COMMISSION ESCALADE JUIN 2021
Présents: Dominique, Robert, Brigitte, Adrienne, Sabrina, François, Claire, Jacques, Clémence, Nicolas, Mélanie,
Pietro, Sam.
Excusés: Anne Soisig, Julien B, Clarisse.

Camp d’été
Lors d’une précédente commission il avait été envisagé
de proposer une initiation à l’alpinisme en début de camp
d’été. Cela n’aura finalement pas lieu, faute d’encadrants
disponibles.
Il y a beaucoup d’inscrits au camp d’été cette année
(61 !). Seraitce l’occasion de proposer plusieurs camps
d’été une autre année ? Cela permettrait de couvrir à la
fois juillet et août, et de proposer d’autres destinations
(par exemple des destinations sans neige). À discuter lors
de la prochaine commission.
Les organisateurs vont envoyer un message rappelant le
fonctionnement du camp d’été aux participants,
notamment sur l’autonomie.
Sorties à venir
Car couchette du 910 octobre dans le Chablais
Un devis a été demandé pour le Chablais (Cornettes de
Bise). Nous cherchons encore une organisatrice ou un
organisateur.
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Séjours de la Toussaint
Cette année deux séjours sont prévus:
• Valentin organise un séjour de 4 jours aux Dentelles
de Montmirail la deuxième semaine des vacances.
• JeanPaul Crisan organise un séjour à Finale Ligure
ou en Roumanie (Transylvanie) avec le CAF RSF et
propose de l’ouvrir au Gums (Brigitte coorganise). Ce
séjour aura lieu la première semaine des vacances de la
Toussaint (voire un peu plus). La destination est à
confirmer en fonction de la situation covid.
Pont du 11 novembre: Calanques ou SteVictoire
François G propose d’organiser une sortie en train,
destination privilégiée: le centre UCPA de Sormiou. À
suivre. (NDLR : ça sera finalement SainteVictoire).
Nouvel an
Brigitte organise une semaine (26 déc. au 1er janv.), au
Baou de StJeannet (destination à confirmer).
Weekend de Pâques à Annot
Pietro profite du retour des trains de nuit pour Nice pour
organiser une sortie de 3 jours à Annot à l’occasion du
weekend de Pâques. Il devrait y avoir à la fois des places
pour autonomes, et potentiellement une initiation fissure
& TA avec les BE locaux, selon le nombre d’intéressés.
Vacances de printemps en Corse
Loïc organise un séjour en Corse pour les vacances de
printemps, destination envisagée: les aiguilles de Bavella.
Brigitte propose de donner un coup de main à l’orga.
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Ascension à PenHir
Claire organise une sortie à PenHir. Moyen de
locomotion à confirmer (minibus ? Train + bateau ?).
Adrienne se propose pour coorganiser.
Car couchette escalade / ski de la Pentecôte
A priori, pas d’activité ski + escalade prévue pour ce car,
mais un car partagé entre skieurs et grimpeurs.
Destination grimpe exacte à confirmer: Machaby/Arnad?
Car couchette de 3 jours le weekend du 19 juin
Un car couchette dit “RTT” de 3 jours (avec le vendredi)
sera organisé le weekend du 19 juin 2022. La destination
est encore à décider, Chamonix et la Vanoise ont été
évoquées. Nous recherchons encore un organisateur.
Bleau
Georges travaille à la réfection du circuit bleu du Puiselet,
et va lancer un appel à l’aide pour le nettoyage.
Nous arrivons au bout du programme des sorties Bleau, il
sera mis à jour par François.
Stage d’initiation
Le stage d’initiation de l’année prochaine sera organisé
par Alice C et Valentin. Claire et Clarisse ont travaillé dur
pour écrire un vademecum de l’organisateur de stage, qui
leur a été communiqué et servira donc dès la rentrée!
SAE
Loïc doit contacter Christophe de Roc 14 pour confirmer
le partage des créneaux du samedi. créneaux 20212022.
Pour simplifier la tâche des référents présents, un tableau
de validation de l’autonomie va être mis en place. Si les
participants remplissent les critères de ce tableau, les
initiateurs SAE pourront valider leur UF autonomie SAE.
Cette UF autonomie pourrait ensuite être utilisée par les
référents pour confirmer l’autonomie des participants.
Stage d’initiation à la cascade de glace
Jacques propose d’organiser un stage d’initiation autour
de l’Argentière, pour Noël 2021. Hébergement sur
l’Argentière, la formule privilégiée serait un petit groupe
de participants non autonomes (4) avec deux encadrants.
Jacques propose d’encadrer et recherche un coencadrant.
Avis aux amateurs ! Ont été évoqué Michèle, Fiona,
Frédérique… Jacques va les contacter.
En termes de matériel, le gums possède 10 broches, ce
qui ajouté au matériel des encadrants devrait suffire. Les
cordes devront être fournies par les encadrants ou
participants.

