COMPTE-RENDU COMITE DIRECTEUR – 10/05/2021
Présents en visio-conférence : Alice, Bénédicte, Clarisse, Clémence, Julie, Michèle, Benoit, Guillaume, Jean,
Julien, Lionel, Loïc, Marc, Nicolas. / Excusé : Eric P.

1/ Sorties face au Covid
Certaines sorties ont pu être maintenues, dans le
respect des mesures sanitaires : stages ski de
randonnée pendant les vacances d’hiver,
week-end co-voit en janvier, week-end ski
Modane février.
D’autres sorties ont été annulées, ne pouvant
plus être réalisables : des rendez-vous Bleau,
deux sorties du stage d’initiation escalade, tous
les cars-couchettes.
Des sorties « de secours » ont pu être réalisées à
moins de 30 km fin avril : une sortie Viaduc
programmée, mais finalement annulée à cause
du mauvais temps, une sortie Grimpe à Beauvais,
à moins de 30 km organisée par Brigitte Lesourd.
Les sorties à venir (bilan à ce jour) : Cormot à
l'Ascension, Baumes-les Dames à la Pentecôte,
proposition de randos alpines en juin, camp
d’été, une semaine de rando, 2 sorties en
Bourgogne en juin. A consulter sur l’agenda du
site.

qui avait été réparée avec du mastic.
• Pose de l'étagère vers le bureau et fixation
du coffre.
• Vitrification du parquet après ponçage de la
mezzanine et de l'escalier et de la table, pas
moins de 5 couches.
• Déménagement
des
meubles
de
bibliothèque du RDC sur la mezzanine.
• Relevé de dimensions en vue des placards
avec Marc Auffroy.
• Fabrication d'un support métallique pour le
rangement des pelles.
• Première couche d'enduits (coin lavabo).
Pose d'un morceau de placo pour boucher un
trou (embrasure de la porte coin lavabo).
• Ponçage de l'enduit puis deuxième couche.
• Fixation des patères et du présentoir.
• Lessivage d'une partie, mais non terminé (en
vue de la peinture que Georges a achetée).
• Enduit à finir et lessivage puis peinture.

2/ Finances du club
Matériel à acheter : 500 euros de subvention tant
attendus pour acheter matériel technique
cascade de glace (2 piolets techniques)
Demande de subvention demandée à nouveau
cette année.
De l’argent a enfin été restitué au Gums en
bataillant auprès du Vieux Campeur pour sa pub
dans le Crampon (il nous devait 600 euros !).
Merci à Mireille pour son acharnement ! Il est
possible qu’on demande un nouvel accord avec
eux, on va se renseigner auprès du CAF Moutiers
qui visiblement à signer pour un contrat bien plus
onéreux !

3/ Etat des travaux de la permanence
Point du 26 avril, de Georges Tsao.
Travaux de la perma depuis janvier (c'est vrai que
cela ne saute pas forcément aux yeux mais cela
demande de passer du temps et de l'énergie) :
• D'abord il a fallu que Georges parlemente
avec l'entreprise DUVAL et MAULER qui nous
facturait la réfection du plafond que nous
n'avions pas demandé. Il a fallu se battre pour
ne pas payer la facture.

Travaux à venir :
• Marc Auffroy a démarré la fabrication des
placards, il a été retardé par le manque de
matière d'œuvre (rupture de stock de
panneaux).
• Finition des portes des placards, soit
peinture ou huile dure (ceci n'est pas compris
dans le devis).
• Pose des placards et des supports
métalliques avec Marc + 2 personnes.
• Il reste un support métallique à fabriquer
pour le rangement des piolets, une fois que les
placards seront terminés pour relever la cote
exacte de la largeur.
• Fabrication d'un support métallique pour
fixer l'écran.
• Les éclairages à fixer, une ampoule à
changer au plafond.
• Évier inox et meuble sous évier à poser.
• Ranger tout le matériel dans les placards.
• Un bon nettoyage.

• Georges a reposé une tuile cassée sur le toit
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4/ Permanence

groupes spécifiques FFCAM :

Merci à Adrienne et Julie qui ont tourné à deux
pendant la période soumise au couvre-feu.
Proposition de reprendre un peu le « manuel du
permanencier » au mois de juin, avec Benoît et
Eric, notamment pour les inscriptions.

groupe Espoir : Fiona T. ; groupe Promotion :
Aline G. ; groupe Féminin : Julie B. et Clarisse V.
Il faudra penser, lors des commissions ski et
commissions escalade/alpi, à faire un bilan du
nombre de personnes ayant un besoin de
formation, afin de le faire remonter au niveau
régional pour le plan régional de formation.

5/ Inter Gums
Nous allons inviter les autres entités pour que
nous nous retrouvions au camp d’été à Ailefroide
cet été.
Réfléchir à ce qu’on pourrait proposer pour la
Toussaint… sans s’avancer car nous ne savons
pas de quoi l’avenir sera fait.

6/ Crampon
Mireille prévoit l’achat d’un diable pour le
transport en masse de notre bimestriel adoré.

7/ Formations
Initiateur ski de Rando : Romain D, Marc B, Anne
Soisig B, et Michael L.
A noter la participation d’un nouveau RES, venant
du CAF-RSF : Jacques Beilin, également
instructeur ski-alpinisme.
Initiateur SAE : (Brigitte L., Elodie P.), Joana M,
Clemence L.
Initiateur SNE : Brigitte L, Elodie P, Valentin I.
Initiateur rando alpine (été 2020) : Julien B,
Marc B.
Initiateur Terrain d'Aventure : Fiona T.
Pour obtenir le diplôme, il faut valider la formation
correspondante, l’UFCA et fournir une attestation
de premiers secours.
UV1 alpi terrain d’aventure : Fiona T, Antonin L.
UF carto 2 : Romain D, Aline G, Emeric F.
UF carto 1 : Jean-Marc D.
UFCA : Fiona T, Hubert L, Antonin L, Max L, Eric J,
Aline G, Emeric F, Jean-François D, Valentin I.
Les formations n’apparaissent pas encore sur
extranet. Pour les autres il manque l’UFCA et/ou
le PSC1 pour avoir le diplôme, seul Julien B a le
diplôme.
Une UFCA organisée par le Comité régional IDF
sera proposée à l’Automne, avec possibilité de la
suivre en ligne. D’autres UFCA en ligne sont
proposées.
Il faudrait organiser davantage de formation
niveau 1 au sein du Gums. Pour rappel : le contenu
de ces formations est aussi souvent diffusé de
manière informelle lors des sorties.
Membre du Gums en formation au sein de

8/ Un groupe féminin au Gums
Il est prévu d’organiser un week-end d’initiation
cascade de glace (et/ou d’alpinisme hivernal), et
un stage d’alpinisme estival. Michèle va se
renseigner sur le tarif de guides auprès de ceux
qu’elle connaît.
Il y aurait une participation possible du club en
plus de la subvention fédérale et d’une
participation personnelle.

9/ Assemblée Générale FFCAM, Comité
directeur FFCAM IDF
2021 est l’année du renouvellement des comités
régional et national.
Le président national reste Nicolas Raynaud.
Au comité régional IDF, le président reste
François Henrion mais changement de trésorier
(Alain Changenet) et de secrétaire (Michel
Diamantis) qui succèdent à Jean-François
Deshayes (qui reste uniquement Délégué
Technique Territorial sports de neige).
Christophe Barrière reste DTT escalade, Charlie
VAN Der ELST est DTT alpinisme, Michel
Diamantis DTT formations transverses, Agnès
METIVIER DTT au milieu montagnard et Laurent
MOULY est DTT jeunes (écoles d’escalade,
d’aventure …pour les mineurs)
Michèle et Clarisse font à présent partie du
comité.

10/ AG, Rallye
Clarisse va se pencher de nouveau sur la question
de la Convention qui permettrait d’obtenir la salle
plus longtemps un autre jour.
Nous espérons un super Rallye à l’automne pour
nous retrouver tous ensemble en plein air, et
retrouver également notre ambiance festive
mise de côté depuis trop longtemps.

11/ Camp d’été
Le camp d’été aura lieu à Ailefroide, organisé par
Romain T et Joana M. Un mail a été envoyé,
contenant le lien vers le tableau d’inscription.
Le descriptif est sur le site du Gums.
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