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PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE GUMS ANNECY 

23 NOVEMBRE 2019 
 
 
Signature de la feuille de présence. 
Présences et pouvoirs : 39 personnes présentes et 21 pouvoirs. 
 
Quorum : 194 x 20% = 40 voix 
Décision de l’assemblée pour utilisation du vote à main levée lors de la séance. 
Seuls les adhérents de la saison 2018-2019 peuvent voter sur le bilan comptable et le rapport moral de la 
saison 2018/2019. 
Seuls les adhérents de la saison 2019-2020 peuvent voter sur le budget prévisionnel, le comité directeur et 
les réflexions/projets pour la saison 2019/2020. 
 
Distribution des documents : 

✓ Ordre du jour 
✓ Bilan financier 2018-2019 
✓ Budget prévisionnel 2019-2020 

 

SAISON 2018-2019 
 

A. RAPPORT MORAL 
Un exemplaire du CR de l’AG 2018-2019 est à la disposition des adhérents présents ce soir. 
 
Bureau et Comité directeur 
 
Il n’y a pas de président(e) au sein du club mais une direction collégiale composée de 9 personnes : 
 
Prénom / NOM Poste Bureau Comité Directeur (Responsable activité) 
Claire LOMBARDI Secrétaire Inscriptions 
Bruno CHERIAUX Trésorier  
Alexandre FUSELIER Trésorier Adjoint Formation 
Luc MOREL    
Julian CADET  Matériel 
Karine DESCLAIR  Randonnée pédestre 
Frédéric VERGNAUD   
Nicolas Mermillod  Ski de randonnée 
Alix Renault   
 
Le CD s’est réuni 5 fois cette année. Le bureau s’est réuni 2 fois. 
 
Réalisations et points de réflexion 

● Bascule complète du club vers la FFCAM. Prise de licences FFCAM pour tous les adhérents alors 
FFME. 

● Animations : les événements de 2018/2019 ont bien fonctionné. On ajoute 2 dates cette année, 4 
en tout sur 2019/2020.  
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● Escalade : création d’un club gestionnaire des ré-équipements des murs de l’agglo. Roc Evasion 
prend le sujet en main. Éventuel surcoût dans les années à venir ? À suivre. 

● Lancement d’un sondage pour comprendre la baisse de fréquentation des sorties. Création d’un 
groupe de travail constitué d’Elise, Bertrand, Nathalie, Claire, Guillaume, Alexandre, Philippe, 
Juliette.  

● Finalement pas de surcoût d’adhésion au Polyèdre. 
● Sondage en cours pour connaître votre avis sur l’ouverture d’un créneau de grimpe le vendredi. 
● Création d’une adresse pour rester en contact avec le comité directeur : cd@gumsannecy.fr pour 

les questions ou pour voir certains sujets abordés ou à aborder en réunion de CD. 
● Points sur les frais km pour que les adhérents soient proactifs pour le règlement. Lorsqu’ils 

reçoivent le tableau qu’ils dépassent 20€, il faut alors prendre contact avec Nathalie pour faire un 
règlement par chèque. 

● Création de la section parapente,  responsable : Antoine Banse. 
● Coordination de la newsletter : Ophélia Roignot. 
● Création de la section trail, responsable : Claire Lombardi. 
● Suite à ces créations, la modification du RI  été voté. 

  

mailto:cd@gumsannecy.fr
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B. RAPPORT ACTIVITES 

ACIVITES 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  

Nb sorties Nb pers/j Nb sorties Nb pers/j Nb sorties Nb pers/j Nb sorties Nb pers/j Nb sorties Nb pers/j     

SKI RANDO 47 370 49 378 42 333 39 267 28    
WE NEIGE 1 60 1 50 1 79 1 72 1      
RAQUETTES 8 36 10 74 5 55 5 28 8    
RAQUETTES 
(IG)             2 26 1      
CO 1 80 1 34 1 46 1 47 1    
RANDO 
PEDESTRE 12 66 12 110 7 81 4 47 12    

RANDO 
PEDESTRE (IG)             2 58         

ESCALADE             2 30         

ESCALADE (IG 
orga Aix)             2 96         

CANYON 18 77 24 80 0 0     0    
ALPI 16 100 13 85 3 34     0    
TOTAL 103 789 110 811 59 628 58 671 51      

 
 

● Ski de rando :  
 

L’activité ski de rando a débuté par le traditionnel week-end sécurité-neige de début janvier. Avec 
une moyenne de 80 participants. L’équipe encadrante constate que la sécurité est toujours l’affaire 
de tous et que les gumistes cherchent d’année en année à se perfectionner. 
Pour la saison 2019, c’est une vingtaine de sorties journées proposées par une équipe encadrante 
de 21 personnes. Nous avons sorti les skis en commençant par du classique col de Tulle, plan de la 
Limace, petit et grand croisse Baulet, col de Balafrasse mais aussi nos inévitables combes des 
Aravis, en passant par la pointe de la grande journée, pointe du Dard, les portes de Montmélian, les 
4 têtes, le col des Frettes, la Tournette, la Goenne, le Rognolet, la petite Chaurionde, la tête du 
Ruitor, le Cheval noir, la dent des Portes, le grand Mont, la pointe des Carmélites, un petit tour 
technique du Jalouvre et des zinzins sont même montés au Charvin.  
Côté sorties sur plusieurs jours : 
Un week-end aux Aiguilles d’Arves et contrairement à certains dires, c’est bien un encadrant qui a 
écopé du CR de la sortie. Il faut dire que du DVA, ce dernier n’avait que les piles… ! 
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Une aventure Stubaïenne avec comme programme, moments d’exploration, de découverte et de 
partage, au cœur de la montagne Autrichienne. Progression sur glacier, recherche d’itinéraires, 
passages en crampons, nuitées en refuges... ont rythmé leur quotidien pendant près d’une 
semaine. 
Cette saison passée, le constat fait apparaitre que malgré un cycle progression mis en place, peu 
de débutants ont suivi de manière constante les différentes sorties proposées. Nous avons même 
eu une expérience rare, à plusieurs reprises, seuls des encadrants voulaient sortir, aucun bleu ou 
progressiste n’était là… Face à cela nous n’avons que peu d’explications et cherchons à 
comprendre. 
Pour finir, en tant que responsable de l’activité, je tiens à remercier, l’ensemble de l’équipe pour 
avoir assuré pendant cette saison et pris le temps de partager leurs connaissances auprès de tous 
ceux qui ont participé aux sorties. Merci donc à Alex, Xavier, Bertrand, Elena, Daniel, Cédric, 
Jacques, Simon, Fred (qui au passage a réussi son initiateur FFCAM), Sylvain, Stéphanie, Luc, Julian, 
Claire, Caroline, Eneric, Anthoine B., Gabriella, Sévak, Anthoine F. 

 
● Escalade : 

 
Fréquentation des créneaux : bonne fréquentation sur tous les créneaux. Fréquentation au pan 
plus irrégulière. Début des créneaux de fin septembre à fin mai. Ouverture maximale pendant les 
vacances sauf fermeture complète pour Noël. 
Encadrement des créneaux : pas de problèmes particuliers de la part de l'équipe encadrante et pas 
de demande spécifique de la part des gimpeurs/grimpeuses.  
Pas d'initiateur formé cette saison 2018-2019. 
Sortie en extérieur : pas de sorties organisées mais ne pas hésiter à demander si vous le souhaitez. 

Sortie Intergums (orga Aix-en-Provence) à Orpierre octobre 2018, 6 participants.  
Participation active à la vie des murs : rééquipement de Berthollet, Evire, Baudelaire. 
Déséquipement de Beauregard. Néanmoins, le nombre de participants est assez réduit < 8 environ. 
Projet d'organisation de gestion des murs. Professionnaliser les ré-équipements pour améliorer la 
qualité des voies, le taux de renouvellement de Berthollet, renforcer l'attractivité des murs pour les 
compétiteurs. En cours d'étude auprès du département des sports. 
Et pour l'avenir : réflexion sur la professionnalisation des ré-équipements dans le cadre du projet 
ou en dehors de ce cadre étant donnés les délais. Surcoût de 10 € pour les grimpeurs envisagé, 
éventuellement dès l'année prochaine. 
Demande de créneau supplémentaire, vendredi soir ? A voir qui est intéressé. Possibilité pour le 
gymnase Jean Mermoz et/ou la nouvelle salle du campus Halle du Bray. 
Enfin, trombinoscope disponible ! 

● Rando pédestre : 
 
Baisse du nombre de personnes sur les rando et annulation de plusieurs sorties faute de participants 
ou/et à cause du mauvais temps. Il n’y a eu aucun week-end ni séjour d’une semaine en juillet. 
J’espère que le groupe de travail pourra trouver une piste de solution ou au moins identifier les 
raisons de cette désaffection. Sorties trop lointaines ? Désintérêt pour les week-ends ? Proposer des 
bivouacs ?  

 
● Raquettes : 

 
9 sorties : résultat à mi-chemin entre 2018 (12 sorties) et 2017 (7 sorties). 
67 JP : même remarque que pour le nombre de sorties : 2018 : 89 JP, 2018 : 50 JP. 
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Sorties particulières : 2 week-ends (Intergums raquettes dans le Vercors et Tipi dans le Jura) et une 
sortie raquettes de nuit au Pastoral par le col du Sur Cou. 
A noter "l'émergence…" de 2 nouveaux encadrants : Nathalie Fernandez et Jimmy Perrin (une sortie 
chacun). 

 
● Slackline : 

L'activité slackline se déroule chaque jeudi au gymnase Baudelaire, de 18 à 20 heures pendant le 
créneau escalade. Nous accueillons cette année avec plaisir Thomas et Guillaume ! Venez nous 
rejoindre et trouvez l'équilibre au sein de la section la plus détendue du club. 

 
● Course d’orientation : 

 
48 participants au week-end dont 8 enfants de moins de 12 ans - le GUMS recrute de + en + tôt ! 
Un nouveau terrain de jeu à La Feclaz qui nous a valu quelques sueurs froides pour l'organisation et 
le décalage in extremis d'un WE pour des raisons d'autorisation. 
Une bonne entente avec le CAF Annecy qui faisait aussi son week-end Orientation dans le même 
secteur. 
De + en + de réussite dans les recherches de balises, et des nouveaux visages dans les têtes de 
course, gage d'une progression globale du club dans le domaine de l'orientation, on peut s'en 
réjouir ! Bravo à tous ! 
Un COCO élargi avec de nouvelles recrues : merci Benoit, Nico, Stéphanie, Bertrand, Séverine, 
Freddy, Sévak, Alex, Claire, Elena et tous ceux qui ont mis la main à la pâte le jour J. 
Convivialité et formation sont les 2 objectifs de ce temps fort annuel du GUMS, on progresse ! 
Le COCO (Comité d'Organisation du WE CO) prépare déjà la session 2020, si vous voulez nous 
rejoindre (recherche de gîte, réservation, logistique, information auprès des 
communes/locaux/chasseurs, pose des exercices, organisation repas... ), prenez contact avec : 
Benoît Klein, Nico Mermillod ou Elena Bonnivard. 

 
C. RAPPORT DES COMMISSIONS  

● Formation : 
Demande d’équivalence en cours entre FFME et FFCAM mais c’est long. 
Reprise des formations « montagne » : un nouvel initiateur ski de rando. 
Découverte des différences avec la FFME : 
- cursus plus léger, pas de montagnisme 
- cursus plus souple, initiateur ski de rando et ski alpinisme 
- ségrégation forte entre ski de rando et surf de rando 
- point sur l’UFCA, explications du contenu. Déjà une douzaine de gumistes formés en 2 sessions 
- existence de formations « dirigeants «  et « trésorier » 
Niveau 2 : 
- 4 personnes prévues en formation sur cartographie et nivologie 
Niveau 1 
- nivologie (1er we de janvier) : samedi partie théorique et dimanche entraînement 
- cartographie : théorie sur 2 soirs et pratique lors du week-end de course d’orientation 
- ces niveaux seront validés auprès de la FFCAM. Prérequis pour accéder au niveau 2 

 
● GUMS national : 



 
 

 

GUMS Annecy 
  

La présidence est assurée actuellement par le GUMS d'Aix-en-Provence 
Plusieurs sorties ont été proposées et ont permis à des gumistes des 3 clubs de se retrouver : 
Sortie raquette dans le Vercors (organisée par Claude Marquand), en même temps que l'AG du GUMS 

national 
Cette sortie a eu lieu le 26 -27 janvier au gîte "La ferme de Lente"  
Sortie escalade en falaise à Orpierre : aucun gumiste ne s’y est finalement rendu à cause de la météo.  
Les objectifs 2020 sont de reconduire ces rassemblements vraiment sympathiques. 
 
● Frais kilométrique : 
Listing de frais km disponible. 
Pensez à contacter Nathalie mais ne pas faire de chèque à l’ordre du GUMS, car l’équilibre se fait entre 

Gumiste. 
 
● Matériel :  
Très peu de location de matériel pour l’année 2018/2019. Quelques locations de DVA, pelle, sonde, 
crampons. 1 sortie pour le matériel d’escalade (cordes) à l’intergums. Pas de rachat de matériel cette 
année. Il y a toujours un projet en cours pour changer les Evo3+ du club et passer sur des modèles plus 
récents (NEO, MAMMUT,…). 

 
Vote du rapport moral et rapport activités => « POUR » 60 voix, « S’ABSTIENT » 0 voix, « CONTRE » 0 voix. 
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D. RAPPORT FINANCIER 

 
 

 
Pour la 2e année consécutive, le bilan est presque à l'équilibre. On note même un léger déficit de 216,77€, 
une première depuis longtemps.  
Le budget de la saison 2018-2019 est d'environ 20000€. Comme d'habitude, les cotisations des adhérents 
représentent le gros des rentrées d'argent (17600€). Cette somme est découpée en 3 : 
    - 11000€ retournent directement à la FFME pour les licences et les assurances, 
    - 3800€ sont rétrocédés au Polyèdre pour l'occupation de la salle et l'adhésion de chaque gumiste, 
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    - le reste représente la cotisation au club. 
Les autres postes remarquables sont : 
    - la formation, avec 1285€ dont quelques nouveaux brevetés et des remboursements échelonnés des 
saisons précédentes, 
    - l'apparition d'une ligne "cotisation FFCAM" de 245€. Cette somme concerne 5 gumistes (49€ chacun) : 
Baptiste et Amélie ont payé leur part (98€). Le club a pris à sa charge la part d'Alex (responsable formation 
et référent auprès de la FFCAM), de Julian et de Fred qui ont suivi une formation FFCAM. 
 
Vote du rapport financier => « POUR » 60 voix, « S’ABSTIENT » 0 voix, « CONTRE » 0 voix. 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
PARAPENTE 
 
Le GUMS d'Annecy propose une activité parapente. 
Pour participer aux sorties parapente il est demandé de posséder le Brevet de Pilote Initial FFVL. 
Les non diplômés sont admis dans la mesure où ils s’engagent à passer ce brevet initial dans les 12 
mois. 
 
Pour proposer une sortie il faut posséder le Brevet de Pilote Confirmé (ou s’engager à le passer 
dans les 12 mois) et être enregistré en tant qu’organisateur au sein de la section. 
 
Le Gums propose un accompagnement et non des cours de parapente chaque pilote est donc 
responsable de sa décision de décoller et voler. 
L’objectif sera d’ouvrir le plus souvent possible les propositions à l’ensemble des pilotes inscrits à la 
section. Pour autant, pour certaines sorties, l’accompagnateur pourra demander à connaître le 
participant (l’avoir déjà vu décoller, voler et se poser). 
 
En ce qui concerne le nombre de participants la décision est laissée au responsable de sortie selon 
le contexte. 
 
En ce qui concerne le matériel chaque pilote vole avec (et gère) son propre matériel. 
En ce qui concerne la gestion des frais de trajet: 
- Le coût du trajet jusqu’à l’atterrissage à fonctionnement Gums avec fiche et frais km centralisé. 
- La rotation, s’il y en a, est gérée entre les participants (pas de gestion Gums). 
En ce qui concerne les formations: 
- Les formations BP et BPC seront à la charge du pilote. 
- Le club remboursera selon ses principes et sa méthode habituelle (en 3 fois sur 3 ans) les 
formations d’accompagnateur fédéral 
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TRAIL 
 
Les pré-requis sont : 

- Pour les nouveaux adhérents, le niveau de la personne doit être validé par un encadrant suite à 
une discussion sur ses connaissances et sa pratique puis confirmé après une première sortie. 

- Équipement demandé : 

Sac de trail ou ceinture pouvant contenir tout le matériel nécessaire. 

Tenue vestimentaire adaptée à l'activité, en particulier au niveau des chaussures. 

Fond de sac obligatoire : vêtement imperméable, couverture de survie, eau, encas, lunettes de 
soleil, crème solaire, couvre-chef (bonnet, tour de cou, casquette), téléphone chargé. 

 

Vote de la modification du règlement intérieur=> « POUR » 60 voix, « S’ABSTIENT » 0 voix, 
« CONTRE » 0 voix. 

  



 
 

 

GUMS Annecy 
  

 

PRÉVISIONNEL 2019-2020 
 
A. COMITE DIRECTEUR 

 
Sortent du du CD : 

- Claire Lombardi 
- Julian Cadet 
- Alix Renault 

Se présentent pour entrer au CD : 
- Baptiste Colliard 
- Antoine Banse 

Se présentent pour renouveler leur mandat au CD : 
- Alexandre Fuselier 
- Bruno Chériaux 
- Frédéric Vergneaux 
- Karine Desclair 
- Luc Morel 
- Nicolas Mermillod-Blardet 

 
Vote nouveau CD qui élira en son sein le bureau => « POUR » 60 voix, « S’ABSTIENT » 0 voix, « CONTRE » 0 
voix. 
 

B. BUDGET PRÉVISIONNEL 
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Cette année, nous allons essayer d’augmenter le nombre de formation. Cette ligne du budget est en 
hausse, mais pas de façon significative car les formations FFCAM sont au moins 2 fois moins chères qu’à la 
FFME. 

Le coût lié à l’hébergement au Polyèdre change radicalement. Auparavant, chaque adhérent payait 20€ 
(14€ de cotisation au Polyèdre et 6€ pour l’utilisation de la salle). Suite à la fusion des communes dans 
Annecy Commune Nouvelle, les MJC et assimilées ont dû harmoniser certaines choses. En Septembre 2019, 
nous n’avions pas d’information fiable sur le coût de l’hébergement au Polyèdre. Nous avons demandé à 
chaque gumiste une participation de 12€. La facture pour la saison 2019-2020 sera vraisemblablement 
moindre que 12€/adhérent. Le trop perçu constituera une “cagnotte” pour la saison suivante qui sera 
déduite de adhésions 2020-2021. 

 
 
Vote du budget prévisionnel => « POUR » 60 voix, « S’ABSTIENT » 0 voix, « CONTRE » 0 voix. 
 

Signature du Président(e)  Signature Secrétaire  Signature Trésorier(e) 
 
 
 
 
 
 

Où en cas de direction collégiale, signatures de trois membres du Comité Directeur mandatés par celui-ci : 
 
 

Membre du Comité Directeur 1 Membre du Comité Directeur 2 Membre du Comité Directeur 
3 

 


