
COMPTE RENDU REUNION CD GUMS
7 Mars 2016

Présents     : 
Xavier WEBER (animateur), 
Claire LOMBARDI (rapporteur), 
Nathalie FERNANDEZ, 
Claude MARQUAND, 
Astrid HUCHET, 
Alix RENAULT, 
Bruno CHERIAUX, 
Sylvain GUYON, 
Damien ORY
Julian CADET, 
Luc MOREL, 
Alexandre FUSELIER, 
Valérie KIEFFER

Excusés     : 
Stéphanie LACHAVANNE,
Virginie VERGNEAUX

Invité     : 
Baptiste COLLIARD

I. SECTION ESCALADE EN SALLE

A) Activité Slackline
Bilan mi-saison

2 créneaux : Evire (1 ligne) + Beaudelaire (3 lignes)
Période de mise au point pour l'installation des lignes.
Fréquentation fluctuante, composée de grimpeurs en fin de séances, mais peu de personne
vienne uniquement pour l'activité.
Conséquences : Lignes parfois installées pour rien.

Communication 
Utilisation de la liste de diffusion générale.

Encadrement
Les créneaux, l'installation des lignes et l'encadrement sont gérés actuellement par Baptise
COLLIARD, Anne-Camille BARLAS, Pierre VAUTIER et Valentin ROUX.
Baptiste COLLIARD se propose pour être le référent de l'activité. Il va en faire la proposition
à  son  équipe,  et  rendra  réponse  au  CD  pour  fin  Avril.  Le  référent  de  l'activité  sera
l'interlocuteur privilégié en cas d'incident. Il sera supporté par le CD.



Une slackline ne sera tendue que s’il y a un encadrant de l'activité, ajouté à l'initiateur SAE
présent sur le créneau d'escalade.

Vote « POUR» à l’unanimité.

Sorties extérieures - Responsabilité
Si sortie hors GUMS, chacun est responsable de lui-même.
Si sortie GUMS, le responsable est l'encadrant de la sortie. Les adhérents ont l'obligation
d’avoir  souscrit  l’assurance FFME pour la  pratique de l'activité à plus de 60 cm du sol.
(souscription en ligne avec les identifiants FFME)

Vote « POUR» à l’unanimité.

B) T-shirts   GUMS
Premier cahier des charges

Matière: mérinos ? / coton ? (Contact chez Millet, Odlo)
Logo par activité ?
2 couleurs : 1 encadrant + 1 adhérent

Prix de vente
Le club paie pour les initiateurs. Proposition de prix pour les adhérents.

Commission T-shirt GUMS
Composée de Bruno, Julian et Alix
Point à la prochaine réunion CD (Prix, modèle, sponsor, etc)

Vote « POUR» à l’unanimité.

C) Passeports   escalade
Point fréquentation : Pas de baisse de fréquentation des SAE, décision de ne pas ouvrir les
créneaux à de nouveaux adhérents.
Pour mémoire : décision de rendre le passeport jaune+ obligatoire pour les pré-inscriptions
de la saison 2016-2017. Objectif : Encourager l'autonomie des adhérents, notamment sur
l'aspect sécurité.
Problème des adhérents n'ayant pas le niveau 5b requis mais autonomes en assurage /
sécurité.

D) Session formation initiateur SAE 
Formation proposée par la FFME sur 2 week-end d'Avril 2016.
Problème : sur les 7 personnes intéressées, 5 ne seront pas disponibles sur ces dates.
Alix a proposé de nouvelles dates à Cristol BELLISSENT. Attente de réponse.
En parallèle, Damien propose un autre contact FFME à Alix pour solutionner le problème.



Information FFME :  S'il  n'est  pas recyclé,  un initiateur  SAE ne sera plus en mesure de
délivrer de passeport escalade. Toutefois, il conservera son diplôme d’initiateur.

II. GESTION DU CLUB

A) Changement de local
Pas d'avancement du dossier.

B) Inscriptions 2016-2017
Statistiques sur le turnover saison N-1 / saison N : 30 renouvellements (escalade / ski de
rando)

Axes de discussion :
Maintien de la gestion multi-activités
Pré-inscriptions :  ouverture à tous les inscrits de la saison précédente Vs activité
escalade => uniquement aux adhérents ayant le passeport jaune+
Proposition : limiter à 190 adhérents lors des sessions de septembre + 10 personnes
pour les activités estivales
Tableau prévisionnel de fréquentation des activités à faire remplir aux adhérents à
leur inscription

La commission inscription se réunira début avril pour préparer les inscriptions 2016-2017.
Elle fera une proposition d'organisation lors du prochain CD.

C) Activités estivales
Pour ne pas limiter le développement des activités estivales (canyon), proposition d'ouvrir
l'accès à l'adhésion à 5 personnes (validées par l'encadrant canyon) si nécessaire, et de
maintenir la possibilité de faire des cartes découvertes.

Vote « accès à l'adhésion pour 5 personnes » :
« CONTRE » : 1
« ABSTENTION » : 4
« POUR » : 8

Vote « faire des cartes découvertes » : « POUR» à l’unanimité.

III. DIVERS

A) Point formation     : axé initiateur ski-alpinisme
Mise en place par la FFME des formations Montagnisme, remplaçant les niveaux 1 (sécurité
glacier, nivologie et cartographie) prodigués par les clubs.



Cas des personnes en cours de formation, c'est-à-dire,  ayant passé 2 voire 3 modules.
D'après  les  premiers  retours  de  la  FFME,  la  gestion  se  fera  au  cas  par  cas.  Attente
d'informations complémentaires de la part de Christol BELLISSENT.
Solution à court terme : Passer rapidement les derniers passeports et le stage d’initiateur.

NB : Pour les initiateurs canyon et SAE, des recyclages deviendront obligatoires.

Point à ouvrir au débat lors d’une prochaine réunion.

B) CDNS
Demandes à faire avant le 30 avril. Les dossiers seront mis en ligne au 1e avril, il faudra les
récupérer auprès de Jeunesse et Sport => Virginie
3 actions - Rédaction des dossiers => Virginie
Subvention pour la saison précédente reçue.

C) INTERGUMS
Info sortie INTERGUMS : les 26 27 28 Avril - Calanques de Sormiou
Reste 2 places => Communication par les initiateurs => Alix ?

D) Article Libération
Diffusion de l’article et lien sur le Blog partie Histoire du GUMS

Communication via liste de diffusion (lien) => Luc
Article sur le site (lien) => Luc
Prendre contact avec la personne pour savoir si on peut mettre l’article complet en
ligne => Astrid

E) Bilan activité ski de rando
Saison aux conditions moyennes

Points positifs :
De nombreux week-end organisés
2 nouveaux initiateurs stagiaires passeront le diplôme sur la session d’avril : Daniel
et Eléna 

F) Conseil d'Administration du Polyèdre
Le GUMS représenté par Valérie... merci !

G) Fonctionnement général
Limiter les réunions extraordinaires.



IV. PROCHAINE REUNION COMITE DIRECTEUR
Quinzaine : du 2 au 13 mai
Animateur : Alex
Rapporteur : Julian


