
CR REUNION CD 25-10-17 
ORGANISATION ASSEMBLEE GENERALE 

 
Présents :  
Claude M. 
Stéphanie L. 
Bruno C. 
Luc M. 
Alex F. 
Virginie V. 
Julian C. 
Alix R. 
Claire L. 
 
Excusés : 
Astrid H 
Damien O. 
Sylvain G. 
Xavier W. 
 
 

A. PREPARATION AG 
 

I. Date et Lieu 
Date : 25 et 26 Novembre 2017 
Lieu : Refuge de Spée 
En ½ pension 
Elle concerne les adhérents de la saison 2016-2017 et les nouveaux inscrits 2017-2018 
(sans droit de vote pour ces derniers) 
Chèque de réservation de 500 euros envoyé par Bruno (2 chèques faits => faire opposition) 
Montant estimé de la location + repas du soir : 1572 euros 
Prestations prises en charge par le club : Gite + une partie du repas 
Prix payé par adhérent : 15 euros 
 
Lancer un Doodle pour que les adhérents préparent apéro et dessert => Steph 
 
VOTE : Pour à l’unanimité 
 

II. Convocation 
Rédaction => Claire 
Envoi de la convocation et du lien Doodle: Par Send in blue => Steph 
Avant le 31/10 
 
 

III. Composition du futur comité directeur:  
Intéressé par la présidence du club ? Non 
Xavier, Virginie et Sylvain souhaitent quitter le CD. 



Steph annonce qu’elle quittera le CD en fin de saison 2017-2018. 
Alex cherche un remplaçant pour la gestion de la section ski de rando. 
CD : Faire appel à la candidature => Alix de charge de faire la démarche 
 
Section canyon : peu de retour sur l’activité. Binôme Damien / Marion possible pour avoir au 
moins un représentant lors des réunions CD ? 
 
 

IV. Déroulement de l’AG 
Maitre de cérémonie => Virginie 
Prépa docs bilans de la saison => Claire (Date de besoin : 12 novembre 2017) 
 
Ordre du jour 
 

 RAPPORT MORAL  
 Stats sorties => Bruno et Nath 
 Frais kilométriques (présentation) => Nath 
 Gums national => Astrid 
 

 RAPPORT DES ACTIVITES  
 Ski de rando  + WE neige: Alex 
 Escalade : Alix / Sevak 
 Randonnée pédestre : Daniel 
 Raquettes à neige : Claude 
 Slackline : Baptiste ou Pierre 
 WE neige : Nico 
 Course d’orientation : Elena 
 Canyon : Damien ou Marion 

 
 RAPPORT DES COMMISSIONS  

 Formation : Inititeur SAE x 5+ Sécu glacier x 2 
 Inscription saison 2017 – 2018 => Claire 
 Matériel => Steph 
 Conférence Météo => Luc 

 
 BILAN FINANCIER 

 
 PRESENTATION DES MEMBRES SE PRESENTANTS AU COMITE DIRECTEUR 

2017/2018 
 

 PROPOSITIONS-REFLEXIONS  
 

 PROJETS 2017-2018 
 Budget 2017-2018 et vote 
 Conférence météo – Acte II (ex : comment se faire une idée de la météo du 

lendemain à partir des outils internet) 
 Conférence faune, flore et géologie – Intervenant : naturaliste 



 
 QUESTIONS DIVERSES 

 
 

B. DIVERS 
 

I. Point comptable sur saison 2016 - 2017 : 
Excédent de 1000 euros 
Excédent expliqué par la formation + achat matos 
Subvention : 1250 euros 
 

II. Escalade – Info commune nouvelle 
Revendications des BE payés par les clubs car ils estiment participer plus que les bénévoles 
des clubs aux rééquipements des murs. De plus, ils craignent de moins en moins de 
renouvellement des voies. 
Solution évoquée par la commune nouvelle : privatisation des gymnases le week-end, afin de 
rémunérer les BE pour le rééquipement des murs. 
A mettre à l’ordre du jour ultérieurement 
 

III. Polyèdre 
Courrier du Polyèdre, le GUMS devient une association hébergée : 

- Les adhérents deviennent adhérents du polyèdre 
- Formulaire d’adhésion au Polyèdre à remplir => Bruno se charge de donner la liste 

des adhérents GUMS au Polyèdre. 
- Facturation sur nombre d’adhérents année N 

AG du Polyèdre le 5 avril 2018 
 

IV. Offre Ortovox 
Ortovox propose un bon de 50 euros pour le retour d’un ancien DVA 
 
 

C. PROCHAINE REUNION CD : 
 
Quand : 2e quinzaine de janvier 
Animateur : Steph 
Rapporteur : Julian 
 
 
Thèmes à aborder : 
T-shirt 
Organisation du CD / bureau 
Présentation application frais km 


