Vie du GUMS

Comité directeur du 15 juin 2006

Présents : Claude Pastre, Nicolas Durand, Thibaut Devolder, Magali Bosc-Le Goff, Yvon Lagadec, Yves Delarue, Michèle Coutzac, Brigitte
Brami, Jean-Pierre Canceill, Stéphane Villega,
Daniel Dezulier, Dominique Gosset, Paul Petit

Bilan des adhésions 2006
229 personnes inscrites à la mi-juin. C’est un
chiffre en baisse par rapport à 2005 mais stable
par rapport à 2004. Il serait intéressant de se pencher sur le taux de renouvellement des adhérents
sur plusieurs années.
Pyramide des âges (il manque quelques dates
de naissance dans le fichier des adhérents) :

tionnelles.
Parmi les mesures proposées pour essayer de
redynamiser les inscriptions : l’utilisation de la
messagerie France Telecom pour éviter que le n°
de la perma sonne dans le vide en dehors des
permas du jeudi. Yvon Lagadec se propose pour
le suivi avec France Telecom.
Proposition financière : revendre une partie du
stock des vieux arvas révisés via les sites internet
camp to camp et ebay. Essaie de revente de 2 arvas sur chaque site au prix de 50 euros l’unité. La
logique de revente hors du club est favorisée
pour éviter d’aller à l’encontre de la politique de
renouvellement des arvas enclenchée.
Enfin, la location du matériel favorise la venue
à la perma les jeudis de préparation ce qui va
dans le sens de la sécurité.

>60 ans : 75
50-59 : 41
40-49 : 33

Tarifs 2007

30-39 : 41
20-29 : 23
<20 ans : 8
Les plus de 60 ans représentent plus du tiers
des adhérents.
Les femmes représentent 37% des adhérents.
Elles sont surtout représentées chez les plus de
40 ans.
148 personnes sont inscrites à la Ffcam. Ce
chiffre est en croissance.
8 personnes inscrites à la Ffme( dont 5 pour
des expéditions). Malgré ce faible chiffre, le Gums
a tout intérêt à rester affilié à la Ffme pour les expéditions mais aussi pour le référencement du
club auprès des grimpeurs.

Budget
Déficit de 1 000 euros annoncé hors budget
des car-couchettes.
Déficit prévisible pour les car-couchettes de
1 600 euros à vérifier avec Ph. Ungerer.

Les cotisations seront augmentées d’un euro
pour toutes les catégories en vue de constituer
une réserve d’environ 200euros pour financer la
formation des encadrants en remplacement de la
subvention Mairie de Paris habituellement consacrée à cette utilisation.
Pour information, la Ffcam augmente de 70
centimes le prix de la licence catégorie T1( 46,4
euros) et de 10 centimes celui de l’assurance
(12,4 euros).
Prix de la location des arvas maintenu à 8 euros pour les week end.

Financement des Formations
Le financement de la formation de validation
des compétences d’initiateur randonnée plaine
de Brigitte Brami est assuré par le Gums, y compris les frais de transports, à l’exception de sa cotisation à la Ffcam.
Constat : les personnes ayant suivi des modules de formation avec la Ffcam cette année ne
se sont pas manifestées pour se faire rembourser.

Escalade

A noter :
-l’absence de subvention de la Mairie de Paris.
Justification : restrictions budgétaires et nos activités ne se déroulent pas à Paris,

François Guidicelli et Thibaut Devolder ont obtenu leur brevet d’initiateur bloc et François prépare celui d’initiateur falaise en juillet.

-des dépenses exceptionnelles consacrées au
renouvellement du stock d’arvas,

François et Thibaut proposent d’organiser un
cycle initiation escalade :

-un nombre d’adhérents stabilisé au niveau de
sa fourchette basse.

6 dimanches d’initiation bloc sur les week end
de septembre-octobre sur les lieux des RDV Gums
programmés.

En conclusion, la situation n’est pas dramatique et ne justifie pas la prise de mesures excep-
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Propositions : organisation d’une manifestation nationale d’alpinisme en juin et publicité
Information : les clubs devront avoir un Label
pour accueillir des mineurs. Il y aura 2 types de labels : « école de sports » (escalade, ski, …) ou
« école d’aventure » (multi-activités proposées)
Il y aura également un livret de suivi pour les mineurs à remplir à chaque sortie pour attester de
la progression des jeunes.
Compte tenu de la spécificité de ce qui est demandé, le Gums ne pourra pas obtenir de label.

Réunion Ffme 77 :
Constats : le Cosiroc assure moins bien son
rôle de centralisation des circuits à réparer faute
de temps. La fermeture de certaines routes forestières a pour conséquence de concentrer la
fréquentation sur les sites accessibles en voiture
ce qui accélère l’érosion.

cours à la Roche aux Oiseaux.

Car-couchettes de la saison 2007
Concernant les cars multi-activités, un car est
programmé pour la fin septembre et un autre
pour le week end de l’ascension.
Après des discussions animées et compte tenu
des difficultés de remplissage de certains de ces
cars, il est proposé de revenir à 2 cars par saison
au lieu des 4 programmés depuis quelques années.
Propositions évoquées : la location de minibus
pour les sorties multi-activités ou sorties TGV.

Date de la prochaine AG
La date de l’AG est fixée au vendredi 10 novembre 2006.

Magali Bosc

La Ffme a des moyens financiers pour entretenir des circuits.
Information : ouverture d’un nouveau par-

Rassemblement d'été au Grand Paradis
C'est plus exactement au petit paradis
(camping du piccolo paradiso) que se teint cet
été le rassemblement du GUMS à l'initiative
d'Yvon. Ce paradis d'altitude (1600 m) compta
durant presque un mois beaucoup d'élus pour
des durées variables (car l'emplacement n'y
était pas garanti pour l'éternité). Plus fréquenté encore que celui d'Ailefroide, la partie du
camping qui nous avait été dévolue eut parfois
du mal à accueillir toutes les tentes gumistes;
les terrasses agréables mais resserrées, parfois
ombragées ce qui fut appréciable en ce mois
de juillet, ont été propice à la convivialité. A
peine une d'elles était-elle libérée qu'un nouvel
arrivant, comme Attila, empêchait l'herbe d'y
reverdir. D'après le décompte tenu par Agnès,
ce sont 430 journées-gumistes qui ont occupé
le camp du 11 juillet au 8 août et ont vécu
l'aventure de l'escalade, de l'alpinisme ou de la
randonnée (sans "école d'aventure" comme le
propose la Ffcam !) dans les montagnes environnantes (sans compter le baby-sitting grâce
à la forte contribution de la famille Devolder au
rajeunissement du camp).
C'est la plume de dessinateur d'Yvon qui va
nous permettre d'évoquer, dans ce numéro, le
cadre de ce grand moment de l'année alpine.
Celle de Pierre nous permettra de vivre a
posteriori une des aventures marquantes des
grimpeurs du camp.

Francis Massart
Aiguille Rousse vue du col de Nivollet
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