Vie du club

Comité directeur du 18 Juin 2012
Présents : Mireille, Émilie, José, Thomas, Guillaume, François, Jacqueline, Geneviève, Anne-Françoise,
Samuel, Bernard et Hélène

Bref compte rendu de l'assemblée générale
annuelle du GUMS national par Mireille
L'AG annuelle du GUMS national (qui regroupe les
trois GUMS d'Aix en Provence, d'Annecy et de Paris)
s'est déroulée les 12 et 13 Mai à Léoncel, dans le
Vercors.
Le GUMS Paris devient président du GUMS National
pour un mandat de 3 ans avec un bureau constitué
de Mireille Morineau, Thibaut Devolder et Thierry
Ducrest, élus à l'unanimité (phénomène fréquent au
GUMS, qui n'a rien à envier aux républiques
bananières) présidente, secrétaire et trésorier
respectivement.
Il fut manifesté le souhait de relancer les activités
intergums dont l'organisation est délicate. Du côté
de Paris, il semble plus facile de les proposer à
l'occasion
des
rassemblements
pendant
les
vacances, à condition que les dates soient
communes aux trois clubs (par exemple, vacances
de Noël, de la Toussaint ou encore camp d'été ;
mais cette dernière solution conviendrait sans
doute moins au GUMS d'Annecy dont les membres
ne pratiquent plus guère les activités alpinisme et
escalade en extérieur).
La date de la prochaine AG est fixée au 12 et 13
janvier 2013, correspondant au stage de formation
nivologie. L'idéal serait de réserver pour l'occasion
un gîte en vallée accessible à raquettes, et de
prévoir des activités de type randonnée à raquettes
et construction d'igloos.

Administratif divers
Les tarifs d'adhésion et d'abonnement à la
revue Crampon seront maintenus pour l'année
prochaine. Le tarif de la licence FFCAM,
indépendant du Gums, a augmenté de 1 euro.
La prochaine AG du GUMS aura lieu le 23
novembre.
La gestion des bons d'achat vieux campeur
sera simplifiée. Il a ainsi été décidé de limiter le
nombre des commandes à quatre ou cinq par an,
les permanenciers étant chargés d'alerter Samuel
lorsque le stock de bons atteint un stade critique.
Les demandeurs de bons doivent maintenant se
déplacer à la permanence pour les récupérer, après
avoir fait une demande en remplissant le document
partagé. Un lien vers ce document, ainsi qu'un
descriptif des modalités diverses d'utilisation des
bons, sont donnés sur le site du Gums (page
accessible aux gumistes munis de leur identifiant de
connexion). Il est impératif de se munir d'un
chèque à l'ordre du Gums pour pouvoir récupérer
les bons d'achat. Si au bout d'un mois la personne

ne s'est pas déplacée, les bons peuvent être
proposé à d'autres demandeurs.
Il semble également d’essayer de réduire le
nombre de réunions de chaque commission pour
éviter la saturation des participants, qui sont
souvent les mêmes :
• Comité
directeur
:
éventuellement
réductible à deux par an (décembre et
avril) si un effort de préparation des
réunions est effectué. Lors de la prochaine
réunion de décembre, il faudra renouveler
le bureau, et en particulier remplacer
Anne-F qui déménage en province. Les
noms de Thierry et Romain sont
prononcés.
(il apparaît, quelques semaines après cette réunion du
CD que trois réunions par an semblent indispensables,
selon l'avis de François)

• Commission
ski
:
trois
réunions
incompressibles,
début
de
saison
(octobre)
avec
désignation
des
responsables, fin de saison (mai-juin)
pour programmation de la saison à venir
et enfin réunion de cooptation des
encadrants également en fin de saison.
Pour améliorer le rendement de la
réunion, il serait souhaitable que le
président de la commission ski envoie à
l’avance un projet de programme afin que
les participants arrivent avec un début
d’opinion. À valider en commission.
• Commission escalade-alpinisme : deux
réunions incompressibles : en début
d'année scolaire (novembre-décembre)
pour décider du programme jusqu'à l'été
et avant l'été (mai-juin) pour organiser le
camp d'été, le programme d'automne et
les rendez-vous à Fontainebleau. Pour
améliorer le rendement de la réunion, il
serait souhaitable que le président de la
commission escalade envoie à l’avance un
projet de programme afin que les
participants arrivent avec un début
d’opinion. À valider en commission.
Notons que la réduction du nombre de
réunion à deux n'est possible que si l'on
n'y traite pas le cycle d'initiation escalade,
sujet
qui
relève
des
organisateurs
désignés, encadrants et membres du
bureau. À valider en commission escalade.
Demande de subvention annuelle au Centre
National pour le Développement du Sport (CNDS) :
nous avions obtenus l'année dernière environ 1500
euros de subventions. Nous n'avons pu déposer de
demande cette année en raison de l'absence de
courrier reçu pour nous prévenir de l’ouverture de
l’appel par ailleurs mal signalé sur le site. Pour ne
pas réitérer l'année prochaine, José s'engage à
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seconder Anne-Françoise (à distance) et Mireille
pour guetter la date et remplir le document.
Permanence : de menus travaux de bricolage
(type remplacement de prises électriques, rabotage
de la porte, installation du rétro-projecteur)
seraient à lister et réaliser : le comité demande à
Georges T de recenser les besoins et fédérer les
bonnes volontés ; l'inventaire de la bibliothèque
est achevé (voir article dans ce numéro).
Concernant la plaque signalant la présence du
GUMS sur la façade de l'immeuble du moulin vert,
le matériel est réuni et il a été vérifié que la MAIF
assure bien la pose, dont Hélène se chargera.

Points concernant les activités du GUMS
Car-couchettes escalade d'automne : deux dates
prévues, 13-14 Octobre, et 16-17 Novembre (voir
programme plus loin dans ce numéro)
Préparation du camp d’été par Thomas : bien que le
camping ne permette pas officiellement de réserver,
Thomas a obtenu une promesse pour un
emplacement permettant de planter maximum 12
tentes pendant 4 semaines à partir du 7 Juillet.

Ski de randonnée
La
quasi-totalité
des
cars-couchettes
est
actuellement partagée avec d'autres clubs. Cela a le
grand avantage de permettre d'augmenter le
nombre de destinations proposées, mais pose
parfois des problèmes d'organisation. Pour pallier
ces difficultés, Guillaume rédige une charte de bon
déroulement des cars-couchettes partagés, qu'il
présentera dans 2 semaines lors d'une réunion

interclub. La charte a pour objectif de faire en sorte
que le parcours de chaque groupe pèse le moins
possible sur celui des autres. Sont abordés
notamment la récupération de participants sur
place, et les délais minimaux avant points
météorologiques ou annonce des parcours. Un point
n'a pas été résolu lors de la réunion : doit/peut-on
s'opposer à ce que le club organisateur impose
certains détours ? Cette charte sera diffusée via le
net à l'ensemble du comité directeur pour que
chacun formule ses remarques.

Appel pour les montagnes
Trois associations de défense de la montagne, dont
Mountain Wilderness au sein de laquelle Guillaume
est très impliqué, ont lancé un Appel pour les
montagnes. Ce texte, qui vise à susciter un
mouvement d'opinion, se penche sur la question de
l'avenir de la montagne et propose un modèle
économique alternatif à « l’or blanc » (la
création/l'agrandissement de stations de ski). Cet
appel a été signé par différentes personnalités,
impliquées ou non dans les activités montagnardes.
Chacun peut le signer et émettre des propositions.
François adressera un courriel à l'ensemble des
membres du comité directeur pour s'assurer que
ceux-ci sont d'accord pour qu'il signe l'appel au
nom du GUMS. L'appel a donné lieu à une
conférence de presse à Grenoble en décembre
dernier, et des ateliers visant à recueillir des
propositions sont prévus à différentes périodes en
différents lieux. Le champ de réflexion est large, «
de la pose de spits en falaise à l'aménagement de
résidences secondaires ». Guillaume souhaite
organiser un atelier au sein du GUMS.

Commission ski du 02 octobre 2012
Présents : Guillaume Blanc, Michaël Pelloux, Claire Brémard, Sabrina Buquoy, Dominique Gosset, Monique
Hennequin, Olivier Raimond, Stéphane Jurine, François Giudicelli, Aurélien Kuhn, Samuel Ronayette, Thomas
Bourdel, Pietro Mosca, Michèle Chevalier, Benoît d'Halluin (par skype, on n'arrête pas le progrès !)

Lancement de la saison de ski
Le jeudi 15 novembre marquera le début de la
saison ski, avec l'ouverture des inscriptions pour le
premier car-couchettes et un pot d'accueil ouvert à
tous, vieux briscard des montagnes, jeune loup
affamé de poudreuse ou débutant timide souhaitant
s'initier. Venez nombreux, à la permanence (53 rue
du Moulin vert, 75014 Paris) dès 19h30 !

décision du CD, le Gums offre désormais aux
étudiants non salariés une réduction de 30 % sur
les cars-couchettes. Et comme d'habitude, les
nouveaux membres du club bénéficient d'une
réduction de 50 % sur leur tout premier carcouchettes (non cumulable avec les 30 %
étudiant !)

Organisateurs des cars de la saison
Prix de cars
Après plusieurs saisons à fort taux de remplissage
des cars, le seuil de rentabilité passe à 35 places
par car. Cela permet d'amortir un peu la hausse des
prix imposés par les opérateurs des carscouchettes, et proposer ainsi des places à des tarifs
proches de ceux de l'an dernier. De plus, un tarif
unique est affecté à tous les cars Gums de 2 jours
(105 €). La commission ski rappelle que, sur

Il y a cette année 11 sorties ski de randonnée en
car-couchettes, toujours partagés avec le caf-rsf et
le Cihm, parmis lesquelles quatre sont organisées
par le Cihm. Voir le programme complet en
page 32.
Ils reste deux sorties pour lesquelles aucun
organisateur ne s'est proposé. Il s'agit de cars
CIHM, donc il suffit d'être « correspondant Gums »,
c'est un boulot pas compliqué ! Faites-vous
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