PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE GUMS ANNECY
26 FÉVRIER 2021
Note : L’assemblée générale 2020 du GUMS Annecy aurait dû avoir lieu fin Novembre 2020. Compte
tenu des restrictions sanitaires et de l’impossibilité de se réunir. Il avait été convenu entre les membres
du comité directeur de la repousser à 2021 en espérant une amélioration de la situation. Lors de la
réunion du comité directeur de Janvier 2021, il est apparu que la pandémie de COVID-19 ne permettrait
pas se réunir avant plusieurs mois. Il a donc été décidé que l’AG2020 se déroulerait en visio-conférence
le 26 Février 2021.
Le feuille de présence est remplacée par un décompte des adhérents présents derrière leurs écrans
pendant l’assemblée générale.
Point sur les pouvoirs :
● Pouvoirs : 16
● Adhérents saison 2020/2021: 191
Présents à l’AG :
● Adhérents saison 2019/2020 uniquement : 42 (+ 16 pouvoirs)
● Adhérents renouvelés saison 2020/2021 : 42 (+ 16 pouvoirs)
● Adhérents 2020/2021 uniquement : 4
Quorum : 191 x 20 / 100 = 38 voix
Seuls les adhérents de la 2019/2020 peuvent voter sur le bilan comptable et le rapport moral de la
saison 2019/2020.
Seuls les adhérents de la saison 2020/2021 peuvent voter sur le budget prévisionnel, le comité directeur
et les réflexions/projets pour la saison 2020/2021.

Rapport moral
Un exemplaire du CR de l’AG 2019/2020 est à la disposition des adhérents présents lors de cette
assemblée générale (envoi par le tchat).

Le comité directeur et le bureau
Le bureau est composé de 3 personnes et le comité directeur est composé de 8 personnes :
Prénom / Nom

Poste bureau

CD (responsable d’activité)

Baptiste Colliard
Bruno Chériaux

Trésorier

Alexandre Fuselier

Secrétaire

Frédéric Vergneaux

Formation
Matériel

Luc Morel
Antoine Banse

Parapente et Formation

Nicolas Mermillod

Ski de randonnée

Karine Desclair

Présidente

Randonnée pédestre

Le comité directeur s’est réuni 5 fois cette saison. Le bureau ne s’est pas réuni.

Les commissions et responsables d’activité
Prénom / Nom

Commissions ou activité

Ophélia Roignot

Newsletter & événements

Claire Lombardi

Inscriptions

Nathalie Fernandez

Frais kilométriques

Sévak Amtablian

Escalade

Pierre Vautier

Slackline

Amélie Pustoch

Trail

Claude Marquand

Raquettes

Benoît Klein

Course d’orientation

Réalisations et points de réflexion
Tour de cou GUMS : opération réussie ! Merci encore à Léna, Simon et Séverine pour les tours de cou, il
en reste quelques-uns à vendre.
Animations : les événements de 2019/2020 ont bien fonctionné : une cinquantaine de gumistes présents
en moyenne pour soupes/pulls moches, galettes et crêpes. Nous n’avons pas pu faire les soirées tapas,
gâteaux de mon enfance et le pique-nique de juin.
Merci à l’ensemble des gumistes qui ont permis le succès de ces soirées (organisation, disposition de la
salle, etc.)
L’année dernière nous avions provisionné une augmentation de la location de notre salle au Polyèdre.
Ce surcoût n’a pas eu lieu. La somme est mise de côté pour payer le local les saisons suivantes.
Escalade : nous avons demandé un créneau supplémentaire le vendredi soir et nous ne l’avons pas
obtenu. La création d’un club gestionnaire du ré-équipement des murs de l’agglo est toujours en cours.
Bouge ton Gums : Work in Progress.
Inscriptions : Une nouveauté cette année, il était possible de payer par carte bancaire son adhésion.
Frais kilométriques : merci à tous d’être proactifs pour le règlement des frais km. Lorsque vous recevez
le tableau et si vous voyez que vous dépassez 20€, prenez contact avec Nathalie pour faire un
règlement par chèque.
Conférence : nous pensions organiser une conférence sur la fonte des glaciers, ce projet n’a pu être
mené à terme. Nous le gardons à l’esprit pour le proposer aux gumistes dès que ce sera possible.
2 nouvelles soirées thématiques ont été évoquées mais nous n’avons pu les organiser : soirée fartage,
ski de rando et secours en montagne.
Organisation d’une UFCA par visio de 2h pour former les encadrants.
Fin des listes de diffusion Yahoo Groups et migration vers Groups.io.

Rapport financier
Bilan saison 2019-2020
Budget prévi 2019-2020
Recette
Achat de matériel

Dépense

Solde

200,00 €

-200,00 €

Achat groupé de matériel
Assemblée Générale

900,00 €

Autre
Bibliothèque
Carte découverte

100,00 €

Communication
Cotisation Adhérent

Recette

Dépense

9,20 €

1 720,00 €

-820,00 €

860,00 €

1 701,45 €

-841,45 €

-21,45 €

200,00 €

-200,00 €

0,00 €

200,00 €

50,00 €

-50,00 €

0,00 €

50,00 €

100,00 €

0,00 €

112,00 €

112,00 €

30,00 €

-30,00 €

-28,66 €

1,34 €

18 223,95 €

-656,05 €

0,00 €

0,00 €

-13 249,50 €

380,50 €

0,00 €

0,00 €

1 338,78 €

-244,78 €

-24,78 €

18 880,00 €

Cotisation FFME + CD/CR

112,00 €
28,66 €
18 223,95 €

-13 630,00 €

13 249,50 €

0,00 €

Entretien de matériel

1 340,00 €

-220,00 €

200,00 €

-200,00 €

149,33 €

-149,33 €

50,67 €

50,00 €

-50,00 €

294,24 €

-294,24 €

-244,24 €

0,00 €

0,00 €

Fond propres

1 094,00 €

0,00 €

Formation

200,00 €

9,20 €

13 630,00 €

Dépense d'un évènement

0,00 €
1 155,00 €

0,00 €

1 120,00 €

Différence

1 164,20 €

18 880,00 €

Cotisation FFCAM

Solde

0,00 €

Cotisation club

Course d'orientation

Réel au 05/11/2020

847,00 €

-847,00 €

452,00 €

-452,00 €

395,00 €

44,00 €

-44,00 €

45,00 €

-45,00 €

-1,00 €

Frais de papeterie

100,00 €

-100,00 €

138,29 €

-138,29 €

-38,29 €

Hébergement (Polyèdre)

700,00 €

-700,00 €

1 191,80 €

-1 191,80 €

-491,80 €

102,32 €

2,32 €

Frais de banque

Intérêts compte épargne

100,00 €

100,00 €

Location de matériel

150,00 €

150,00 €

0,00 €

-150,00 €

1 700,00 €

-1 700,00 €

0,00 €

1 700,00 €

339,00 €

-339,00 €

0,00 €

339,00 €

21 250,00 €

0,00 €

Provision Hébergement N+1
Rééquipement SAE
TOTAL

21 250,00 €

102,32 €

21 556,47 €

19 744,05 €

1 812,42 €

Solde cumulé fin 2018-2019
Solde saison 2019-2020
SOLDE CUMULÉ FIN 2019-2020

11 179,38 €
1 812,42 €
12 991,80 €

Trésorerie au 05/11/2020
Livret Bleu (épargne)

27 601,75 €

Compte Chèque

79,00 €

Caisse (espèces)

346,75 €

Total des comptes

28 027,50 €

Vérification
Trésorerie au 05/11/2020

28 027,50 €

Moins dépenses saison 2019-2020 non débitées au 05/11/2020

0,00 €

Plus recettes saison 2019-2020 non créditées au 05/11/2020

0,00 €

Plus dépenses saison 2020-2021 débitées au 05/11/2020

4 332,50 €

Moins recettes saison 2020-2021 créditées au 05/11/2020

-19 368,20 €

SOLDE CUMULÉ FIN 2019-2020

12 991,80 €

Ecart

0,00 €

Rapports des commissions et des activités
Formation
Tout le monde peut se former au niveau 1 au club, la liste des formations FFCAM est sur le site :
https://ffcam.fr/les-formations.html. Se rapprocher d’Alex pour toutes questions relatives aux formations
de niveau 1 voire de niveau 2.
Retour sur l’année écoulée :
Externe : 2 personnes ont suivi une formation de niveau 2 en cartographie et 1 personne en nivologie.
Aucune formation initiateur, être vigilant sur ce point pour les saisons à venir.
Interne : formation de niveau 1 en cartographie a bien fonctionné. Le week-end neige a encore été un
franc succès avec plus de 90 participants à la cession pratique et une révision de l’approche sur la partie
théorique découverte. Présentation de nouveaux outils de réduction de risque à la partie «
expérimenté(e)s ».

Gums national
Les rassemblements ont tous dû être annulés

Matériel
Très peu de location de matériel pour l’année 2019/2020. Quelques locations de DVA, pelle, sonde,
crampons. 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,…)

Inscriptions
-

Déroulement standard avec une participation importante des permanenciers permettant de
répondre aux exigences du Polyèdre : couvre-feu et mesure d'hygiène.
Pas de présentation des activités et du fonctionnement du club aux nouveaux inscrits => A faire à
la rentrée prochaine si possible
Recrutement des permanenciers

Communication et événements
Les événements organisés l’année écoulée ont rencontré un vif succès grâce à une communication
régulière, drôle et efficace de la part de Ophélia qui assure la rédaction et l’envoi des newsletters aux
adhérents.

Frais kilométriques
Demande faite aux gumistes d’être proactifs quand le débit est supérieur à 20€ sur le compte personnel
de l’adhérent.

Ski de randonnée
En tenant compte de l’arrêt précoce, l’activité de la saison a été bonne. La baisse des 3 dernières
années semble se calmer, à consolider sur les prochains exercices. Nombre de sorties constant par
rapport à l’année précédente mais nombre de journées participants en nette hausse. Des sorties plus
remplies sont bonnes pour le moral des encadrants !
Une proposition de semaine en Ubaye n’a toutefois pas trouvé son public.
A noter : l’accueil dans l’équipe d’encadrement de Guillaume et Benoit.

Raquettes
Saison écourtée par le confinement mais des sorties toutes les semaines en janvier et février ( 8 rando
entre le 12 janvier et le 1 mars).

Randonnée pédestre
Peu de sorties faute d’encadrants ; nous recherchons de nouvelles personnes pour renforcer l’équipe.
A noter cependant que les sorties, le week-end dans la vallée étroite et la semaine de Daniel étaient
complets. La demande est donc là mais le nombre de propositions insuffisant.

Escalade
1) Fréquentation globale et pendant les vacances
La fréquentation est identique aux années précédentes. Tous les créneaux sont bien fréquentés avec
saturation parfois sur Baudelaire. Quota limité à 130 inscriptions.
La saison s’est arrêtée le 17 mars suite au confinement dû au Covid-19.
2) Organisation pour la saison suivante 2020-2021
Pour la saison suivante, on reconduit le dispositif :
Lundi Berthollet pan : Sévak, Pierre, et Guillaume G en soutien
Lundi Berthollet mur : Xavier C, Patrice et Valérie en soutien
Mardi Berthollet : Guillaume B, Bruno et Guillaume G en soutien
Mercredi Evire : Emmanuel et les autres en soutien
Jeudi Baudelaire : Laurence, Antoine B en soutien

A noter que tous les autres encadrants sont prêts pour aider ponctuellement.
Remerciements à tous les encadrants qui assurent la tenue des créneaux.
3) Bilan Rééquipement
Le rééquipement de Baudelaire a eu lieu.
Les autres gymnases ont été rééquipés par Laurent Hennebo pour Evires et les BE des autres club pour
Berthollet essentiellement.
4) Projet d'organisation des clubs au niveau de la commune
RAS. En pause, nouveau conseil municipal et covid-19. Les priorités sont ailleurs !
5) Détection des personnes voulant se former à l'initiateur
Pas de formation cause Covid-19.
6) Les passeports et sécurité
RAS. Formation en début d’année par les encadrants lors des premières séances.
7) Intégration des nouveaux initiateurs
RAS
9) Divers
Année 2020-2021 : arrêt des séances au 29 octobre pour cause de second confinement covid-19.

Course d’orientation
La CO 2020 a eu lieu le 4 octobre 2020 à la montagne d’Age à LOVAGNY. La déclaration de
l’évènement auprès de la préfecture 74 (déclaration d’un entraînement à la CO, respect du protocole
sanitaire) a permis sa tenue.
Participants : 31 adultes, 6 enfants
Equipe d’organisation : Elena, Bertrand, Stéphanie, Jacques, Philippe, benoît
Budget : 0 euros
Format : course aux points avec temps limité

Slackline
Peu de fréquentation sur le créneau de Slack du jeudi soir de 18h à 20h à Baudelaire. Pour rappel,
l’envoi d’un sms au responsable d’activité est nécessaire pour la mise en place du matériel.

Parapente
Peu de sortie en raison du contexte sanitaire, l’équipe espère en proposer plus sur l’année 2020.2021.

Trail running
Compte-tenu de la situation sanitaire, aucune sortie n’a pu être organisée sur la saison précédente.
Nous recherchons également des encadrants pour cette nouvelle activité.

Élection du comité directeur pour la saison 2020/2021
Membres sortants :
●
●

Luc Morel
Nicolas Mermillod

Candidats :
●
●
●
●
●
●
●
●

Philippe Martin
Séverine Uginet
Alex Fuselier
Fred Vergnaud
Baptiste Colliard
Bruno Chériaux
Antoine Banse
Karine Desclair

Projets 2020/2021
Une belle réactivité de tous, encore merci
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Relance du Bouge ton Gums !
Bascule de Yahoo vers les listes .io : done
Création d’un collectif à la tête de la commission ski de rando
Reprise des soirées du club (ou alors en extérieur, bivouac au lac d’Anterne en juin) ?
Participation financière supplémentaire à l’AG novembre 2021
Réouverture des salles d’escalade ? Aucune info
Formation Carto 1, cette année elle sera suivie d’une journée de pratique le samedi (mini CO
ouverte à tous). Report au printemps.
Tuto des Monts, bravo !
Inscriptions en ligne aux créneaux de grimpe
Permanences et AG virtuelles, inscriptions aux we sécu neige, sorties de ski de rando et AG
(wahou, tout ça !)

Adhérents 2020/2021
191 adhérents, moyenne d’âge 39,6 : 110 hommes et 81 femmes.

Budget 2020/2021
Budget prévi 2020-2021
Recette

Dépense

Achat de matériel

Solde

250,00 €

-250,00 € 1 DVA

Assemblée Générale
Autre

0,00 €
20,00 €

Bibliothèque
Carte découverte

100,00 €

Communication
Cotisation Adhérent

295,00 €

-275,00 € Don – gel hydro – ANENA

175,00 €

-175,00 € Topos + Montagne Mag

100,00 €

0,00 €

45,00 €

-45,00 €

15 900,00 €

Cotisation FFCAM

15 900,00 €
13 000,00 €

-13 000,00 €

Course d'orientation

0,00 €

Dépense d'un évènement

477,00 €

-477,00 € AG ? CO ?

Entretien de matériel

100,00 €

-100,00 €

Formation

954,00 €

-954,00 € voir détail dans tableau ci-dessous

Frais de banque

50,00 €

-50,00 €

Frais de papeterie

100,00 €

-100,00 €

Hébergement (Polyèdre)

294,00 €

-294,00 € voir détail dans tableau ci-dessous

Intérêts compte épargne
Location de matériel

110,00 €

110,00 €

50,00 €

50,00 €

Rééquipement SAE
TOTAL

Détails formation
Remboursements en cours
Unité de formation commune FFCAM

16 180,00 €

340,00 €

-340,00 €

16 180,00 €

0,00 €

prix unitaire

remb / an

Qté

Dépense

396,00 €

396,00 €

5,00 €

100,00 %

5

25,00 €

100,00 €

33,33 %

2

66,67 €

Recyclage init SAE

25,00 €

100,00 %

2

50,00 €

Carto

60,00 €

50,00 %

3

90,00 €

Nivo

60,00 €

50,00 %

2

60,00 €

Glacier

100,00 €

50,00 %

0

0,00 €

Init ski rando

400,00 €

33,33 %

2

266,67 €

Init ski alpi

400,00 €

33,33 %

1

133,33 €

60,00 €

50,00 %

4

120,00 €

Init SAE

PSC1
TOTAL
Détails Polyèdre

954,00 €
prix unitaire

détail

Qté

Dépense

Permanences 19-20 payées mais annulées
(COVID)

40,56 €

(13,52€x3h)

-8

-324,48 €

Adhésion club 20-21

44,00 €

1

44,00 €

Permanences 20-21 prévues

33,80 €

(13,52€x2,5h)

17

574,60 €

Permanences 20-21 prévues mais annulées
(COVID)

33,80 €

(13,52€x2,5h)

0

0,00 €

TOTAL

294,00 €

Temps d’échange : la parole aux gumistes
Avant de voter, avez-vous des questions ou des remarques sur la saison précédente et celle à venir ?
Réponses aux questions du tchat

Votes
Envoi d’un lien pour voter dans le tchat, les adhérents qui ont des pouvoirs doivent voter pour chaque
pouvoir.
VOTE 1 => Rapport moral 2019/2020
VOTE 2 => Rapport financier 2019/2020
VOTE 3 => Prévisionnel 2020/2021
VOTE 4 => Election du comité directeur
Ces 4 points sont adoptés à l’unanimité : votes à disposition des gumistes sur demande
cd@gumsannecy.fr

Signatures
ANNECY, le 26/02/2021

