François note par ailleurs que le problème
persiste en ce qui concerne certaines personnes
et certains messages finissant dans les spams.
Mais pour le moment aucune solution n’a été
trouvée.

 Comment se former ?
Sur suggestion d’Emilie, Guillaume est en train
d’écrire une page de présentation de la
formation au GUMS à mettre sur la page
d’accueil du site web.

 Compte-rendu de l’AG du comité
régional Île-de-France
Michèle fait un retour peu emballant de l’AG
du comité régional FFCAM.
À noter, le groupe espoir alpinisme recherche
des encadrants ski de rando pour ce groupe
(Guillaume est en quête d’infos sur ce point
auprès de Yoann Georges).
Un nouveau site web est en création.

 Plus de jeunes au GUMS ?

18-25 ans et il cherche des volontaires pour
travailler à ces questions. Différentes pistes sont
évoquées : question des facteurs de motivation,
question de la communication (réseaux sociaux,
universités et écoles), réflexion sur les coûts, le
prêt de matériel etc.

 Points divers

• Il faut commander les livrets En route vers
l’autonomie, notamment pour le ski et
l’escalade. Il faudrait que les stages
d’initiation rentrent les UF validées des
participants sur l’extranet. À commencer par
le stage ski de Georges ?
• Sur le vademecum d’organisation des cars,
corriger le fait qu’il faut appeler le
transporteur deux semaines avant le départ
et non une.
• GUMS national : dans 3 ans, on reprend le
bureau du GUMS national, actuellement
détenu par Aix. Il va falloir que d’autres
gumistes s’y impliquent.

Marc propose d’œuvrer pour amener plus de
jeunes au GUMS en particulier dans la tranche

Compte-rendu Commission escalade – 13/12/2018
Présents : Michèle, Guillaume, Olivier R, Clarisse, Loïc, Fiona, Cécile, Guy, Lionel, Marc,
Angela, François, Pietro F. Excusés : Danielle, Olivier F, Yvon, Clémence, Georges T.

 Programme des sorties
On regrette la décision de la SNCF de rendre
les billets Prems nominatifs sans possibilité de
changement
de
nom.
Cela
perturbe
profondément l’organisation de nos sorties en
train. Il faudra en effet que les organisateurs
disposent des noms des participants avant
l’ouverture des ventes de billets, ou bien se
contenter
des
billets
« classiques »
(échangeables et/ou remboursables), nettement
plus chers. De plus, on ne pourra pas revendre
ceux qui ne trouvent pas preneur. A noter qu’il
existe en principe un tarif « groupe », mais il
semble qu’il soit rarement intéressant ; à vérifier
au cas par cas. Enfin, notons que les billets
« Ouigo » (filiale low-cost de la SNCF) sont, eux,
nominatifs avec possibilité de changement de
nom payant. On ne dit pas merci à la SNCF de
nous faire préférer d’autres moyens de
transport au moment même où le souci de
limiter nos émissions de CO2 devrait devenir de
plus en plus prioritaire. Ni de baser sa politique

sur un modèle de consommation individualiste
(le « client » et sa famille), en se moquant
complètement de l’importance qu’a le train pour
la mobilité en groupe des clubs sportifs ou
associations comme la nôtre et sans doute de
nombreuses autres. Mais à ce stade, nous
devrons bien faire avec. On encourage quand
même les gumistes à signer la pétition qui
demande de rétablir la possibilité de réserver
des billets non nominatifs.
Ce point évoqué, nous avons quand même pu
établir un riche programme de sorties jusqu’à
l’été. Par ordre chronologique :
• Nouvel an 2019 : rassemblement aux
Dentelles de Montmirail. Organisé par
Samuel. Déjà annoncé et bien rempli.
• Première semaine des vacances d’hiver :
rassemblement dans les Calanques. Organisé
par Romain Thomas.
• Samedi 6 avril : séances de manips de corde
au Viaduc des Fauvettes, avec les skieurs.
(séance initialement prévue le 23 mars mais
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déplacée pour cause de rallye). Coordination :
Lionel.
• Week-end de Pâques (20-22 avril) : Sortie
covoiturage à Chateauneuf-les-Bains (Puy de
Dome). Organisée par Cécile.
• Deuxième semaine des vacances de Pâques
(27 avril au 4 mai) : Rassemblement dans le
Verdon. Organisé par Clarisse.

A la suite des problèmes de stationnement
récurrents au parking de la Croix Saint-Jérôme,
on propose d’éviter autant que possible ce
parking, en le remplaçant par :
• pour les Gros Sablons, le parking de la Canche
(testé lors de la dernière sortie Gros Sablons)
• pour le 95,2 et le Rocher des Potets (et le
95,2 ?), le parking du Cimetière

• Week-end des 25-26 mai : sortie train+vélo à
Surgy. Organisé par Clémence.

• pour Chateauveau/Chambergeot, par un
stationnement à rechercher...

• Week-end de l’Ascension (30 mai-2 juin) :
stage de formation fissures et terrain
d’aventure à Annot. Organisé par AnneSoisig. Priorité d’inscription aux encadrants
GUMS.

On charge Yves et Yvon, experts ès accès
bleau, d’étudier la question.

• Week-end de la Pentecôte (8-10 juin) : carcouchette multi-activités en Oisans (entre
Vénéon et Guisane). Organisé par Loïc.
• Week-end du 15-16 juin : sortie initiation à
l’alpinisme, sans doute en covoiturage dans
le massif du Mont-Blanc. Organisée par
Michèle.
• Week-end du 29-30 juin : Dent d’Orlu (Ariège)
en train de nuit. Organisé par Lionel.

 Bleau
Après l’Orange et le Jaune cette année,
Georges prévoit de repeindre le Bleu du
Mont-Aigu au printemps. Comme toujours, les
bonnes volontés sont bienvenues pour lui
donner un coup de main (ou plutôt de pinceau).
Danielle et Michèle trouvent que le maintien
d’une sortie annuelle au Puiselet ne se justifie
pas tant qu’il n’y aura pas de circuit Jaune. Le
reste de la commission trouve que le site reste
malgré tout d’un grand intérêt, tant par la
beauté du paysage que par la qualité de
l’escalade sur les circuits Orange et Bleu, refaits
il y a quelques années. En revanche, on émet la
proposition d’engager le GUMS dans le chantier
de création d’un circuit jaune. On sait qu’un
projet de circuit a été fait il y a plusieurs années
par l’ouvreur principal du coin, Sébastien
Papillon. Il serait bien sûr peu élégant de créer
un circuit sans le consulter. Georges est donc
chargé de l’approcher afin qu’il donne son
accord pour que le GUMS crée un circuit Jaune
au Puiselet. Ce sera fait dès qu’un groupe motivé
se sera engagé dans le projet. Un tel travail
collectif devrait être de nature à susciter
l’enthousiasme des gumistes bleausards : ce
n’est pas tous les jours qu’un nouveau circuit
apparaît !

 SAE (il s’agit d’escalade en salle…)
Les premières séances au gymnase Alice
Milliat partagées avec Roc14 se sont bien
passées. Il est temps de faire le point sur les
ajustements à apporter, en particulier pour
améliorer la fluidité des inscriptions. En effet,
nous avons une contrainte particulière sur ce
créneau du samedi après-midi : les horaires
possibles sont tributaires de la présence d’un
référent Roc14. Ce serait donc pratique que les
gumistes puissent consulter le calendrier des
référents de Roc14. Ça tombe bien, il est
consultable librement sur cette page :
http://roc14.org/la-salle-le-mur/. Par ailleurs, le
GUMS va demander à ce que les gumistes
participant à ces séances portent sur leur
baudrier un petit badge indiquant leur
appartenance au GUMS. Olivier F se charge de
les fournir, sous la forme de porte-étiquettes
récupérés à son boulot. Un stock de badges sera
conservé au gymnase.
Par ailleurs, on a proposé à Marco Paparella de
s’occuper avec Jérémy de l’organisation des
séances, en particulier de la gestion des
inscriptions préalables.
Enfin, il est rappelé (et sera rappelé à nouveau,
à l’occasion, sur gums-infos, que le canal de
communication concernant l’activité SAE est la
liste de diffusion gums-mur, et que tout gumiste
participant à ces activités devrait y être inscrit.

 Séance d’escalade avec des enfants
diabétiques
Il s’agit d’une initiative d’Olivier F, qui
consisterait à faire découvrir l’escalade à des
enfants diabétiques et donc confrontés à des
difficultés dans la pratique de sport en club. Il
s’agirait d’une douzaine d’enfants, entre 8 et
15 ans environ. Le GUMS serait ravi de consacrer
à cette action un des créneaux du samedi
après-midi à Alice Milliat. Olivier se charge de
choisir une date en entente avec roc14, de
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résoudre les questions logistiques (matériel,
licences), et de recruter les encadrants
nécessaires.

 Propositions de camp d’été

 Randonnée alpine

Trois destinations sont évoquées :
• Engadine, vers le col de Maloja (canton des
Grisons), entre Bergell et Bernina kit
• Val Masino / Val di Mello (destination du
rassemblement 2008), au nord du Lac de
Côme
• Massif du Mont-Blanc (par
Vallorcine, comme en 2014)

campement. Le reste des gumistes est invité à
réfléchir à tout ça… La décision finale sera prise
par le CD, au plus tard dans le courant du
printemps.

exemple,

Les promoteurs de ces propositions sont
invités à rassembler des informations pratiques
sur les possibilités d‘activité et les lieux de

Certains participants aux activités de
randonnée
sportive
aimeraient
pouvoir
proposer des sorties plus techniques, de type
« randonnée alpine » : traversée de massifs hors
sentiers avec utilisation de cordes, crampons,
etc. On les encourage à participer aux sorties
d'initiation à l’alpinisme, au printemps ou au
rassemblement d’été, et plus tard, à suivre
éventuellement une des formations FFCAM
dédiées à la randonnée alpine.

Extrait du compte-rendu
Commission ski de rando – 02/10/2018
(NDLR : « Extrait » car seuls les passages ayant encore un intérêt à cette date sont
reportés ici, ce qui s’est déjà passé est remplacé par […].)
Présents : Jean-Paul, Marc, Lionel, Sylvain, Monique, Max, Bruno, Jose, Olivier, les deux Juliens
et par skype : Benoit et Mike

 Organisation des cars-couchettes
Le GUMS organise 10 cars cette année et
prendra 6 places dans un car du CIHM. Nous
avons à priori trouvé des organisateurs pour
tous les cars sauf pour ceux de fin de saison.
Une petite nouveauté cette année, nous aurons
trois autocaristes différents (4 cars Moreau,
4 cars Chaumont et 2 Euroway). Le programme
est mis en ligne sur le site du GUMS.

 Stages & raid
Cette année, les 1er et 8 mai tombent des
mercredis. D’habitude ces jours fériés sont des
occasions de faire des cars de 3 ou 4 jours. Ce
n’est pas possible cette année, mais des raids de
4 ou 5 jours devraient être organisés autour de
ces jours fériés.
[…] Pendant les vacances de printemps, il
devrait y avoir :
• Raid cool de 5 jours au début des vacances de
Pâques entre Val de Rhèmes et Grand
Paradis, organisé par Lionel, Julien B et Eric P.
• Raid moins cool organisé par Guillaume et
peut-être José.
D’autres raids devraient être annoncés.
[…] Formation […] Soirée à la perma […]

 Matériel
François propose d’acheter du matériel
d'entretien des skis (affuteur de carres et fer à
farter) qui seraient à disposition des gumistes.
Pascal Cordier a déjà fait don d'un coffret à
farter, qui est stocké à la perma. Il propose
également d’acheter de quoi désencoller et
réencoller les peaux. Ceci d'une part pour
rééditer la soirée « entretien skis » de fin de
saison, mais aussi pour que des gumistes
puissent emprunter ponctuellement ce matériel
pour s'en servir chez eux.
Nous relevons enfin le comportement
incorrect d’un certain nombre de gumistes, qui
ne font pas l’effort de ramener le matériel loué
rapidement et qui ne répondent pas non plus
aux mails de relance.
Nous avons enfin discuté du niveau en deçà
duquel il faut changer les piles des DVA, et avons
convenu qu’une charge de 60% convenait, à la
condition que chaque participant ait sur lui un
jeu de piles de changes. Il est impératif en
particulier de changer les trois piles
simultanément. Une note récapitulant tout cela
sera affichée à la perma.
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