Vie du club

Compte-rendu Comité Directeur - 11/12/18
Présents : Jean-Jacques, Michèle, Olivier, Mireille, Agnès, Éric, Sylvain, Clémence, Clarisse, Guillaume,
François, Hubert, Marc, Lionel, Thomas, Julien

 Élection du bureau

dessert, hors-série Crampon,
(quelqu’un aurait-il le matos) ?

Président : Guillaume Blanc
Vice-présidente : Michèle Chevalier
Secrétaire : Sylvain Doussot
Secrétaire adjoint : Eric Jacob

sonorisation

Il faudra envoyer une invitation aux GUMS
d’Aix et Annecy.

Trésorière : Émilie Peres
Trésoriers adjoints : Thomas et Agnès (vérification
débits cartes bleues et cars-couchettes)

Le bureau est élu à l’unanimité.

 Point sur les diverses responsabilités
La liste des responsables est passée en revue :
Resp. randonnée pédestre : JJ. Pelletreau
Resp. randonnée sportive : Julien Baudry
Resp. ski de randonnée : Olivier Raimond
Resp. cooptation encadrants ski : José Picheral
Resp. escalade et alpinisme : François Giudicelli
Resp. cooptation encadrants escalade : F. Giudicelli
Resp. cars couchettes : Eric Jacob
Resp. matériel : Lionel Aigouy
Correspondante FFCAM : Michèle Chevalier
Resp. du Crampon : Mireille Morineau
Correspondante GUMS national : Mireille Morineau
Resp. permanenciers : Loïc Raucy
Correspondant web : Benoit d’Halluin
Correspondants GUMS au COSIROC : Antoine
Melchior, Georges Tsao et François Giudicelli

 Bilan carbone du GUMS
Guillaume propose de faire un bilan carbone
des activités du GUMS, annuel, par activité. Un
groupe de travail pour répertorier les outils et
faire une première estimation est constitué par
Guillaume, Clarisse et Marc.

 Travaux
La porte et les fenêtres viennent d’être
changées. Des doubles de la clef vont être faits.
La cheminée a été enlevée à l’extérieur.
L’électricité dans le coin du bureau a été refaite
par Julien. Georges mène toujours cela d’une
main de maître.

 Les listes de diffusion et adresses mails
diverses
Avec le développement des moyens de
communication numériques, le GUMS a créé au
fil des ans de nombreuses adresses mails et
listes de diffusion dédiées à des usages divers :
discussions, communication, activités, etc.
François a entrepris un recensement de ces
listes et adresses dans le but de :
• rassembler ces informations en un endroit
unique afin que le CD puisse s’y retrouver ;

 Retour sur l’AG
Rien de particulier à signaler. Pour l’année
prochaine, prévoir d’envoyer les documents
(rapports moral et financier) au préalable sur
gums-infos afin que ceux et celles qui le
souhaitent puissent les avoir.

 Point sur l’organisation des festivités
pour les 71 ans du GUMS
Le pré-programme sera dans le prochain
Crampon. L’hébergement se fera en dur dans
des dortoirs ou chambres (80 places + dortoir).
Pour le hors-série prévu du Crampon, les articles
sont attendus pour le 15 mars, à envoyer à
l’adresse habituelle : crampon.gums@gmail.com.
La question du coût total est posée : la salle
est déjà payée, mais qu’en est-il du reste :

• mettre en évidence des mises à jour peutêtre nécessaires (harmonisation, création de
nouveaux alias, ajout de gestionnaires, etc.) ;
• aboutir à l’amélioration de la page de
synthèse existante sur le site du GUMS en y
ajoutant les adresses mail de contact :
Crampon, perma…
Il faut également mettre la liste gums-infos en
exergue sur cette page, afin de lui donner un
statut à part : c’est une liste quasi-obligatoire
pour qui participe activement aux activités du
GUMS. Les nouveaux n’en sont pas
suffisamment informés. Peut-être faire une
invitation automatique vers les nouveaux
adhérents ? Sylvain et François s’occupent de
faire avancer ce dossier.
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François note par ailleurs que le problème
persiste en ce qui concerne certaines personnes
et certains messages finissant dans les spams.
Mais pour le moment aucune solution n’a été
trouvée.

 Comment se former ?
Sur suggestion d’Emilie, Guillaume est en train
d’écrire une page de présentation de la
formation au GUMS à mettre sur la page
d’accueil du site web.

 Compte-rendu de l’AG du comité
régional Île-de-France
Michèle fait un retour peu emballant de l’AG
du comité régional FFCAM.
À noter, le groupe espoir alpinisme recherche
des encadrants ski de rando pour ce groupe
(Guillaume est en quête d’infos sur ce point
auprès de Yoann Georges).
Un nouveau site web est en création.

 Plus de jeunes au GUMS ?

18-25 ans et il cherche des volontaires pour
travailler à ces questions. Différentes pistes sont
évoquées : question des facteurs de motivation,
question de la communication (réseaux sociaux,
universités et écoles), réflexion sur les coûts, le
prêt de matériel etc.

 Points divers

• Il faut commander les livrets En route vers
l’autonomie, notamment pour le ski et
l’escalade. Il faudrait que les stages
d’initiation rentrent les UF validées des
participants sur l’extranet. À commencer par
le stage ski de Georges ?
• Sur le vademecum d’organisation des cars,
corriger le fait qu’il faut appeler le
transporteur deux semaines avant le départ
et non une.
• GUMS national : dans 3 ans, on reprend le
bureau du GUMS national, actuellement
détenu par Aix. Il va falloir que d’autres
gumistes s’y impliquent.

Marc propose d’œuvrer pour amener plus de
jeunes au GUMS en particulier dans la tranche

Compte-rendu Commission escalade – 13/12/2018
Présents : Michèle, Guillaume, Olivier R, Clarisse, Loïc, Fiona, Cécile, Guy, Lionel, Marc,
Angela, François, Pietro F. Excusés : Danielle, Olivier F, Yvon, Clémence, Georges T.

 Programme des sorties
On regrette la décision de la SNCF de rendre
les billets Prems nominatifs sans possibilité de
changement
de
nom.
Cela
perturbe
profondément l’organisation de nos sorties en
train. Il faudra en effet que les organisateurs
disposent des noms des participants avant
l’ouverture des ventes de billets, ou bien se
contenter
des
billets
« classiques »
(échangeables et/ou remboursables), nettement
plus chers. De plus, on ne pourra pas revendre
ceux qui ne trouvent pas preneur. A noter qu’il
existe en principe un tarif « groupe », mais il
semble qu’il soit rarement intéressant ; à vérifier
au cas par cas. Enfin, notons que les billets
« Ouigo » (filiale low-cost de la SNCF) sont, eux,
nominatifs avec possibilité de changement de
nom payant. On ne dit pas merci à la SNCF de
nous faire préférer d’autres moyens de
transport au moment même où le souci de
limiter nos émissions de CO2 devrait devenir de
plus en plus prioritaire. Ni de baser sa politique

sur un modèle de consommation individualiste
(le « client » et sa famille), en se moquant
complètement de l’importance qu’a le train pour
la mobilité en groupe des clubs sportifs ou
associations comme la nôtre et sans doute de
nombreuses autres. Mais à ce stade, nous
devrons bien faire avec. On encourage quand
même les gumistes à signer la pétition qui
demande de rétablir la possibilité de réserver
des billets non nominatifs.
Ce point évoqué, nous avons quand même pu
établir un riche programme de sorties jusqu’à
l’été. Par ordre chronologique :
• Nouvel an 2019 : rassemblement aux
Dentelles de Montmirail. Organisé par
Samuel. Déjà annoncé et bien rempli.
• Première semaine des vacances d’hiver :
rassemblement dans les Calanques. Organisé
par Romain Thomas.
• Samedi 6 avril : séances de manips de corde
au Viaduc des Fauvettes, avec les skieurs.
(séance initialement prévue le 23 mars mais
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