
 

Guillaume LACOMBE Éric THIBAULT  
3 avril 2017 

BUREAU DU GAG Guillaume BOURDAROT Sylvain SAINNIER 

Jean-Baptiste MAILLET Fanny BRIGAND 

Marie GAUDIO (hors bureau)  

 
Ordre du jour et décisions. 

 

Planning Printemps / Eté 

Quand Où Coordinateur 

Pâques 15 16 17 avril 
Fête du travail : 29 30 avril / 1er mai  
Victoire 1945 : 6 7 8 mai 
Ascension : 25 26 27 28 mai  
Pentecôte : 3 4 5 juin  
WE 24/25 Juin  
Fête nationale : 14 15 16 juillet 
WE 22/23 juillet 
ETE - dates à proposer 
WE 9/10 septembre 
WE à définir (mai à sept) 
WE à définir (mai à sept.) 
 
Mardi 26 septembre  

Ardèche - Mazet ? 
Hte Loire Prades et/ou Chamalieres 
Montagne Ste Victoire 
Les Calanques 
Gorges de la Jonte 
La Grave y Cîme 
La Bérarde - Tête de la Maye ? 
Bivouac Cantal 
Camp du GAG - Vallée du G. Paradis 
Presles (Vercors) ou Céou (Perigord) 
Hte Loire -  
Loire - Barrage 
 
Evènement FFME - Riouperoux  

Eric - 680383144 
Jean-Baptiste - 
670187359 
Sylvain - 679675209 
Marie -  
Guillaume L. - 665707304 
Jean-Luc -  
Guillaume B. - 659328281 
Aurélie - 610273663 
Guillaume L. - 665707304 
Recherche volontaire ! 
Recherche volontaire ! 
Recherche volontaire ! 
 
 

Chaque sortie fera l’objet d’une publication sur le site www.gag63.fr Consultez le ! 

Souhaits (non satisfaits) : Buis les Baronnies, Dentelles de Montmirail, Thaurac, Gorges du Tarn …. 
⇒ ces idées seront reprises pour construire la saison 2017/2018 (modalités à définir) 

Local du GAG 

Type de bien recherché : Garage (local fermé) 
Fanny & Guillaume recherchent activement + support autres membres du bureau. Coordination : Sylvain 
Date visée : avant septembre 2017 
Critères de choix (par ordre de préférence) :  

- Accès 7j/7 24h/24 
- Facile de se garer et de laisser les voitures pour en faire un point de RDV pour les sorties 
- Situé plutôt au sud de clermont, sur le  chemin habituel des sorties (ex. sud-est de la France). 

Modifs sur le suivi des emprunts 

Nouvelles fiches emprunts matériel en distinguant “club” et “hors club” (code couleur) :  
- Définition d’une sortie Club vs sortie hors Club => c’est une sortie qui est publiée sur le site. 
- Ouverture et fermeture par un membre du bureau (tenue d’un registre et classeur) 
- Versement d’une caution : 150 euros (prévoire les modalités de caisse avec le trésorier) 
- Prêt hors club 2 critères rejetés : prêt payant (somme symbolique) & Copie d’une pièce d’identité. 

Propositions sur les modifs de statuts 

Sujet reporté - Chacun fait une relecture critique et note ses commentaires dans un but de simplification. 

http://www.gag63.fr/


Prochaine AG Exceptionnelle pour les propositions non encore votées 

À faire voter : 
- Modalités pour les prêts hors club (voir ci-dessus) 
- Limite au mandat de président 
- Séances de perf. 
- Rapport moral 
- Compte de résultat 
- Budget prévisionnel 

Date : 13 avril. 
Guillaume L prévoit le kit électoral + message. 

Première passation d’infos du GAG 

Première salve via le document. 
Espace Google drive : droits d’accès en cours. 

Autres 

Eric : mise à disposition de ce PV => publication sur le site et impression 

 


