
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Refuge de Spee 
Plateau des Glières 

74130 Le Petit Bornand les Glières 
 
 
 

Déroulement : 
 

Accès au gite:  
Pour ceux qui veulent partir groupés : un départ commun est prévu à 14h00 depuis Annecy. 
Merci de vous organiser pour le co-voiturage. 
Pour ceux qui veulent nous rejoindre de leur côté :  
Depuis Annecy, prendre direction Thorens-Glières puis plateau des Glières. 
Cf plan joint 
 

 AG saison 2016-2017 à partir de 16h30  :  
Rapport moral - Rapport des activités - Rapport des commissions- Bilan financier – Election 
du comité directeur  
Projets 2017-2018 
Divers  
 
 Apéro à partir de 19h00 

 

 Repas : Tartiflette ou fondue, charcuterie, salade verte, tarte aux myrtilles, 
café et digestif 
La boisson n’est pas comprise, ami gumiste merci à chacun de prévoir de quoi 
s’hydrater ! (voir Doodle) 
Concours de desserts : Avis aux gumistes amateurs ! (voir Doodle) 
 

 Nuitée possible sur place et balade le dimanche 
  

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 à 16h30 



 

POUR DORMIR SUR PLACE 
(sinon prévoir retour par vos propres moyens de nuit) 

 

Capacité 50 places. 
Tarif comprenant nuitée + repas samedi soir (boisson non comprise) : 15€/personne 
Tarif repas seul : 15€/personne. Eh oui, nuitée offerte par le GUMS ! 
Le petit déjeuner est compris (boisson chaude, pain beurre confiture et jus de fruit) 
Prévoir :  

- Pique-nique du dimanche pour ceux qui veulent faire la balade. 
- Frontale – boules quiès (on est dans un refuge !) 
- Sac à viande (couvertures fournies) – éventuellement duvet pour ceux qui préfèrent 
- Vêtements chauds, rechange, chaussons 
- Raquettes si neige 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION AG GUMS – 25 novembre 2017 
 
Nom :……………………Prénom :…………..……Conjoint :………………... 
Je (nous) participe (participons) :  

A l’assemblée à partir de 16h30 :    OUI – NON 
 

Puis au repas     OUI – NON * 
 

Nuitée      OUI – NON * 
 

* Pour l’inscription au repas et/ou la nuitée : chèque à l’ordre du GUMS ANNECY 
 

Afin de faire une réunion la plus ouverte et la plus intéressante possible, merci de noter 
ci-après des suggestions, remarques ou questions à débattre : 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, prendre une part active dans le 
fonctionnement du club, nous sommes heureux de vous accueillir : 
 

 Au niveau du comité directeur : OUI – NON 
 

 Au niveau d’une commission :   OUI – NON 
(Accueil, bibliothèque, matériel, formation, sorties…etc.) 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si vous ne pouvez pas être présent, pensez à donner votre pouvoir à un Gumiste ou 
l’envoyer à Virginie VERGNEAUX (adresse ci-dessous)  
 

POUVOIR 
 

Je soussigné(e) :…………………………………………………………………………………. 
 

Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………. 
 

Pour me représenter et voter en mon nom les résolutions qui vont être proposées à 
l’assemblée générale du 25 Novembre 2017. 
 

Date :      Signature : 
 
 

DATE LIMITE INSCRIPTION : VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 
 
Réponse et inscription auprès de : 

Virginie VERGNEAUX  
90 rue des Marquisats 74000 Annecy  
lesvergneaux@gmail.com / 06 20 34 09 38 
ou R.D.V habituel au Polyèdre le vendredi soir à partir de 19h00 

  



 
 
 
 **ORDRE DU JOUR AG SAISON 2016-2017 

 
 RAPPORT MORAL  

 
 RAPPORT DES ACTIVITES  

 Canyon 
 Escalade 
 Rando pédestre 
 Raquettes 
 Ski de rando 
 Slackline 

 
 RAPPORT DES COMMISSIONS  

 Formation 
 Inscription 
 Matériel 
 GUMS national 

Vote rapport moral et activités 
 

 BILAN FINANCIER 

Vote bilan financier 
 

 PRESENTATION DES MEMBRES SE PRESENTANTS AU COMITE 
DIRECTEUR 2017/2018 

Vote du nouveau comité directeur qui élira en son sein le Bureau 
 

 PROPOSITIONS-REFLEXIONS  
 
 

 PROJETS 2017-2018 
 Budget 2017-2018 et vote 

 
 QUESTIONS DIVERSES 

  



 
 
 

PLAN D’ACCES REFUGE DE SPEE 
 

 


