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Deux décisions prises au dernier CD (compte-rendu
complet ci-contre) concernent le soutien du Gums aux
activités. D’une part, l’agrément ‘utilité publique’ obtenu
cette année va permettre de continuer à soutenir les
formations à moindre frais : les gumistes qui suivent des
formations dans le but d’encadrer pourront déclarer
leurs frais comme dons au Gums, et ainsi déduire les
deux tiers desdits frais de leur impôt sur le revenu ; il
leur suffira pour cela d’obtenir un reçu de la nouvelle
trésorière. Pour les gumistes non imposables, le club
remboursera directement la même somme aux
intéressés. L’argent ainsi économisé pourrait permettre
d’encourager la participation aux activités les plus
onéreuses, comme les cars-couchettes. C’est pourquoi
nous avons décidé de mettre en place à partir de 2012
un tarif réduit (-30%) en direction des étudiants, pour
lesquels le coût constitue souvent un obstacle. Il est en
effet dans les missions du Gums de mettre la Montagne
à la portée de tous. Une évaluation du coût et de
l’efficacité de cette mesure sera effectuée en fin de
saison afin de statuer sur sa pérennisation, voire son
élargissement. Enfin, comme la location de matériel est
aussi un frein pour les débutants peu fortunés, il faut se
rappeler que de nombreux gumistes peuvent prêter du
matériel, de ski de rando en particulier ; que ceux-là
pensent à le faire savoir. Une ‘base de donnée’ de ces
matériels serait bien pratique. Qui s’y collera ?
Sur ce, le Crampon souhaite à tous ses lecteurs une
excellente année 2012 !
François Giudicelli
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