
CD du 27/01/2022
Animateur : Claire
Rapporteur : Séverine
Présents : Séverine, Claudie (arrivée à 19h30), Audrey, Claire, Alex,
Bertrand, et Thomas (arrivée à 19h30), Hélène (19h)
Excusés :
Absent : Jérôme

Sujets du jour :

- Les missions de Bruno et leurs futures attributions.

- Modalités d’organisation de sortie club en  randonnée pédestre et trail

- Possibilité d’usage des listes de diffusion pour des sorties entre amis

- Travail autour de la dynamique des permanences et planning des soirées

proposées (création d’une rubrique évènements “Crazy Gums”  sur le site?)

- Section parapente: stop ou encore ? Si encore, dans quelles conditions ?

- Gestion du matériel. Conditions et communication ?

- Google drive, et après ?

- Propo Nath : reprise de certaines tâches pour le remplacement temporaire

de Severine

1/ Missions de Bruno (document en annexe):

- Bruno veut continuer à gérer le site du Gums et la boîte mail contact GUMS

- pour la trésorerie c’est Audrey et Hélène qui prennent la suite: point global

déjà fait avec Bruno

- pour les remboursements de formation initiateur escalade et ski de

randonnée: ⅓ de la première partie au début, ⅔ à la fin de la première

année et dernier tiers à la fin de la deuxième année

- Les formations niveau 2 sont entièrement remboursées.
- Gestion du logiciel “covoiturage” développé par Bruno: contacter Paulin ou

Guillaume B pour savoir s’ils peuvent aider Nathalie en cas de problème:
Bertrand est volontaire pour leur demander afin qu’il prenne contact avec
Bruno pour avoir les infos

- mail, groupe io: Alex
- gestion Send in blue: Claire
- déclaration à la préfecture du nouveau bureau : Audrey et Hélène
- contact privilégié avec le Polyèdre : Audrey C ( elle envoie un mail)



- bannette du courrier au Polyèdre: un membre du GOD ira voir le courrier
lors de la permanence du vendredi.

2/ Modalités d’organisation de sortie club en randonnée pédestre et trail

Que demande t-on aux personnes pour encadrer:

- au moins le niveau 1 en cartographie ( ou l’engagement de le
passer l’année suivante) +  la formation PSC1 (fortement
recommandé)

Avant de proposer une sortie, discussion avec les personnes de la section
randonnée ou ski de randonnée pour faire le point.

idée: proposer à la perm un temps d’information sur comment donner l’alerte lors
d’un accident en montagne ou autre (Benoit L ?)

3/ Travail autour de la dynamique des permanences et planning des soirées

proposées

- création d’une rubrique évènements “Crazy Gums”  sur le site?: à discuter

avec les filles

- Soirées Festives et thématiques!!^^

- Nom du comité: “Crazy GUMS” non figé, d’autres propositions?

- Tableau Excel répertoriant 2 événements par mois: un chaque 2ème
vendredi du mois, puis un autre en fonction des disponibilités des

organisateurs.

- Récap de ce mois-ci: Soirée galette des rois annulée, mais soirée “niveau

neige” et “raquettes nocturne” ont contrebalancé. Très bonne énergie lors

des permanences “inscriptions ski de rando”

Propositions à soumettre au comité du Crazy Gums:

● En février: soirée “milieu montagnard” uniquement

● En mars: soirée “raquettes nocturne”; soirée “crêpes salées et sucrées”

● En avril: Atelier Fresque du Climat

● En mai: Théâtre d’impro sur le thème “Escalade/Ski/Montagnes”? Match

avec certains joueurs du GUMS? réserver peut-être l’auditorium du

Polyèdre?

● En juin: “pique nique et baignade”



● En juillet: “barbecue”

Attention durant les permanences d’hiver, beaucoup d'effervescence donc certains

ateliers compliqués à réaliser; également organiser avant la permanence pour des

petites interventions de type:

- “Vide ton sac”: quoi prendre et quoi faire en sortie

- Apéro Niveau

- Rétrospective de l’Histoire du GUMS, etc

Utiliser l’extranet de la FFCAM pour répertorier ces soirées et les diffuser: donner

le code d’accès au comité “Crazy GUMS”.

Séverine fait le lien avec Malika, Ophé et Elise.

Appartée sur les inscriptions au ski de rando:

- Rien d’acté pour les inscriptions pendant les permanences ou par mail.

- Bertrand alerte sur le fait que les inscriptions sont complètes pour celles

réalisées mais aucun refus à l’heure actuelle. Moins d’encadrants qu’avant,

il faut en former!

4/ Section parapente

- Compliqué d’encadrer les personnes motivées (bcp de responsabilité au

niveau des encadrants; peu d’encadrants disponibles)

- Même si ça ne concernent que les personnes déjà initiées →  Imposer

peut-être le brevet initial?

- CAF d’Annecy re-démarre une session parapente: voir comment on peut

articuler quelque chose avec eux…

- Sorties qui demandent du temps, une météo adéquate, difficile d’anticiper

- Conclusion: peu de sorties proposées :/

- Sujet en stand-by

5/ Gestion du matériel

- Qui prend le relais de Fred? Via la newsletter faire un “appel à



volontariat” pour gérer le matériel (rien de bien difficile).
- Achat groupé de DVA, pelles et sondes à diffuser sur mailing-groups;

Renouvellement du matos GUMiste: 4 sondes et 3 pelles (à budgéter)

- Location uniquement pour les sorties GUMS? Matériel réservé pour des

sorties GUMS et des GUMistes (responsabilité du GUMS); après, si le

vendredi soir (à partir de 20h), s’il y en a encore du matos, ouvrir aux
GUMistes pour des sorties hors GUMS → diffuser l’info dans la newsletter

- Sur le site du GUMS: diffuser la liste du matériel disponible à la location,

avec le prix/semaine

- Avril: faire état des lieux du matériel (état, quantité) et ménage de printemps

des armoires de la permanence.

6/ Divers

- Attention: Google Drive va devenir payant (le prévoir dans budget)

- Qui reprend les activités de Séverine? Nathalie s’est proposé, le GOD

approuve; à savoir ses activités sont les suivantes:

- Actualisation de la page facebook, lien avec le site internet du

GULS

- Envoi du mail pour répertorier le contenu de la newsletter auprès

des référents (puis lien avec Ophélia)

- Correction du brouillon de la newsletter avant envoi par Ophélia

- Newsletter: préciser que pour toutes questions, il faut envoyer un mail à

contact@gums.fr pour éviter que les nouveaux GUMistes, envoient à

l’intégralité de la liste de diffusion

- pour les encadrants sorties ski de randonnée et raquettes, pensez à ajouter

votre adresse mail / numéro de tel dans la fiche FFCAM afin que les

adhérents vous contactent directement pour la sortie.

- Le GUMS par le biais de Nathalie (section milieu montagnard) a fait une

demande d’adhésion à la France Nature Environnement et a adhéré à la

LPO (ligue de protection des animaux). Une belle aventure commence.

Actions du jour : signature du PV d’AG

Sujets à aborder au prochain GOD

- Possibilité d’usage des listes de diffusion pour des sorties entre amis

- Prochaine réunion: 2ème quinzaine de mars chez Thomas (scribe Audrey)

mailto:contact@gums.fr

