Vie du Gums

Compte-rendu du Comité Directeur du 10 décembre 2009
par Sylvie Quiblier
Présents : Anne-Soisig Steunou, François Giudicelli, Samuel Ronayette, Thibaut Devolder,
Magali Villega, Guillaume Blanc, Jacqueline Vaissermann, Sylvie Quiblier, Genevieve Siméau,
Yves Delarue, Jean-Pierre Canceill, Hélène Laude, Thomas Bourdel, Dominique Pastre, Nora
Bensaadoune.

1/ Un fonds de solidarité accidents est recréé à
la suite de l’accident de Hugo Esteban. Pour
Claude, il pourrait faire partie de la comptabilité
normale du GUMS (inutile de créer un compte
séparé à la banque), moyennant deux règles
simples ; il fait l'objet d'une ligne comptable
explicite aussi bien en recettes qu'en dépenses
dans le compte d'exploitation et il a sa propre
ligne dans le bilan ; les dépenses sur cette ligne
doivent être décidées par le CD. Magali qui s’est
renseignée auprès des impôts pour la déduction
partielle octroyée dans le cadre d’un don attend
une réponse de ceux-ci. Apparemment, cela ne
nécessiterait pas que soit créée une structure
spécifique. Une des règles à respecter : le fonds
ne doit pas bénéficier à un cercle restreint de
personnes (veiller à cela dans l’intitulé). Magali
propose d’encaisser les chèques et d’établir les
reçus en 2010.
2/ Nouvelles de Hugo : il rentre à Paris
demain. Son bras nécessite la pose d’une broche.
Parmi les frais non pris en charge par l’assurance,
l’hébergement et la restauration de sa mère et de
sa copine seront remboursés avec le fonds de
solidarité. Le dossier « assurance » suit son
cours ; il est possible que la MAIF décide d’une
augmentation des cotisations (cas de la FFCAM
l’année
dernière).
Peut-être
devrons-nous
envisager de modifier les conditions d’adhésion et
de rendre obligatoire la prise de licence FFME ou
FFCAM ?
3/ Suite à la commission escalade du 26
novembre dernier : doit-on faire une liste
officielle d'encadrants escalade ? Les membres du
CD ont décidé d’établir une liste d’encadrants en
falaise limitée au stage. Une réunion spécifique de
préparation sera organisée avant celui-ci.
4/ Rallye 2010. Samuel et François se
chargent de constituer une équipe. Il se fera
comme l’année dernière au printemps et en
journée.
5/ Assemblée générale du GUMS national
(6 et 7 fév. 2010). Au programme, randonnée le
samedi et rendez-vous du GUMS à la Roche aux
Sabots le dimanche. Dominique et Nora
s’occupent de l’organisation. L’hébergement se

fera en gîte à Noisy-sur-École, au prix de 25  la
nuitée. La capacité d’accueil est de 18 places. Les
repas sont pris en charge en partie par le GUMS
(plat chaud, boissons) et par les gumistes
parisiens (entrées et desserts).
6/ Le Crampon cherche un nouveau rédacteur.
Guillaume se propose pour le prochain numéro.
Le CD remercie Jacqueline, directrice de la
publication, pour son travail d’archives. Nora se
renseigne sur le coût d’un numéro hors-série
couleur.
7/ Il a été décidé de relancer le concours pour
un nouveau logo, avec cette fois-ci un cahier des
charges précis (Nora s’est chargée de le rédiger :
voir page suivante).
8/
Responsabilités :
Georges
Tsao,
correspondant à la FFME ; Hélène Laude,
correspondante à la FFCAM ; Jean-Pierre
Canceill et Daniel Dézulier, correspondants au
Cosiroc, dont Antoine Melchior a depuis été élu
président ; Francesco Zappa Nardelli, responsable
matériel.
9/ Demandes de subvention CNDS avant le 30
avril. Thibaut continue à s’en occuper avec l’aide
d’Annef.
10/ Refonte du site internet en utilisant une
nouvelle technologie (Joomla) avec l’aide de
Benoît D'Halluin
11/ FFCAM. AG du comité régional d’Île-deFrance : rien à signaler. AG de la FFCAM à
Grenoble les 30 et 31 janvier ; pas nécessaire
d’envoyer un correspondant GUMS. Journée
multi-activité au printemps
12/ Une UFCA (Unité de Formation
Commune aux Activités, indispensable pour les
diplômes FFCAM) est organisée par le GUMS les
10, 17 et 24 mars. Inscriptions auprès de
Guillaume Blanc.
13/ Travaux à la perma, le CD charge Daniel
(absent) de faire une vérification de l’installation
électrique.
14/ Le car-couchettes du week-end de
Pentecôte 2010 à destination de Pelvoux sera
organisé par Thomas. 
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