
CR réunion CD 8 janvier 2020 
 

Animateur : Alex 
Rapporteur : Karine  
 
Présents : Antoine, Alex, Karine, Fred, Bruno, Nicolas, Baptiste 
Excusés : Luc 
 
 

1. Point devant faire l’objet d’un vote / décision 
 

Election du nouveau bureau (à l’unanimité) ⇒  
Secrétaire : Alexandre F. 
Trésorier : Bruno Ch. 
Présidente : Karine D. 

 
Déclaration du bureau + CD + nouveau statuts en Préfecture ⇒ Bruno 

 
Déclaration du bureau + CD + nouveau statuts sur le site de la FFCAM ⇒ 
Alex 

 
Déclaration Polyèdre ⇒ Bruno 

 
Mise à jour de la répartition des tâches entre les membres du CD faite.  
 
L’adresse contact@gumsannecy.fr est gérée par Bruno. Le CD est 
joignable dans la rubrique “nous contacter” du site internet, Bruno 
s’occupe de la mise à jour du site et demande de communication via la NL 
à Ophélia. 

 
Frais km, cf. mail de Nath. Ok pour réajuster 2016/2017/2018 et après on 
réajuste au-delà d’un an sans réponse des adhérents. 
 
Création de l’association de gestion des salles de la commune nouvelle. 
Lead pris par Roc évasion qui propose un projet de courrier. Le CD lit les 
documents et est favorable à la signature du courrier tout en gardant à 
l’esprit que le club souhaite avoir un droit de regard sur les BE qui seront 
sélectionnés pour équiper les murs. 
 

2. Point devant faire l’objet d’une discussion 
 

Responsable du matériel : Fred V. 
 

Retours sur l’AG = relecture et signature du PV d’ag. Le CD relit le PV et 
fait ses commentaires pour signature et déclaration en préfecture. 

mailto:contact@gumsannecy.fr


 
AG de la FFCAM le jeudi 9 ? Réponse à B. Sanglard = qui ? Personne ne 
pourra être présent. Information arrivée trop tard. 

 
Avancement du groupe de travail ? Le groupe de travail Bouge ton Gums 
doit se réunir de nouveau et nous fera son retour prochainement avec des 
propositions. 

 
Projet d’augmentation de la cotisation du club à voter à la prochaine AG 
2020 dans le but de financer les prochaines formations. 
 
Retours sur l’AG : nous sommes allés trop vite sur les sujets importants 
tels que les votes et formations. Il est décidé de faire une réunion pour 
préparer la présentation de l’AG tous ensemble en octobre 2020. 
Il est également prévu de faire plus de CD (surtout lorsque certains sujets 
à l’ordre du jour n’ont pas pu être traités, ou trop rapidement), un délai de 
1 mois et demi ou 2 mois entre chaque réunion semble être un maximum. 

 
Escalade, pour infos : nous allons solliciter un créneau le vendredi soir 
18h-20h pour la rentrée 2020-2021. La demande sera faite par formulaire 
(en avril généralement) auprès de la mairie pour le mur de Jean Mermoz. 
Cela ne préjuge en rien de son attribution au GUMS. Pierre V. assurera 
l'encadrement de ce créneau en cas d'attribution avant que d'autres 
initiateurs ne se manifestent. Concernant les résultats du sondage, 2/3 
des réponses sont positives sur environ 66 votes exprimés. 

 


