COMITÉ DIRECTEUR DU LUNDI 20 MAI 2019
Présents : Olivier, Emilie, Thomas, Loïc, Clemence,
Clarisse, Sylvain, Guillaume, Benoît (via skype).

Comptes rendus succincts des acti
vités

Ce serait pas mal d’avoir un court et rapide compte
rendu des diverses activités, week-ends rando, ski
ou escalade, rassemblements, au minimum
quelques lignes sur gums-info ou le blog. Éventuellement une ou deux photos. Ce qui n’empêche
pas un article plus complet ensuite dans Le
Crampon.
Adhésion 2019

Pour le moment, et depuis un an, l’adhésion au
GUMS (part-club) est de 21 €. Il est décidé de l’augmenter à 23 € compte tenu du fait que des travaux
importants sont actuellement en cours à la perma,
puisant dans le bas de laine précédemment constitué, bas de laine qu’il faut penser à reconstituer
doucement.
Le tarif jeune (10 €) ainsi que l’abonnement au
Crampon (21 €) restent inchangés.
Assemblée Générale 2019

Trois dates sont choisies pour la prochaine AG à la
Maison des Associations :
1. mardi 19 novembre
2. mercredi 20 novembre
3. mercredi 13 novembre
Clémence s’occupe de contacter la MdA pour réserver la salle.
Groupe jeune

Le groupe jeune constitué pourrait éventuellement
annoncer et ouvrir ses activités aux gumistes. Et
les amener (les « jeunes ») à la perma (on manque
de permanenciers, en particulier des skieurs), ainsi
qu’aux autres activités du GUMS (grimpe pour les
grimpeurs, soirées à la perma, AG, etc). Les sorties
réalisées dans le cadre du groupe « jeunes » devraient aussi faire l’objet de comptes rendus, sous
quelque forme que ce soit.
Travaux de la perma

Pour le moment, il y a eu 12 000 € de dépenses pour
les travaux. Restent l’enduit et la peinture à faire,
ainsi que l’isolation du toit. Le compte-titres
(33 000 €) n’a pas été touché pour le moment.
Guillaume voit avec Georges si l’achat d’un déshumidificateur pourrait accélérer le séchage des
murs.
Le CD est a priori OK pour refaire l’isolation du
toit, moyennant un devis pour cela.
La peinture pourrait éventuellement être faite par
les gumistes eux-mêmes, si on arrive à mobiliser
suffisamment de personnes.

Renouvellement des responsabilités

Émilie va passer la main de la trésorerie à Agnès,
Sylvain va passer le secrétariat à Éric, Guillaume
souhaiterait également passer la main de la présidence, ainsi qu’Olivier pour la commission ski.
Avis aux candidates et candidats !
Point bilan carbone activités

C’est en cours, on prévoit de présenter quelque
chose à l’AG.
Clémence remarque que les itinéraires cyclables
pourraient être mis à jour pour les rendez-vous de
Bleau. Il suffit pour cela de contacter François ou
Yves.
Demande de subvention

La FFCAM centralise les demandes de financement
pour certains projets, elle reçoit effectivement directement le financement CNDS demandé auparavant par les clubs. Les demandes sont à faire avant
le 28 juin, Guillaume se charge de regarder ça de
plus près, avec l’aide éventuelle de Michèle.
Plan de développement

François se charge de formaliser un plan de formation pour l’année à venir, éventuellement avec
l’aide de Michèle. Les activités dans ce domaine ne
vont pas beaucoup changer, entre le stage initiation à l’escalade et le stage initiation au ski de rando, plus quelques week-ends d’initiation à
l’alpinisme. Pour cela, il faudrait entrer les stages
effectués et les UF délivrées dans l’extranet. Le
stage de ski de rando a été entré et le week-end
alpi initiation sera saisi également, il ne manquera
que le stage escalade.
Au passage, un certain nombre de livrets vers l’autonomie ont été achetés, il faudra les donner aux
participants lors du week-end d’initiation à l’alpinisme mi-juin.
Archives papier

Pendant le temps des travaux, ces archives sont
chez Annie Commiot. Les règles de conservation
des documents sont données ici :
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F32081.
Il faudrait connaître le volume de ces archives, ce
qu’elles contiennent. Pour le moment, nous décidons de tout garder, mais un tri est possible si
l’envie y est. Guillaume voit avec Annie sur le volume et la nature de ces archives.
Une autre question est la numérisation des
Crampons antérieurs à 2000. On attend leur retour
à la perma, Sylvain propose de commencer ensuite
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