Vie du GUMS

Compt e r endu de l a Commi ssi on ski du 1 3 mar s 2 0 0 2
Présents (si peu que ça ?) : Georges Polian, Dominique Gosset, Philippe
Ungerer, Stephane Villega, Badou, Xavier Luscan
Excusés (enfin.) : Jean-Luc Rudkiewicz, Nicolas Durand, Paule Arnal,
Jean-François Haas, Karl Van Meter
Rapporteur : Dominique Gosset

C'est vrai que la saison se déroule si bien qu'on
croirait qu'il n'y a rien à faire. Mais cette réunion n'a
pas été inutile, loin s'en faut. Et tout d'abord, elle a
permis aux (trop rares) participants de se rendre
compte de visu (de mouillu ?) de l'état de porosité
avancé de la toiture de la perma, grâce à la
programmation providentielle par les services de
météo France d'un superbe orage : Pour une fois,
Claude, nous fûmes impressionnés par un tel à
propos.

Format ion

La promotion 2002 en formation niveau 2 /
encadrants ski de raid est excellente. Juste un petit
manque de rigueur dans les inscriptions. Et
également une bonne participation aux soirées CAF,
quand elles ont eu lieu. Un point de blocage apparaît
cependant pour l'UV "sécurité sur glacier" : par
manque de formateurs, elle risque de n'être
programmée (par le CAF) que tous les deux ans.
D'autre part, les instances du CAF hésitent à
accorder un diplôme d'encadrant à des membres
d'autres associations ;
Une séance de formation mouflages / sortie de
crevasses devrait être organisée sur une sortie Bleau
: à suivre ;

Et en vrac :

Car couchet t es

Bilan des cars au 13/ 03

La décision de mise en concurrence de transporteurs
s'avère avoir des effets pervers, les autocars Michel
refusant d'assurer le car de la Pentecôte ;

Malgré un enneigement de début de saison
"légèrement" insuffisant, la participation aux WE est
excellente, à part une faible fréquentation du car de
Bonneval, peut-être due à la proximité des vacances
de Noël, et un remplissage laborieux du car de
Pâques. Et un déficit d'encadrants conduit soit à
constituer des groupes un peu grands (7 ou 8 pour le
WE Vallorcine), soit à refuser du monde (Encantats) :
à quand la relève ?

Et quelques remarques :

Il reste indispensable de rendre le matériel
après les WE ou les raids, il n'y avait plus de sondes
pour le WE Tarentaise. Et à sujet, qui a oublié
l'ARVA n° 20 dans le car au retour de Vallorcine,
scrongneugneu ??? ;

St ages

Les vacances (Noël et février) ont été l'occasion de
plusieurs raids : Carlit et Encantats, avec un
recrutement limité, et Névache, qui a hélas souffert
de conditions météo exécrables : des comptes rendus
et des fiches-topos plus détaillés seront publiés par
les organisateurs ;
Et pour Pâques, Dominique Gosset propose un raid (à
définir) la semaine du 13 au 20 avril ;

Il semblerait que de nombreux refuges sont
fermés l'hiver (ce qui ne fut pas sans poser de
problèmes pour le WE Vallorcine) : il serait utile
d'en faire une liste, par exemple à partir de
souvenirs parfois cuisants.

Dominique Gosset

Glané sur la Toile
Démission de Daniel Taupin
du secrét ariat général de la FFME
Courriel envoyé par Daniel T., reçu mi-mars 2002

« Pour savoir où en est la FFME: je suis acculé par honnêteté à
démissionner du secrétariat général.
Les raisons sont exposées dans le document PDF
http://perso.wanadoo.fr/daniel.taupin/documents/depotbil.pdf
Et aussi, pour les affaires financières (le culte du Bunker) dans :
http://perso.wanadoo.fr/daniel.taupin/document/ana-bud81.pdf
(version brève)
Le Crampon n° 312

Avril 2002

http://perso.wanadoo.fr/daniel.taupin/document/ana-bud8.pdf
(version avec tous les détails de calcul)
En conséquence, je crois que le GUMS (mon club) n'a plus rien
à faire dans la FFME et qu'il est de son intérêt à se constituer
comme association membre de la FCAF. La FCAF n'est pas audessus de tout soupçon, certes, mais la FFME (où mes
adversaires ont pris le pouvoir avec des méthodes qui
rappellent la violence verbale des petits gangs de banlieue, voir
le Monde du 21 mars, page 10) est devenue pire. »
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