Vie du Gums

Commission Escalade
du 24 mars 2011
Étaient présents : Yvon Lagadec, Yves Delarue,
Monique Hennequin , Justin G , Samuel Ronayette ,
François Giudicelli , Émilie Peres , Thomas Bourdel ,
Duncan Wilson , Olivier Fastré (rapporteur ), Hélène
Laude (par téléphone)
Semaine escalade à Montserrat (Espagne)
Tout est dans les tuyaux. Une voiture partira de Paris
(celle d'Émilie), avec encore une place de libre. Les
autres participants prennent le train.
Semaine escalade à Tautavel-Vingrau
12 personnes participent à cette semaine, grimpeurs et
autres (randonnée, vélo). Le logement étant sous tente,
possibilité de rejoindre ce groupe sans trop de souci
d'organisation.
Les cars-couchettes à venir
- 7-8 mai : car ski-alpinisme-escalade à Chamonix,
organisé par Thomas Bourdel.
- 2-5 juin (Ascension) : car alpinisme-escaladerandonnée vers le versant italien du Mont-Blanc, Val
Veny/Val Ferret (Courmayeur), organisé par Justin
- 11-12-13 juin (Pentecôte) : car escalade-randonnéeVTT-baignade à Pen Hir, organisé par Olivier Fastré.
Pour ces deux derniers cars, Émilie se charge de
vérifier la disponibilité auprès de Moreau et Delion.
- 15-16 octobre : week-end Colombière-Aravis. Pas
encore d'organisateur identifié.
- 11-13 novembre : date retenue pour un carcouchettes de 3 jours. Destination escalade dans le
Sud.
Sorties falaise
Une sortie informelle le week-end du 02-03 avril, à
Cormot, selon météo, que Justin et Émilie P. se
proposent d'organiser.
CIE 2011 (Cycle initiation à l'Escalade)
Organisé cette année par Émilie P. et Justin
Prix du stage revu à la hausse : 120  incluant les frais
de covoiturage.
Effectif max maintenu à 15 participants
Les encadrants continuent de payer leur transport lors
de la sortie en Bourgogne
La feuille d'annonce du stage 2011 va être reformatée
par les organisateurs et transmise aux webmestres pour
mise en ligne en début d'été.
Dates et lieux retenus :
- dim. 11 septembre : sortie Bleau au Rocher des
Potets
- sam.17 septembre : sortie falaise en Normandie
(Connelles)
- dim. 25 septembre : sortie Bleau au 91,1

- 01-02 octobre : week-end falaise à Vieux-Château
- dim. 09 octobre : Sortie Bleau au Rocher de la
Reine
Liste des encadrants à transmettre à Justin et Émilie.
Programme du CIE2011 à faire parvenir (Olivier F.) à
JP Canceill pour élaborer le planning 2011/12 des sorties
Bleau dominicales.
Les formations
UV2 organisé par le club GCN, les dates ne sont pas
encore connues. Olivier F contacte Xavier Artaud pour
information.
UFCA organisé par le Gums à l'automne (affaire suivie
par Michèle Chevalier).
À noter, présence des dates de formations sur les sites
de la FFCAM et de la FFME.
La proposition de faire une formation sera formulée
auprès des personnes présentes sur la liste des
encadrants, en premier de cordée (Olivier F.)
Soirée nœuds à la perma : François G. proposera une
date en mai.
Manip de cordes aux Fauvettes : voir avec Daniel
Dézulier (Olivier F.) s'il souhaite organiser, en binôme
avec un des nouveau diplômés UV1 cuvée 2010.
Camp d'été
Il aura lieu cette année à Champagny-en-Vanoise,
entre le 15 juillet et le 15 août.
François G. se renseigne pour les activités et le
camping.
Les rendez-vous des sorties Bleau
La modification des points de rendez-vous suivants est
décidée :
- Potala : dans la zone des bivouacs plutôt que sur le
sentier de randonnée.
- Rocher de Milly : point plus accessible, au départ
des circuits.
- Gros Sablons : au fond de la Vallée Close.
- Rocher Canon : clairière proche des départs jaune,
bleu et orange.
- Yvon L. rédige les descriptifs d'accès, et fait passer
pour publication web et crampon.
- Bas-Cuvier : un nouveau RdV est nécessaire car
l'actuel disparaît sous la végétation. Les gumistes qui
fréquentent le site sont invités à repérer un endroit
propice !
Compte-rendu de l'AG du CRFFME
Gums représenté par Hélène L. qui fait un CR
téléphonique pendant la réunion.
Pas de grand bouleversement, AG agitée concernant la
partie compétition.
28-29 mai un grand parcours organisé à
Fontainebleau, à annoncer sur le site du Gums.
2 Stages initiation à l'alpinisme, mais qui sont
complets.
Nouveaux passeports de couleur à la FFME,
remplaçant les anciens.
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