ski, avec des listes d’attente pouvant
atteindre 20 personnes…et des stages
toujours bien remplis.
Pour l’hiver/printemps 2011, 11 cars
avaient été programmé, toujours en
partenariat avec le CIHM et le CAF-RSF.

Rapport des incidents survenus lors de la
saison écoulée
Un déclenchement de plaque sans
conséquences, une chute en crevasse
également sans conséquences. L'analyse de
ces incidents a fait l'objet d'échange entre
les encadrants, à la fois par courriel et de
vive voix lors de la commission.
La commission ski encourage par ailleurs
les responsables de groupes à rapporter les
incidents ou accidents qui surviennent dans
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leurs groupes, afin d'avoir une réflexion pour
améliorer notre pratique en sécurité.
Stratégie pour les cars de la prochaine
saison
Pour tenter de remédier à cette popularité,
il est proposé d’ajouter un car pendant les
vacances de février, pour celles et ceux qui
ne
participent
pas
aux
stages
et
d’éventuellement augmenter le nombre de
cars aux places en totalité réservées au
GUMS.
Une
difficulté
toutefois :
avoir
suffisamment
de
" res ",
notamment
pendant les vacances de février, où un
certain nombre seront déjà pris par les
stages. A noter que cet hiver, les " res " qui
s’entraînaient pour l’expédition au Baruntse
ont beaucoup encadré.
Michèle précise que le CAF Fontainebleau
serait intéressé par quelques places dans
certains cars.
Concernant
les
inscriptions,
Benoît
d’Halluin est en train de moderniser le site
internet du GUMS avec un système de " préinscription " qui permettra d’avoir une idée
du nombre d’inscrits pour chaque car. Cela
simplifiera
également
le
travail
de
l’organisateur du car, chaque inscrit ayant
rempli en ligne les informations le
concernant. Ce système pourra être mis en
place dès le début de la saison pour tous les
cars.
L’inscription définitive continuera à être
validée par la réception du chèque et la
règle du tirage au sort s’il y a trop d’inscrits
continuera à s’appliquer.
Pour
permettre
aux
débutants
de
découvrir l’activité, il est proposé de leur
réserver 4 ou 8 places (1 ou 2 groupes) sur
les 6 premiers cars. Il sera donc précisé que
les cars de décembre, janvier et février sont
ouverts aux débutants.
Programme pour la saison prochaine
12 cars sont donc programmés pour la
saison
2012,
avec
proposition
de
destinations, qui restent à valider avec nos
clubs partenaires. Les jours fériés sont
utilisés pour organiser des WE de 4 jours

aux alentours du 1er mai et de l’Ascension
(1 jour à prendre).
1 car embarquant un stage de niveau 2
" nivologie " est prévu en début de saison
(10-12 stagiaires).
Rendez-vous très prochainement sur le
site du GUMS et dans un prochain numéro
du " Crampon " pour le programme à jour et
les destinations.
Amélioration de la fiche d'inscription
Certaines informations sont un peu vagues
dans la fiche actuelle, notamment le
dénivelé dans la tranche 1000 – 1400 m : la
fiche sera donc revue dans le cadre de la
" pré-inscription " sur le site internet, pour
permettre de mieux " cerner " les inscrits.
Cela ne dispense pas de passer un petit
coup de fil aux nouveaux et/ou de les
rencontrer à la perma lors de la soirée de
préparation pour mieux définir les sorties en
fonction des niveaux réels des participants.
Formations
On reprend les formations proposées cette
année, en ajoutant une ½ journée de
recherche ARVA et des soirées thématiques,
notamment camptocamp et GPS. Les dates
seront précisées sur le site du GUMS et dans
un prochain numéro du " Crampon ". Cela
nous donne donc :
- Nivologie Niveau 2 (avec le car de
janvier 2012)
- Soirée(s) nivologie à la perma
- 2 demi-journées de recherche ARVA à
Bleau (Michèle et Paule - a priori à
l’automne)
- C2C (José – a priori à l’automne)
- GPS (José – a priori à l’automne)
- Une demi-journée de cartographie à
Bleau (José)
- UFCA cet automne
Michèle attire l’attention de ceux qui ont
fait des formations sur le recyclage
nécessaire.
Laura Vassilev

-- Rappel : CIE -Le cycle d'initiation à l'escalade commence le dimanche 11 septembre à Bleau.
Dates suivantes : sam 17 sept. (Normandie)
dim 25 sept. (Bleau),
week-end 01 & 02 oct. (Bourgogne)
dim 09 oct. (Bleau)
Merci aux encadrants pour leur mobilisation future.
Emilie Pérès et Justin Ganga
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