COMPTE-RENDU COMITE DIRECTEUR – 05/04/2022
Présents : Clarisse Villedary, Mireille Morineau, Olivier Raymond, Nicolas Martin, François Giudicelli, Jean-Luc
Rudkiewicz, Agnès Péguret, Jean Bordeaux Montrieux, Julie Baudouin, Lionel Aigouy
En visio : Marc Besse, Benoît d’Halluin, Valentin Iovene, Hubert Le Priol, Adrienne de Bazelaire
Excusés : Samuel Ronayette, Michèle Chevalier, Valentin Iovene, Julien Baudry, Eric Portier.

3/ Point matériel

1/ AG FFCAM
Michèle s’est rendue à l’AG de la FFCAM qui a eu
lieu le week-end du 12 et 13 mars.
Le CD va réfléchir pour éventuellement refaire une
demande de subvention auprès de l’ANS.
Des nouveautés pour l’escalade : le SAE et SNE
deviennent indépendants, donc on pourra faire le
SNE sans le SAE. Il y aura des modules communs
entre les 2, donc à faire une seule fois si on suit à
la fois le SAE et le SNE.
Les tests d’entrée sont supprimés. Le club devra
certifier le niveau (niveau perfectionné). Les niveaux
d’entrée (6a pour le SAE et 6b pour le SNE) et les
volumes de formation sont inchangés pour garder
l’équivalence avec les diplômes FFME qui peuvent
servir de passerelle vers le milieu pro.
Rôle des initiateurs : initier mais aussi se
perfectionner. Un initiateur stagiaire peut
encadrer, donc il doit avoir une bonne expérience
d’escalade avant de passer cet initiateur.
Le CD s’est demandé s’il existait encore une
licence de “cadre dirigeant” non encadrant, qui
existait auparavant avec une formation de
dirigeants. Se renseigner sur ce point…

2/ Prises de décisions au sein du CD et
synthèse
1.
Tableau de prise de décisions rapides
2.
Dans le cas de l’échange de mail comme
dans celui du tableau, quelqu’un doit formaliser la
décision finale, qui sera ensuite validée au cours
du CD suivant.
Il faut essayer de limiter les débats hors réunion,
et s’il y a échange de mails: faire une synthèse.
Définir une échéance.
La présidente déléguera à quelqu’un le soin de
faire une synthèse.
3.
La trace de la question doit être gardée
précieusement pour la faire apparaître dans le CR
du CD suivant.

Adrienne est la nouvelle responsable matériel, merci !
Les permanenciers ont fait un inventaire
récemment du matériel. Voici la liste du matériel
manquant et la liste du matériel qui sera bientôt
réformé.
Matériel à acheter :
○

cordes pour le ski : 40 m légères 8.1

○
crampons semi-auto éventuellement (que 6
semi-automatiques en stock): deux paires de semiauto et appel à don par mail pour les crampons à
lanières, 2 ou 3 paires (pour la rando alpine).
Cordes à réformer : peuvent être utilisées pour les
main-courantes par exemple.
Pour la caution, lors de matériel non rendu, après
mails de rappel avec échéance il faut penser à
envoyer un message à la personne “contact en cas
d’accident” avant vraiment, au dernier recours si
validation du bureau, l’encaissement du chèque.

4/ Point sécurité
Il y a déjà une participation importante à la journée
DVA en novembre. C’est noté “obligatoire” pour
participer aux cars couchettes.
Une reprise de l’organisation d’une seconde
journée en décembre serait encore mieux.
Il faut encourager les encadrants (Res + Co-Res) à
organiser, au cours du week-end, un exercice avec
ses participants, même si une émulation collective
est nécessaire.
L’encadrant doit avoir cette préoccupation ainsi
que poser la question des piles de rechange, et
savoir de quel matériel disposent les participants.
Quelques questions à poser aux participants
avant un car-couchette, notamment les
“nouveaux”, à inscrire dans une “check list” du
Res (aide-mémoire).
Maintenir pour chaque sortie escalade deux
“responsables de cordée”.
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Dans toutes les activités du GUMS, des
encadrants/participants peuvent commettre
malheureusement des erreurs, il n’y a pas de
réponse évidente. On ne peut pas obliger
quelqu’un à utiliser un matériel spécifique, comme
un autobloquant à l’assurage, mais il peut être
opportun de présenter ce matériel de sécurité lors
des stages d’initiation ou le recommander si
besoin.

5/ Point permanence.
La liste pour aller chercher les recommandés à la
poste a été remise à jour, normalement,
composée de 25 gumistes, plus ou moins proches,
pour s’assurer de la disponibilité d’une personne.
Le CD prévoit d’acheter éventuellement un
meuble supplémentaire pour la bibliothèque si
besoin après tri. Il prévoit aussi la formation d’une
“équipe bibliothèque” pour son rangement (un
mail pour appel à volontaires éclairés sera envoyé
par Julie).

6/ Crampon
Le journal demande beaucoup d’investissement
humain.
Modification du prix : 12 €
Auprès de la FFCAM le CD va demander à ce que le
Crampon soit inclus par défaut dans l’adhésion.
Archivage : relancer la reliure des Crampons
(appel pour retrouver la caisse de Mireille, ou bien
appel aux numéros de Crampon manquants)...

7/ Choix du rassemblement d’été 2022
Val Masino/Val di Melo : Pietro Fornasetti est ravi
de pouvoir organiser ce prochain camp d’été et
merci à lui !
Autres destinations proposées pour cette année
et qui pourront être remises sur le tapis dans les
années futures : Val d'Orco, Champagny en
Vanoise, Pyrénées: Val d’Aran.

8/ Modération des mails de la liste de
diffusion “infos”
La
“modération”
de
la
liste
infos@listes.gumsparis.asso.fr avait été créée
pour éviter des messages intempestifs
(“répondre à tous” involontaires, annonces plus
ou moins publicitaires, messages hors sujet).
Il y avait actuellement 2 modérateurs (ce qui n’est
pas assez) et la possibilité de définir certains
abonnés non modérés (perma, présidente, etc…)

Mais avec la modération, surtout dans la
configuration actuelle, certains messages urgents
peuvent rester en attente de modération
quelques heures et rater leur cible. Cela a été le
cas pour plusieurs messages concernant les
rendez-vous Bleau (pour tous les autres sujets il
n’y avait pas d’urgence et en semaine le délai est
rarement plus de quelques minutes)
Une décision était à prendre : Soit on ne modère
plus, soit on essaie d’améliorer la modération
pour limiter les risques de bloquer des messages
urgents.
NB. La liste comporte 456 abonnés. Les nouveaux
adhérents sont “abonnés d’office” (mais on peut
se désabonner en un clic)
Faire confiance aux gumistes est davantage dans
l’état d’esprit du CD. Le problème du “répondre à
tous” a été réglé, cela a diminué le nombre de
messages indésirables.
Il a donc été décidé un arrêt de la modération
jusqu’au prochain CD.
Question liste RES/co-RES : L’organisateur d’un
car a besoin de communiquer sur cette liste. A
déverrouiller en septembre, discussion en
commission ski…

9/ Convention avec les autres clubs pour les
cars-couchettes.
Lionel a modifié légèrement la charte inter-club
car-couchette partagés. Validée par le CD.
Cette charte a pour but de garantir le bon
fonctionnement des cars-couchettes partagés
entre le GUMS, le CIHM, le CAF-RSF, le CAF-Bleau
avec quelques règles à respecter pour des weekends dans la joie et la bonne humeur.
Il faudra diffuser cette charte auprès des autres
clubs : réunion en juin avec le CAF RSF et peut-être
le CIHM.

10/ Correspondant MDA
Clarisse sera correspondante MDA (Maison Des
Associations) cette année pour le GUMS
(demande de réservations de la salle pour AG,
réunions…).

11/ Inter Gums
Un week-end inter-gums est organisé à Léoncel
dans le Vercors le week du 1er mai.

12/ Dématérialisation des convocations et PV
AG pour la copro.
Le CD est d’accord.
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13/ Tri des papiers du GUMS
Proposition :
A jeter :
 Relevés de comptes de plus de 10 ans ;
 Avis impôts de plus de 10 ans ;
 Factures de plus de 10 ans sauf objets
encore en usage ;
 Guides touristiques ;
 Courriers mineurs (accompagnant des
factures, ou autres).
 PV AG copro plus de 5 ou 10 ans ?
 Mais avant cela un point sera fait entre
Mireille et Agnès pour savoir ce qui ne doit
pas être jeté trop rapidement.
A garder :
 Comptes-rendus CD (et AG bien sûr) - (ils
ne sont sur le site du Gums, que depuis
2013).
 Anciens topos (à ranger dans les placards
blancs/verts pour faire de la place dans la
bibliothèque).
 Dossiers de subventions.

14/ Autonomes alpi/cascade dans les cars skis
Certains gumistes aimeraient peut-être utiliser les
cars skis, non pas pour skier mais se faire déposer
sur site pour faire de la cascade ou des goulottes
ou de l’alpi, de la rando etc.
Les questions que le CD se posait étaient :
Est-ce qu’on autorise les autonomes dans des cars
skis pas plein ? (Cela peut permettre de remplir un
peu les cars skis de la fin de saison).
Si oui, on fait signer aux participants une décharge
(déclarant qu’ils sont autonomes sur l’activité
demandée ?)
Après discussion, si c’est en concurrence d’un
groupe encadré de ski : Non. Mais pour toute
autre activité, c’est autorisé.

que de façon encadrée.
Ces questions sont à traiter au cas par cas par
l’organisateur.
Dans le cas d’un car-couchette escalade, la
question ne se pose pas puisque c’est une activité
non-encadrée au Gums, sauf cas particulier.

15/ Crise (ou paradoxe) de l’encadrement





Plusieurs cars ski annulés ou en passe de
l’être faute d’encadrement suffisant.
Au moins 14 inscrits en initiation alpi sur le
car de juin pour seulement un encadrant
potentiel.
7 encadrants Gums (sur ~80 !) ont
seulement pris la peine de remplir le
tableau de préparation de la journée
manips de cordes, journée qui n’a déjà pas
pu avoir lieu à la date prévue, faute de
quiconque pour s’en occuper.

Paradoxe, car il n’y a jamais eu au Gums autant
d’encadrants désignés, ni autant de formations
(brevets d’initiateurs, mais aussi groupes divers
FFCAM).
Pour quelles raisons ? (probablement plusieurs
différentes) …et est-il possible d’éviter cela si ça
venait à se reproduire ?
A discuter au prochain CD, à défaut de n'avoir pu
le faire autour de la table en vidant les dernières
bouteilles ouvertes…
A noter cependant que les formations de la
FFCAM préparent très bien à l’encadrement et il
faut continuer à inciter les membres du club
motivés à y participer, si ce n’est pour mieux
comprendre leur pratique personnelle. Il y a
plusieurs potentiels futurs encadrants escalade au
club, notamment certains stagiaires de cette
année.

Si ce sont des autonomes en ski, cela pose
problème puisque le ski au Gums ne se pratique
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