Vie du Gums

Le www.gumsparis nouveau est arrivé
Le site internet du Gums a changé le
1er septembre dernier. Le changement saute
facilement aux yeux, mais la différence la plus
importante ne se voit pas au premier coup d'œil.
À moins que ton œil n'ait été attiré tout de suite
par la fenêtre de connexion en bas gauche, toute
prête à recevoir ton identifiant et mot de passe.
C'est que, en effet, le contenu du site est
différent selon le « niveau d'habilitation »
comme on dit chez les amateurs de secret
défense. Il y a le site public, à la disposition du
monde entier, qui reprend à des changements de
forme près le contenu de l'ancien gumsparis. Il y
a la partie qui n'est visible que pour les adhérents
après qu'ils se soient connectés, je vais y revenir
un peu plus loin. Il y a enfin la partie réservée
aux gestionnaires qui leur permet d'utiliser le site
pour effectuer, en ligne, les opérations de gestion
des adhérents.
Les adhérents ont accès un annuaire des
membres, ils peuvent créer une galerie
présentant leurs albums de photos, ils peuvent
écrire sur le blog des gumistes (articles ou
commentaires sur les articles publiés\), ils peuvent
enfin modifier eux-mêmes une partie de leurs
informations personnelles (coordonnées et mot
de passe).
En tant qu'adhérent tu as intérêt à te connecter
dès ton arrivée sur le site. Si tu n'as pas reçu le

courriel te donnant tes identifiants, cela peut être
pour plusieurs raisons : le plus souvent tu n'as
pas donné d'adresse courriel lors de ton
inscription, ou tu l'as écrite en mode pattes de
mouche ce qui a induit une erreur de saisie. Tu
peux corriger la situation en envoyant un courriel
au secrétaire (xxxxxxxxxxxxxxxxxx ). Une
remarque à propos de la protection des données
personnelles, donner ton adresse au GUMS ne
t'expose pas un risque de spam supplémentaire :
les informations ne sont communiquées qu'à la
FFCAM ou FFME pour les licenciés de ces
fédérations ; elles résident bien au chaud dans
une base de données où elles sont inaccessibles
aux robots des spammeurs ; de plus, en cochant
une case, tu peux même les rendre inaccessibles
aux autres adhérents (qui sinon peuvent les
consulter dans l'annuaire). Si tu es certain d'avoir
donné une adresse valide et que tu n'as pas reçu
tes identifiants, tu les obtiendras facilement en
cliquant « Nom d'utilisateur / Mot de passe
perdu ? ».
Le site est géré par trois administrateurs, Yves
Delarue
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx ),
Benoît
D'Halluin (xxxxxxxxxxxxxxxxx ) et Claude Pastre
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx
). N'hésite pas poser
des questions ou envoyer remarques ou
suggestions.
Bienvenue à bord et bonne navigation !

Claude

Compte rendu du Comité Directeur du 27 septembre 2010
Présents : Magali Villega, Samuel Ronayette, Thibaut Devolder, François Giudicelli, Dominique Gosset,
Georges Tsao, Guillaume Blanc, Claude Pastre, Michèle Chevalier, Héléne Laude, Antoine Melchior, JeanPierre Canceill, Thomas Bourdel, Anne-Soisig Steunou, Yves Delarue
Excusées : Sylvie Quiblier, Paule Arnal, Jacqueline Vaissermann

Bilans de la saison passée, et programme des
activités 2010-2011
Situation financière : Elle est bonne avec un
bénéfice de l’ordre de 1000 euros.
Une demande d’homologation auprès de
l’administration fiscale pour le fond de solidarité,
au titre d’œuvre d'intérêt général, donnant droit à
déduction d’impôts a été déposée par Magali en
juin.
Cette demande concerne aussi la possibilité de
déduire les frais de transport pour les gumistes
qui suivent des formations. Sur ce point, le CD
estime préférable de rester sur un mécanisme de
subvention par le Gums, plus simple et aussi plus

équitable pour les personnes non imposables.
Ski de rando : Le programme des cars
couchettes est paru. Une réunion de la
commission début octobre précisera le nom des
responsables et le prix. Deux transporteurs ont
été consultés, et Moreau apparaît comme le
mieux disant. Le prix individuel sera calculé sur
un seuil de 33 personnes par car. Georges Tsao
annonce dès maintenant qu’il organisera un stage
pour les débutants en fin d’hiver 2011.
Escalade : Le stage d’initiation en cours se
déroule bien.
Alpinisme : L’activité a connu quelques
rebondissements. Le CD s’interroge sur la faible
participation des gumistes au camp d’été
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initialement fixé en Suisse : éloignement,
conditions météo, camping sommaire…
Préparation de l’AG
Les rapports d’activités à intégrer dans le
rapport moral seront présentés par : Claude pour
le rapport financier, Magali étant excusée,
Guillaume pour le ski, Olivier et François pour
l’escalade, Jacqueline pour la randonnée.
Michèle rappelle qu’il est important de
communiquer à la FFCAM les statistiques
globales de journées-encadrants responsables et
coresponsables
ski
de
rando,
celles-ci
conditionnant le nombre de cartes de gratuité
pour les encadrants. Il est rappelé à l’occasion
que les co-responsables ski de rando sont
considérés comme encadrants et donc éligibles à
la carte de gratuité à condition de satisfaire aux
conditions requises (diplôme d’initiateur à jour +
10 jours d’encadrement dans la saison).
Création d’une section spécifique pour les
adhérents FFME.
La FFME, en conformité avec ses statuts
récemment modifiés, nous demande que : « Tous
les adhérents à une association, ou une section
d'association multisports, affiliée à la FFME
(soient) licenciés à la FFME ». Le CD estime que
malgré cette complication, l’affiliation du GUMS
à la FFME doit être maintenue.
Lors de l’affiliation du GUMS à la FFCAM une
demande similaire de cette fédération s’était
traduite par la création de la section « Alpinisme,
ski de randonnée ». Le bureau proposera donc à
l’AG d’entériner la création d’une nouvelle
section dite « Escalade sportive » regroupant les
licenciés FFME .
Les participants aux activités ski de randonnée
devront toujours obligatoirement être licenciés à
la FFCAM. Les gumistes non licenciés (ou
licenciés dans une autre fédération, telle que
FFME, FSGT) pourront participer à titre
exceptionnel avec une « carte découverte »
proposée par la FFCAM : 4 euros/jour, 3 jours
max, garanties identiques à celles de la licence.
Nouveau site Web
Il recueille l’approbation et les bravos du CD.
Tout gumiste ayant une adresse mail valide
dispose d’un identifiant et d’un mot de passe pour
accéder à des fonctionnalités non publiques :
annuaire avec coordonnées mail et téléphone des
gumistes, création de galeries photos, écriture sur
le blog… Ceux qui ne les ont pas reçus ou les ont
égarés doivent les réclamer auprès d’un
administrateur du site.
Il serait souhaitable que les organisateurs d’une

activité ski de rando puissent vérifier que les
inscrits ont une licence FFCAM à jour.
A-S demande s’il est envisagé de créer une liste
de diffusion spécifique pour les covoiturages à
Bleau. Cette demande récurrente est à nouveau
écartée après une longue discussion, car on craint
qu’elle fragilise le dynamisme des covoiturages
en les isolant.
Permanence : aménagements, achats …
Une connexion ADSL internet, téléphone, WIFI
a été installée. Bien entendu il faut éviter les
appels vers les numéros spéciaux et les portables.
À planifier : vérification de la sécurité électrique
et corrections si nécessaires (ancienne proposition
de Daniel D. à relancer par Thibaut)
Pour l’animation : pot d’accueil ouverture
saison de ski (4 novembre), soirées documentaires
(2 décembre : Mont Ross avec Georges P., 21
octobre : l’ascension du Kun, Un 7000 au pays
des dieux, avec Georges Tsao), mais aussi
relancer la bibliothèque, bourse aux livres …
Essai de changement d’imprimeur pour le
Crampon
Une proposition plus intéressante pour la
qualité d’impression sera testée (François).
Rassemblement escalade de fin d’année
Cette activité qui rencontre toujours beaucoup
de succès pose aussi un véritable casse-tête à
ceux qui se dévouent pour réserver un gîte,
surtout si on veut se retrouver entre gumistes :
disponibilité à cette époque, nombre de places,
prix raisonnable.
Cette année Sylvie nous propose d’aller grimper
dans le Gard, et de réserver un gîte sur la base
d’une participation de 30 personnes. Ceci ne sera
possible que si un nombre suffisant de gumistes
s’inscrivent et surtout envoient leur chèque
rapidement pour finaliser la réservation.
Antoine suggère qu’on pourrait associer le CAFRSF pour atteindre les 30 personnes.
Organisation d’une « Unité de Formation
Commune aux Activités » (UFCA)
Cette année le Gums a organisé cette formation
commune FFCAM nécessaire à tous les cursus. Il
n’est pas envisagé d’en organiser une en 2011,
mais éventuellement en 2012 s’il y a de la
demande. Le CAF-IdF en organise de toutes
façons une tous les ans.
Rallye 2011
Probablement en forêt domaniale, fin janvier.
La famille Canceill (canal JP) organise avec Ludo,
mais accepterait volontiers un peu d’aide
supplémentaire.
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