
.CR REUNION CD 28-9-16 
 

Présents :  
Claude M.      Stéphanie L. 
Bruno C.         Luc M.  
Alex F.             Xavier W.  
Virginie V.      Nathalie F. 
Julian C.         Sylvain G.  
Alix R.  
Valérie K.       Claire L. 
 
 Excusés : 
 Astrid H 
 Damien O.  
 
Début de la réunion à 18h45 
 
ODJ: 
Manifestations à venir 
Point inscriptions 
Point comptable 
Formation 
 
 
 
I. Manifestations à venir 
 
Course d’Orientation 
    La course d’orientation est organisée le WE du 08 et 09/10 dans le Jura. 
    Une réunion COCO a eu lieu la semaine dernière (mardi 20/9/16) afin de préparer ce 
moment festif de rentrée. 
    Une vingtaine de personnes est inscrite pour 40 places.  
    Des sessions de formation cartographie sont organisées au deltaclub sur 3 soirs pour les 
personnes intéressées. 
 
Assemblée Générale : 
     L’assemblée Générale aura lieu le WE du 26 et 27/11/16 au refuge de Spee. 
     Elle concerne les adhérents de la saison 2015-2016 et les nouveaux inscrits 2016-2017 
(sans droit de vote pour ces derniers) 
     Il y a possibilité de prendre la ½ pension (hors boisson) pour un tarif de 21 euros 
/personne: le comité directeur vote à l’unanimité pour. 
     Le gums paie le gîte ainsi que l’apéro. 
 
Virginie rédige les convocs, Stéphanie et Virginie s’occuperont de l’envoi par mail avant le 
31/10. 
 



Composition du futur comité directeur:  
Nathalie souhaite quitter le CD mais elle reprend la gestion des frais kilométriques. 
Pas d’éventuelle personne intéressée par la présidence du club. 
 
 
II. Inscriptions 
 
3 permanences se sont déroulées : 2 pour les anciens adhérents et 1 pour les nouveaux.  
166 adhérents inscrits au 28-9-16. Il reste 24 places. 
133 inscrits en escalade, le “quota” a été atteint dès la 1ère permanence pour les nouveaux 
adhérents.  
En ski de rando,il reste quelques places. 
L’organisation des permanences était remarquable par sa fluidité grâce à l’outil informatique 
et à l’organisation mise en place.  
Seules les inscriptions des personnes ayant pris une carte découverte sur la saison 
2015-2016 ont posé quelques problèmes. 
Les infos sur les frais km, les listes de diffusion, passeport escalade ont été données aux 
adhérents. 
 
Cas particulier : Une personne du CD blessée actuellement, ne peut avoir son certificat 
médical mais souhaite rester au CD. Se réinscrit au club en payant sa cotisation GUMS Se 
réinscrira en janvier auprès de la FFME. Comité directeur OK 
 
 
III. Point comptable 
 
Peu d’évolution 
3000€ de surplus par rapport au budget prévisionnel 
Les recyclages initiateurs SAE seront pris en totalité sur le budget. 
 
 
IV. Formation 
 
Recyclage initiateur SAE : 
Pas de retour sur le mail envoyé à la FFME concernant les nouveautés  sur le recyclage des 
initiateurs SAE (tous les 4 ans) et  le recyclage de manière générale 
Une relance sera faite 1 mois avant l’AG du CR FFME auprès des associations affiliées 
FFME en Rhône Alpes par Alix, Alex et Sylvain. 
 
Demande d’un adhérent concernant le financement de la formation initiateur SAE présentée 
et acceptée par le CD 
 
Formation Initiateurs SAE : demande de la FFME d’avoir un public d’application auprès des 
stagiaires initiateurs SAE les WE du 5-6 et  20/11. PAs de diffusion auprès des adhérents 
 
Idées formation supplémentaires : Anéna  



                                                       Météorologie  
Ces idées sont validées par le CD. Stéphanie et Luc se renseignent. 
 
 
V. Escalade 
Renouvellement voies SAE : Le nombre de murs va augmenter avec le grand annecy. 
Les voies seraient figées pendant 2-3 ans. Pas de renouvellement annuel 
Faut-il se questionner sur la possibilité d’ embaucher 1 BE ?  
 
Fête de l’escalade : Open d’escalade ouvert aux clubs et challenge des familles (organisé 
par les clubs) ouvert à tout le monde le WE du 19-20/11/16. 
La question de l’assurance des personnes se pose. 
Un mail sera fait à la FFME: Pas de pendule tenu par le GUMS si pas d’assurance 
 
 
IV. Autre 
 
Outil d’emailing :  
En juillet, une commission s’est réunie pour tester 2 outils  
 Le 2ème outil (sendinblue) a été retenu car en français. Il y a la possibilité d’obtenir des 
statistiques concernant la lecture des mails qui ont été envoyés.  
 
T-shirt :  
Le groupe de travail formé d’Alix, Bruno et Julian n’a pu aboutir à quelque chose de concret. 
Sylvain va intégrer la commission et cette dernière s’occupe de récupérer des devis (au 
31/10) afin de les présenter à l’AG 
Idée : Proposer à l’AG un concours de design aux adhérents pour le logo GUMS 
 
Cartes IGN:  
Certaines cartes IGN sont assez anciennes → Voir pour le renouvellement des cartes des + 
anciennes  et les plastifier.(Stéphanie) 
 
 
 
 
Prochaine réunion CD : A définir 
Animateur : Val 
Rapporteur : A définir 
 
 


