
Réunion CD GUMS 03/07/17 
 
 
Présents : Claire Lombardi, Julian Cadet, Bruno Cheriaux, Alix Renault, Xavier Weber, Luc 
Morel, Stéphanie Lachavanne, Sylvain Guyon, Virginie Vergneaux,Claude Marquant 
Excusés : Alex fuselier, Damien Ory,Astrid Huchet 
 
 
Animateur - Rapporteur: Virginie Vergneaux 
 

1. Points devant faire l’objet d’un vote 
Tarif cotisation du GUMS: 
La cotisation du club se décompose en une cotisation FFME, une cotisation Polyèdre, une 
cotisation GUMS: celle du Polyèdre reste identique à la saison 2016/2017 (20€), celle pour 
la FFME augmente de 2,10€ (44.25€) + RC (3€). Celle du GUMS est de 15,85€. 
Suite  à une décision lors de l’AG saison 2014-2015,le CD a la possibilité de baisser ou 
augmenter la cotisation afin d’arrondir le montant total de la cotisation. 
 
Il est soumis au vote une baisse de cotisation du GUMS de 1,10€ 
Vote à l’unanimité. 
Cotisation part GUMS:14,75€ 
 
2. Points devant faire l’objet d’une présentation / discussion 

a. Point d’avancement sur Tee shirt (Sylvain-Bruno) 
- Sylvain n’a pas réussi à joindre la personne de chez Décathlon/possibilité de flocage 

et choix T-shirt. 
- Il essaye de nouveau. 
- Bruno a travaillé sur 4 visuels (dont celui de Stéphanie) du fait de contraintes liées au 

flocage 
- Luc fera un google form qui sera diffusé aux adhérents afin de procéder à un vote 

avant le 15 juillet. 
 

b. Préparation inscriptions: 
- Mêmes étapes que l’an passé: Accueil, infos adhérents, saisie informatique, pot 

d’accueil 
- Dates retenues: V 15/9 et V 22/09 pour les réinscriptions adhérents N-1 

                                      V 29/9 et V 06/10 pour les nouveaux adhérents 
- Nouveauté FFME: Le certificat médical valable 3 ans (CM) 
- Le modèle FFME précise escalade + pratique des sports de montagne (Quid des non 

pratiquants d’escalade?, validité CM de la saison N-1) 
- Il est décidé : La demande du GUMS pour la saison 2017-18  est que chaque 

adhérent fournisse un CM attestant la pratique escalade+sport de montagne (modèle 
FFME). Celui-ci sera mis en ligne sur notre site dans la rubrique “inscriptions” 

- Quota activités: Ski de rando:125, escalade: 130 



- Une information sera envoyé avec sendinblue à tous les adhérents rapidement 
(Stéphanie) 

 
c. Points activités 
- Slackline: A revoir ultérieurement faute d'encadrement présent. Une demande 

d’extension géographique de lignes est demandée auprès du Grand Annecy. 
- Canyon: Aucun point  en réunion n’a été fait sur l’activité avec l’encadrant faute de 

disponibilité. 
            Une “liste de diffusion” canyon existe.(adhérents ayant coché l’activité) 
            Quelques sorties ont été proposées (3) Le CD n’est pas informé. 
            Le CD confirme la compétence de l’encadrant sur cette activité.Une seconde  
            personne est en cours de formation. 
 

- Escalade: 
           Mêmes créneaux demandés par le club auprès du Grand Annecy. Pas de réponse  
           pour l’instant.Alix relance la nouvelle commune pour obtenir les infos avant les 
           inscriptions. 
           Alix signale le soutien important cette année de Sévak pour la gestion de l’activité qui  
           va perdurer sur la saison prochaine.  
 

- Gums national:  
            WE intergums à venir: Escalade à  Orpierre 21-22/10/2017 organisé par Aix en  
            Provence 
                                                 WE escalade et rando Forêt de Saou (Drôme) du 19 au  
            21/05/2018 organisé par le GUMS Paris 
 

d.  Polyèdre 
- Sylvain nous fait un retour sur la réunion du CA Polyèdre: 

            Statu quo concernant les associations hébergées/ associations affiliées suite à la  
            fusion commune nouvelle. Le Gums paie une cotisation au Polyèdre en fonction du 
            nombre d’adhérent. (20€/adhérent) Cette situation reste donc identique pour la  
            saison 2017-2018. 

- Problèmes des horaires d’été au Polyèdre: Salle mise sous alarme dès 18h. 
           Claude se renseigne auprès du directeur afin de maintenir nos permanences à 19h.  
           (mise sous alarme différée)  
 
     e.    AG: 
      Le refuge de Spee est réservé  
 
     f.    Conférence météo 
      Programmée le 20/10  au Polyèdre , destinée prioritairement aux gumistes. 
      Une demande de pré inscriptions via un doodle sera faite. 
      Le Polyèdre, qui nous prête une salle, souhaite faire de la pub sur leur site et les places  
      restantes de la salle sont ouvertes à tout public. 
      L’entrée est gratuite,participation libre  
 



      g.    Achat ordinateur  
Bruno contacte une entreprise à Cran qui reconditionne les appareils informatiques pour 
obtenir un prix. 
  
3. Divers 
Valérie Kieffer a présentée sa démission au comité directeur en date du 03/06/2017. 
Celui-ci en prend acte. 
Elle reste dans l’encadrement des créneaux SAE pour l’escalade 
 
4. Prochains CD 
Date : mi octobre 
Rapporteur/Animateur :  A définir 
Sujet : Avancées sur « Tee-shirt »,préparation AG 
 
 


