GUMS National

Compte rendu de l'AG GUMS NATIONAL

Par Mireille Morineau
Cette année, l'assemblée générale du GUMS
National, organisée par le GUMS d'Annecy s'est
tenue à Leoncel, charmant hameau du Vercors. Six+
gumistes parisiens : Hélène Laude, notre vice‐
présidente, et Nathan, Thibaut Devolder et Kéna,
Thierry du Crest, Mireille Morineau, étaient attendus
à la gare TGV par Claude Marquand, trésorier du
GUMS d'Annecy, Colette Vermelle‐Marquand,
Stéphanie Lachavanne, ex‐présidente du GUMS
d'Annecy et Bertrand Casteu.
L'organisation des transports donna quelques
frayeurs à Claude qui cru un moment que nous
arrivions avec tous les ados de notre connaissance.
Finalement répartis en deux voitures, nous
arrivâmes juste un peu avant les aixois : Philippe
Rico et Philippe Castells, respectivement président
et secrétaire du GUMS National ; Patricia Gauberti,
présidente GUMS d'Aix et Véronique Vassal.

La tradition, c'est important. Mieux que le « haka »
des all blacks, l'assemblée générale commence
toujours par le cri de la soif. Ainsi Philippe a déclaré
la séance ouverte au son clair et pétillant de
l'apéritif. La tradition c'est aussi … attention
Mesdames et Messieurs, la tension va monter … que
tous les trois ans …

le bureau change
de GUMS et cette année le GUMS d'Aix passait le
relais au GUMS de Paris. Mais ça, c'est le dessert.
En entrée, Philippe Rico a présenté et insisté,
appuyé par les citoyens d'Aix et d'Annecy, sur
l'importance de faire vivre des activités inter‐GUMS.
Parisiennes, parisiens, vous êtes attendus au détour
de vos cars couchettes !
En plat de résistance, chaque président, ou son
représentant, présente les activités de son club. Si
nous faisons tous de l'escalade, du ski de randonnée
et défendons amoureusement la nature et la
montagne, chacun a ses particularités et ses
originalités. Aix fait des randonnées du vertige, du
canyon et a testé les raquettes‐surf. C'est aussi un
club artiste qui maintenant fait, après le T‐Shirt (il y
en a encore qu'on se le dise !) dans le gobelet
recyclable aux armes du GUMS d'Aix. Annecy teste
un bureau collégial sans président(e) et a démarré le
canyon avec un ex‐gumiste d'Aix et continue
d'accrocher de nouveaux gumistes par l'escalade en
salle.

Que du beau monde
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Et Paris ? Paris et ses cars couchettes, Paris et
l'escalade sur blocs dans la forêt de Fontainebleau.
Paris et son Crampon. Paris sera toujours Paris.
La séance s'est clôturée sur le passage de relais.
Mireille devient présidente, Thibaut secrétaire et
Thierry trésorier. Et cela pour trois ans jusqu'au
passage de relais suivant au GUMS d'Annecy.

Nous nous y mettons tous à rebaptiser notre club
à l'initiative du GUMS d'Annecy qui a lancé un
concours. Et nous commencerons donc un premier
inter‐Gums en laissant le choix aux adhérents des
trois GUMS de colorier les quatre lettres GUMS.

Mais ce n'est pas tout. On a continué à papoter et
il était bientôt l'heure d'un second apéritif et on
nous attendait à La Grange, resto bien sympa qui a
accueilli nos débats politico‐gumistes de haute
volée.
Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, rando au
programme. Claude nous avait concocté une super
rando sur le plateau à partir du col de la bataille.
C'est où ça ? C'est là où les vents venant du sud et
du nord « font bataille ». Justement, ils étaient au
rendez‐vous et avaient invité monsieur brouillard et
madame pluie ainsi que le jeune frisquet. Quatre
gumistes téméraires on néanmoins tenté la lutte.

Entre-aide inter-GUMS
Thibaut paré par 2A et 1P

C'est tout pour cette fois.

Bertrand et Stéphanie et Thierry
au col de la bataille

Mais ce n'est pas tout. On n'allait pas se laisser
abattre. Claude nous a trouvé, plus au sud, du coté
d'Omblèze un p'tit canyon sec, le Canyon des
Gueulards. Choisi en fonction du temps et non du
nom quoique … Gueulards pour des Gueulards
Ubuesques Modérément Sobres … ou … pour des
Grimpeurs Uniquement Motivés par la Sieste ? Où
pour un Groupe Usager de Mondeuse de Savoie …

Santé ! A la prochaine

Merci à tous
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