à les scanner. Il faudra faire cela de manière réfléchie en matière de paramétrage des fichiers pour
garder une certaine homogénéité et pérennité.

participant puisse annuler son inscription jusqu’à
J-30 sans passer par l’organisateur (ce qui n’est pas
le cas actuellement).

Page de présentation des différentes
listes de diffusion sur le site

Liste des encadrants sur le site

François a tout référencé sur un google doc, qui sera mis en ligne prochainement.
Problème de gums-infos que nombre de nouveaux
adhérents ne connaissent pas. On pourrait inviter
chaque nouvel adhérent (environ 100/an) systématiquement. Ce ne serait pas automatique, mais le
copier-coller ne serait pas forcément très lourd.
Benoît regarde ça.
Module d’inscription en ligne aux
carcouchettes

François demande à enlever la partie « préinscription » qui, de fait, génère plus de contraintes (préinscrits qui ne s’inscrivent pas) que de bénéfices.
On décide de l’enlever, il faudrait néanmoins que le

Les listes d’encadrants (escalade, alpinisme, ski)
sur le site ne sont pas toutes au même niveau de
visibilité (seule l’escalade n’est pas publique). On
décide de rendre les listes d’encadrants ski et alpinisme privées, accessible uniquement aux adhérents connectés.
Renouvellement permanenciers

Une permanencière s’en va, Romain souhaite lever
le pied. Il faudra trouver de la main-d’œuvre pour
cela. Marc pourrait solliciter les jeunes, en particulier chez les skieurs.
Afin de libérer le permanencier lors des permanences, l’activité chronophage de réponses aux
mails pourrait être faite en amont, par une autre
personne.

COMMISSION SKI JUIN 2019
Présents : Monique, Éric, Monique, Jean, José, Hélène, Sophie et Benoît par Skype

Bilan saison passée

Cette saison a été bien remplie, avec 969 journées
participants (contre 900 l’année dernière).
Cars

Nous avions prévu 10 cars et avions 6 places dans
un car CIHM. 9 cars sont partis et ont souvent été
détournés. On a plus ou moins fait des permutations entre les destinations envisagées. On n’est
pas allés en Oisans ni dans le Mercantour, mais
nous sommes allés dans le Diemtigtal.
De nouveau, on a eu de longues listes d’attente. Un
covoiturage a ainsi pu être organisé en parallèle du
car à destination de Valloire/Valmeinier. À noter
également que de nombreux gumistes non-parisiens s'ajoutent régulièrement à ces sorties.
Pour le car CIHM du weekend de Pâques, aucun
res n’était partant et on a dû renoncer à ces 6
places (il y avait pourtant une dizaine d’inscrits).
Pour le car de 3 jours de fin de saison, il y avait à
la fois peu de RES et CORES et peu d’inscrits. Le
car a été annulé.
Les stages et raids

Pendant les vacances de février, il y a eu :
- Un stage initiation en Ubaye (Georges et Dominique). Une douzaine de participants.
- Un stage pour skieurs confirmés dans le Sud-Tyrol/Haut-Adige (Benoît, Marion et Andrea du CAFRSF), 15 participants.
- Un raid en Ubaye (François), 7 participants.
- Un raid en Ubaye sous tente (Guillaume, AnneSoisig et Jérôme).

Début avril, José et Emmanuel ont organisé une
semaine « contemplative » dans la Tarentaise (9
participants).
Pendant les vacances de Pâques, deux raids ont été
organisés. Un dans le massif du Grand Paradis
(Lionel, Éric, Julien et Max) avec 13 participants et
un dans l’Orles (Benoît et Pietro) avec 11 participants.
Globalement, les conditions nivo ont été assez
stables. L’enneigement a été bon (sauf dans les
Alpes du Sud).
Avec les annulations des deux derniers cars, la saison s’est terminée un peu tôt, début mai.
Partage des cars

Nous continuons à partager nos cars avec le
CAFRSF et, sur la fin de saison, avec le CIHM.
Faute de res, nous n’avons pas pu faire partir de
groupe dans le seul car CIHM dans lequel nous
avions des places cette année (week-end de Pâques
à Saas-Fee). Le GUMS a dû payer ces places au
CIHM. Le CIHM a eu le même problème que nous
pour le car à destination de Vallorcine.
Nous établissons nos programmes ensemble. Une
réunion de préparation est prévue. Marc-Henry
arrête de s’occuper du ski au CIHM et cherche un
successeur... La communication avec ces clubs est
bonne.
Incidents/Accidents

Un genou dans un car. Une purge le dimanche à
Diemtigtal avec de grosses chutes de neige (60 cm
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de fraîche dans la matinée), ravageant les traces de
montée de Julien et Dominique.
Bilan formations

Deux stages nivologie ont été organisés par
Guillaume et Michèle.
Quatre gumistes ont participé à un stage secourisme hivernal (l’un dans de Cantal, l’autre dans
les Alpes). Les retours sont bons, le programme
proposé est un bon équilibre entre théorie et exercices sur le terrain. C’est aussi un rappel intéressant pour ceux qui ont fait leur PSC1 il y a
longtemps…
Deux res au stage recyclage d’Arêches : 50 stagiaires, 8 encadrants. Des échanges intéressants,
un gros travail sur la méthode RIOPACO
d’organisation du secours en avalanche. RIOPACO
est l’acronyme pour :
R : regroupement, risque résiduel (leader, suravalanche)
I : indices
O : organiser (recherche primaire)
P : prise d'info (combien d'ensevelis)
A : alerter les secours
C : secourisme (traitement des victimes)
O : organiser l'évacuation
Il y a eu la traditionnelle séance d’entraînement
DVA à Bleau (50 participants sur l’ensemble des
clubs, dont 30 gumistes). Et il y a également eu une
soirée entraînement DVA dans le parc de la Cité
universitaire.
Il y a eu une journée manip de cordes au viaduc
(beau temps cette année, 25 participants).
Il y a eu 2 soirées nivologie à la perma (Michèle et
Guillaume).
Enfin, Guillaume a récemment passé l’instructeur
carto dans l’objectif de passer l’instructeur ski alpi
probablement l’année prochaine (et ensuite proposer un stage initiateur).
Une soirée entretien de skis a été organisée à la
perma par Lionel.
Formation DVA

Il est indispensable que tous les participants à des
sorties ski, et en particulier les encadrants, s’entraînent à utiliser leur matériel de sécurité (DVA,
Pelle et Sonde).
Nous recommandons aux encadrants d’organiser
des entraînements dans les sorties avec sacs enfouis dans la neige, utilisation de la sonde, pelletage en V. Nous demandons enfin aux encadrants
de vérifier que les skieurs de leur groupe ont bien
suivi une formation DVA.
Une check-list a été envoyée aux encadrants l’année dernière. Il faudrait penser à la renvoyer en
début de saison.

paiement (qui ne sera débité qu’après la sortie et si
le car part effectivement).
Il y a eu de nouveau de longues listes d’attente,
mais aussi beaucoup d’annulations. Ces listes d’attente ont souvent été épuisées, suite à de (trop)
nombreuses annulations. Ces annulations à répétition posent de gros problèmes d’organisation. Cela
alourdit beaucoup le travail de l’organisateur du
car, amène souvent des changements importants
dans la composition des groupes, ce qui complique
aussi l’organisation du week-end pour les res.
Nous en profitons pour rappeler la règle de nonremboursement de l’inscription pour une annulation pour convenance personnelle dans les 15
jours précédant le départ du car (cette règle a été
appliquée une fois la saison dernière). Un mail sera
fait sur gums-infos pour rappeler ces règles de bon
fonctionnement.
Pour la gestion de ces listes d’attente, il faut que
les organisateurs de cars pensent à consulter l’historique des participants sur le site. Pour la saison
prochaine, il devrait être possible d’afficher sur le
site la position dans la liste d’attente. Une priorité
sera donnée au cores en formation pour devenir
res. Possibilité aux couples de demander d’être tirés au sort ensemble >> modifier le vademecum.
La question d’organiser les cars en binôme a été
posée. C’est effectivement possible, mais à la
condition de bien répartir les tâches. Il n’y aura en
tous cas qu’un seul organisateur indiqué sur le
site.
Il existe un document, préparé par Guillaume,
pour aider la gestion des détournements.
Jean s’occupe de rentrer toutes ces modifications
dans le vademecum.
Organisation saison 20192020

Dix cars sont prévus, le programme sera présenté
dans le Crampon d'octobre.
Stages

Benoît prévoit, en principe, de refaire un stage
« skieurs confirmés » avec la même formule
éprouvée (vacances de février, en étoile sur un ou
deux sites, 12 à 15 participants). Reste à trouver
une destination originale et adaptée…
Lionel : sûrement raid cool ou raid pour débutants
(12 à 15 participants) sur glacier, aux vacances de
Pâques 2020, avec Julien B., Eric P. et Max s’ils
veulent répéter l’expérience de cette année.
Dominique : sûrement le stage débutants...
Pour la saison prochaine, Guillaume et
Anne–Soisig devraient re-proposer un raid sous
tente en février, destination non définie (Mercantour, Cerces…). Et peut-être un autre (pas forcément sous tente) pendant les vacances de Pâques
(Écrins, Grand Paradis…).

Organisation des cars

Il a été décidé de supprimer le statut de préinscrit
sur le site. Pour s’inscrire, il faudra donc saisir son
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Formation

A priori, Guillaume devrait à nouveau organiser
un stage NA2 en janvier. Il refera sûrement une
soirée nivo (inter-club) pour encadrants, et aimerait aussi faire une soirée sur le secours (inter-

club), suite aux nombreuses discussions sur le sujet sur la liste gums-res cet hiver. Il va essayer de
faire ces soirées en décembre, janvier au plus tard.

COMMISSION ESCALADE/ALPINISME DU 28 MAI 2019
DITE "DU PARC DE LA CITÉ U"

Présents sur la pelouse : Monique, Lionel, François, Claire,
Marc, Clarisse, Clémence, Brigitte, Marco, Élodie.
Excusés : Hadrien, Cécile, Dominique, Nicolas, JeanPaul, Thierry

Inscription aux carscouchettes

Mise au point d’un formulaire spécifique escalade/alpinisme pour le module d’inscription en
cars-couchettes. François transmet à Benoît les recommandations de la commission.
Stage d’initiation à l’escalade 2019

En l’absence de volontaire pour l’organisation d’un
stage cette année, on s’en passera probablement.
Ce n’est d’ailleurs peut-être pas plus mal d’avoir
pour une fois un peu moins de pression sur les
week-ends de septembre pour certains encadrants
qui se rendaient disponibles chaque année à cette
période depuis plus de 12 ans. Rendez-vous en
2020 pour un nouveau stage d’initiation rénové!
Pour préparer dignement cette nouvelle ère, Cécile
et Claire se chargent de la création d'un manuel/kit
du cycle initiation, à l'instar du manuel du permanencier, du vademecum de l’organisateur de carscouchettes, etc.
Activité SAE : bilan de la saison et
perspectives pour la suivante

On est plutôt satisfaits des créneaux hebdomadaires du samedi au gymnase Alice Milliat, même
si certains ont du être annulés faute de participants
ou de référent, ou pour cause de réquisition du
gymnase pour d’autres activités. L’un dans l’autre,
le volume horaire restant suffit largement pour
l’activité SAE du Gums, qui reste modeste. Il faudrait plus de présence des responsables d’activité
pour l’organisation du tableau d’inscription, la
communication sur gums-mur@yahoogroupes.fr,
la gestion des référents, l’annulation des créneaux,
les réponses aux messages sur sae@gumsparis.asso.fr, etc. Jérémy souhaite être remplacé comme
responsable de l’activité SAE.
PROJETS DE SORTIES
POUR LA SAISON 20192020

Vacances de Toussaint

• Rassemblement Sicile (San Vito lo Capo) du 18 au
27 octobre : JP Crisan.
• Rassemblement dans le Gard (Seynes, Collias,
Russan) du 26 octobre au 2 novembre, très probablement en camping/bungalow à Saint-Jean-deCeyrargues : Nicolas et Clémence.
• Inter Gums organisé par le Gums Aix à Orpierre
le week-end des 19-20 octobre (mail envoyé sur
gums-infos).
Semaine jour de l’an

28 décembre - 4 janvier. On cherche une possibilité
d’hébergement pour un rassemblement dans les
Calanques (Goudes?) : François.
Pour le printemps

• Claire prépare un rassemblement à Leonidio
(Péloponnèse) pendant les vacances de Pâques.
• Pour l’Ascension (21-24 mai) : mise en pratique
du stage « fissures » d’Annot : week-end en train à
Stanage (Peak district) organisé par un trinôme
anglais : Cécile, Nicolas et Clémence.
• Clarisse organise un car-couchettes à la Pentecôte (30 mai - 1er juin) à Ailefroide. hébergement
au camping (qui ouvrira tout juste).
• Il y aura aussi plusieurs week-ends de 3 jours
(11-13 avril, 1 er mai, 8 mai) propices à des sorties
plus ou moins lointaines, en particulier en train. À
voir en commission cet automne.
Programme des sorties Bleau pour
les 15 ans à venir

Le préposé aux sorties Bleau n’a eu le courage
d’aller que jusqu’au 21/11/2021. Ça ne fait que
deux ans et demi, mais c’est une belle date en
base 3.

Carcouchettes 91011 novembre

Trois jours. Buis les Baronnies. Organisé par Lionel. Hébergement en gîte ou camping.
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