COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ESCALADE DU 31 MARS
2015
Organisée par : Clémence LC et Camille B
Étaient présents : Danielle C, Monique, Clara, François G, Coralie V, Olivier F, Yves, Olivier R, Cosma,
Sylvain, Samuel, Clémence, Camille, Licia.
Compte-rendu rédigé par Clémence LeCoeur
1. Point sur les différentes sorties du printemps
3 - 6 avril : Calanques en TGV : 25 participants.
25 - 3 mai : Verdon (moyen de transport à définir),
5 inscrits, organisée par Clara.
8 - 10 mai : Suisse normande en covoiturage,
organisée par Claire S. : une dizaine de participants
inscrits.
14 - 17 mai : Buoux en TGV+loc, une douzaine
d’inscrits, organisée par François.
26
mai (Pentecôte) : weekend bivouac à
Apremont : Endroit le samedi, Envers le dimanche
par Clémence
30 - 31 mai : Car-couchettes au Gastlosen, organisé
par Hadrien. Piste de participation de l’ESC15 et
du CAF RSF. François propose à GCN. Il faut très
rapidement les réponses des clubs partenaires sous
peine d’annulation du seul car de printemps.

au 1er novembre, déjà annoncé sur le site du Gums
depuis janvier, une petite 10aine de participants pour
le moment.
Adamello (région autour de Brescia) organisé par
Cosma du 17 au 25 octobre ou du 24 octobre au
1er novembre. Trajet en train couchette (prévoir
relativement tôt) et nuit en gîte (8 euros par
nuit). Couennes, grandes voies, rando, courses
glaciaires. 		
5. Rassemblement de Noël
Sicile (vers Trapani), organisée par Camille et
Cosma. Olivier R a le topo pour aider.

2. Organisation des sorties de l’automne
10 - 11 octobre : Car-couchettes Abondance
(Cornettes de Bise), Camille organise.
14 - 15 novembre (+ possibilité de faire un golden
gate depuis le mercredi 11 pour ceux qui veulent)
: étudier la possibilité d’une sortie à la Sainte
Victoire en train ou mini bus : Clémence.

6. Organisation du stage d’initiation
Suggestion d’organisation :
1er weekend, dimanche13 septembre : Fontainebleau
2ème weekend, samedi 19 septembre : Normandie
3ème weekend, 4 octobre Fontainebleau (et
éventuellement 3 octobre en salle dans le 15eme si
on a obtenu le créneau SAE)
4eme weekend : 26 - 27 septembre, Bourgogne
Une date un peu plus lointaine : 11 novembre à
Fontainebleau pour inciter les stagiaires à y revenir.
En cas de pluie, prévoir toujours du matos pour
aller faire des manips au viaduc.

3. Suggestion de destinations au CD pour le
camp d’été
Après avoir mentionné Terme di Valdieri, les
Dolomites, Val Vény ou Val Ferret et même
Chamonix (à compléter), la com escalade propose
quasiment à l’unanimité l’Argentera. François
G se propose pour investiguer les possibilités de
camping.

7. Bilan de la matinée manips de cordes
Bilan positif sur la formule « en salle » mais
besoin de d’avantage d’organisation en amont et
durant la séance avec l’organisation d’ateliers et de
responsables pour chaque atelier. Une prochaine
séance doit être prévue en mars. Ne pas hésiter à
bien faire la pub aussi auprès des skieurs.

4. Rassemblement de Toussaint
Deux camps seront proposés afin de s’adapter à
tous les budgets :
La Thaïlande organisé par Olivier F du 17 octobre

8. Bilan créneaux SAE
Cette année, 3 séances en salle au gymnase de
la Plaine ont été organisées les samedis de 10h à
14h (dont une pour la manip de corde). Le Bilan
est positif avec une 20aine de participants (de
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tous âges) en moyenne par séance dans une très
bonne ambiance. Grâce à Emilie P, le Gums a
donc demandé d’autres créneaux pour l’année
prochaine (au gymnase de la Plaine et à Roc 14) et
attend la réponse. Il a été suggéré, si les créneaux
demandés en octobre sont acceptés, d’en utiliser
éventuellement un pour le stage d’initiation.
9. Liste des encadrants escalade et formation
La liste d’encadrants du 22 décembre 2014 va être
mise à jour et un nouveau mail va être envoyé
pour demander aux personnes sur la liste de se
manifester si elles ne veulent pas en faire partie.
Les diplômes récents sont à jour.
10. Sorties Bleau
François G prend en charge la liste des sorties Bleau
pour les années à venir. Grâce à des statistiques
effectuées sur les années passées, la fréquence de
sortie sur chacun des sites a été passée en revue
afin d’être ajustée de façon très multi-factorielle
: qualité du rocher, beauté des parcours, accès,

saison, végétation, tiques, champignons…
Un nouveau RDV va être ajouté : Apremont Dames.
Danielle se charge de proposer un emplacement de
RDV.
Il a été question de supprimer la Padole ou bien
de le faire brûler… Finalement, la com escalade
propose de l’indiquer sur le site de Cosiroc pour
réfection ainsi que le Rocher St Germain.
11. Sortie Mycologique
Sur une proposition de François G, la com
escalade propose de relancer la sortie mycologique
d’automne. Un mail va être envoyé à la com
randonnée, la date du 18 octobre semble bien
appropriée. Reste à trouver un expert en
champignons… appel aux volontaires !

Merci à tous participants pour leurs idées et leur
aide précieuse ! Prochaine commission escalade en
septembre 2015.

Rubrique Mode
Par Mireille Morineau
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