CD du 06/04/2021
Animateur : Séverine
Rapporteur : Antoine
Présents : Séverine, Baptiste, Bruno, Philippe, Fred, Alex, Antoine
Excusée : Karine

Sujets soumis à décision
Point organisation du comité directeur
Rappel aux nouveaux sur le fonctionnement mis en place depuis quelques années :
À chaque fin de réunion, on désigne un animateur et un rapporteur pour la réunion suivante qui
ont pour mission de l’organiser.
À chaque réunion, on répartit les points entre "à discuter" et "à décider".
Nouveauté : En l’absence de président, le bureau va se réunir avant chaque réunion du CD
pour faire le point sur les actions en cours et voir si ça a avancé conformément à ce qui avait
été prévu.

Qui pour prendre la succession de Sévak pour la gestion de la section
escalade ?
Pour l'instant, aucun candidat ne s’est manifesté.
Séverine, Antoine et Philippe n'ont pas encore recontacté les personnes qui s'étaient portées
volontaires pour participer à la vie du club mais ça ne saurait tarder.
Séverine a récupéré auprès de Sévak et Valérie, une liste non exhaustive des actions à mener
pour la section escalade.
Décision a été prise d’organiser une réunion sur le mois de Juin 2021 en convoquant tous les
grimpeurs pour les sensibiliser au besoin de personnes pour organiser l'activité. Pour la
réunion, il faut un membre du comité directeur (Séverine) et Sévak. L’idée est de laisser les
grimpeurs prendre en main l’activité. Ce que font actuellement Sévak et Valérie peut être réparti
en une multitude de petites actions qui peuvent être assumées par plusieurs personnes.

AG 2021 : Salle ou refuge ?
On peut réserver le refuge de Spée en précisant que les arrhes seront remboursées si
restrictions sanitaires. Antoine s’occupe de voir si le refuge est disponible pour le 27/11/2021.

Facebook du GUMS : On le maintient ou pas ?
On pourrait analyser les statistiques de la page pour voir si c'est consulté.
Demander aux adhérents s'ils veulent que la page soit maintenue. Si oui, parmi eux, qui
voudrait être responsable.
Séverine fait une publication-sondage directement sur la page Facebook.

Polyèdre
Fred relance le Polyèdre pour savoir si on va pouvoir rouvrir la permanence cette fin de saison.

Budget formation
Alex s’est rendu à une réunion du comité formation du comité départemental FFCAM. Il a appris
que la plupart des autres clubs FFCAM remboursent à 100% les formations de niveau 2.
Proposition de rembourser à 100% plutôt que 50% les formations de niveau 2.
Vote : 5 voix pour / 1 abstention
La proposition est acceptée.

Sujets soumis à discussion
Relance des sections endormies
Alex propose que le bureau prenne en charge l'intégration des volontaires pour toutes les
sections en souffrance. On les réunit un soir pour les guider dans leurs actions.

Retour sur les activités de la saison 2020-2021
Problème d’organisation pour cette réunion : les responsables d’activités n’ont pas été conviés.
Prochain CD, inviter les responsables de sorties :
⁃ Daniel pour le Ski
⁃ Claude pour les raquettes,
⁃ Antoine pour le parapente
⁃ Benoît K pour la CO
⁃ Sévak pour l'escalade

Bouge ton GUMS
Rappel : le but de ce groupe est de trouver des solutions pour dynamiser le club, faire vivre les
permanences, inciter à la formation, etc...

Le groupe est en cours de réveil (sic). En attente du retour de Philippe d'ici juin pour relancer
les discussions.
Parmi les idées :
⁃ Les adhérents ne sont pas informés de la vie du comité directeur. On pourrait les informer
des réunions pour qu'ils puissent venir comme dans un conseil municipal.

Gestion des inscriptions en Septembre 2021
Claire est toujours sur le coup. Séverine propose de l'assister pour organiser la réunion des
permanenciers / permanencières par exemple.
Inscriptions souhaitées dès début Septembre pour que toutes les inscriptions soient terminées
avant fin Septembre pour pouvoir caler la formation carto avant la CO. Voir avec l'équipe s'ils
veulent faire ça les 3, 10, 17, 24 Septembre. CO le weekend du 15 Octobre.
Quid des quotas ? Demander aux responsables des sections ski de rando et escalade leur avis.
Alex demande pour le Ski, Séverine demande pour l'escalade.
Comme le disait Churchill :
Le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.

À Faire
Publier le PV d'AG sur le site -> Bruno
Déclaration du bureau en préfecture -> Bruno
Prochaine réunion du CD : fin juin début juillet :
● Alex animateur
● Antoine rapporteur

