Vie du GUMS

Comité dir ecteur du 5 décembre 2002
Présents :
P. Ungerer, P. Arnal, S. Villega, Y. Delarue, O. Bon, D. Gosset, T.
Devolder, J.P. Canceill, P. Petit, B. Nédélec, Y. Lagadec, E.
Portier – Rapporteur : P.U.

N ominat ion du bur eau
Les décisions de l'assemblée générale ont été
complétées, le bureau s'établit comme suit :
Président
P. Ungerer
Vice-Président
J.P. Canceill
Trésorier
J.L. Rudkiewicz
Trésorier adjoint
N. Durand
Secrétaire
T. Devolder
Secrétaire adjoint P. Dubois

GUMS nat ional
L'assemblée générale du GUMS national a eu lieu le
WE du 30 novembre dernier à Agnières en Dévoluy,
sous le beau temps. Y participaient les sections de
Aix, Annecy et Paris. P. Arnal a été nommée
présidente, pour 3 ans.
Parmi les prochaines manifestations, un WE
raquettes organisé par Annecy cet hiver, un WE de 3
jours à la Pentecôte organisé par Aix, et l'ouverture
du rassemblement d'été de Paris (à organiser !) aux
autres sections : ça allait sans dire, mais ça vaut
toujours mieux en le disant. Le GUMS Paris reste la
plus grosse section (plus d'adhérents que Aix et
Annecy réunis), mais sa moyenne d'âges est la plus
élevée : recrutez, recrutez !

Finances
Par suite de l'absence des trésoriers, ce point a été
rapidement discuté. J.L. Rudkiewicz est peu
disponible, et souhaite son remplacement.
Le début de la saison fait apparaître un bénéfice
important, grâce aux excellents bilans des cars
d'automne : on tient en la personne de T. Devolder
un organisateur d'une efficacité et d'un talent de
persuasion exceptionnels !

Crampon
La 4ème de couverture du Crampon supporte depuis
des années une publicité du Vieux Campeur. Celui-ci
semble peu intéressé par son maintien (retards de
paiement, textes obsolètes). E. Portier propose de
démarcher d'autres enseignes (Décathlon, etc.).
Le bureau de Poste d'Alésia refuse maintenant le
courrier d'entreprise, catégorie dans laquelle entre
le Crampon (envoi en nombre) : J.P. Canceill doit
explorer les bureaux du voisinage acceptant cette
fonction.

Réf ect ion de la t oit ure
P. Petit a fait une visite de la toiture, suite à la
réfection effectuée par le voisin : il est nécessaire
de remplacer les tuiles et au moins une partie des
liteaux. Le coût des matériaux devrait s'établir aux
alentours de 500 €. Pour assurer une remise en état
rapide, il est proposé d'y consacrer un week-end : les
15-16 mars 2003 sont a pr i or i retenus. Toutes les
personnes disponibles ce week-end là et sachant
manier un marteau en altitude (mais c'est le propre
de tout montagnard !) sont bienvenues. Les détails
de l'organisation restent à préciser (achat des
matériaux, intendance et animation, évacuation des
déchets –au sens large-, etc.) : voir l'annonce dans ce
numéro.

Permanence
La permanence est maintenant dotée d'un microordinateur : reste à le faire fonctionner, en
particulier en y installant des outils de gestion
simples et conviviaux (adhérents, comptabilité,
etc.) : toutes les suggestions sont bienvenues.
Une carte GUMS et des vignettes annuelles doivent
être rééditées : P. Ungerer, E. Portier et T. Devolder
réfléchissent à une maquette.

Mat ériel
P. Arnal ne peut plus assurer la responsabilité de la
gestion du matériel. Plusieurs personnes s'offrent
pour organiser un suivi (entre autres Y. Delarue, P.
Loireau), et le nombre de permanencières(ciers)
devrait normalement permettre d'assurer les
emprunts/retours mais un responsable doit être
trouvé : avis aux bonnes volontés.
Concernant l'utilisation du matériel, le GUMS ne
peut pas aut oriser l'ut ilisat ion de ses cordes pour
l'assurage dynamique (escalade en tête) : seules les

utilisations sur glacier ou pour des manœuvres
statiques peuvent être envisagées.
Il est instamment rappelé que les ARVAs doivent être
retournés à la perma' après chaque week-end : le
GUMS n'a pas d'obligation concernant la mise à
disposition de ce matériel aux participants aux
sorties, mais il en détient suffisamment pour ne pas
avoir normalement de problème de stock (plus de 50
ARVAs à ce jour). On rappelle par ailleurs qu'il est
nécessaire de déposer un chèque de caution lors de
l'emprunt de matériel : il est anormal que l'essentiel
des chèques présents soient encore libellés en
francs… Il est enfin décidé d'acheter 3 cuissards en
complément.
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WE du 5- 6 avril 2003
Ce week-end, organisé par le CIHM, est le cadre d'un
stage "sécurité sur glacier", nouvelle U.V. (niveau 2)
dans le cursus des encadrants. Il est ouvert aux
candidats CIHM, GUMS et CAF/RSF. L'organisation est
bien avancée (au GUMS, M. Chevallier), reste à
s'assurer la présence d'un guide de haute-montagne
pour sa validation. Les candidats GUMS à ce jour (4
places
disponibles)
sont,
sous
réserve
de
disponibilité :

T. Devolder (déjà nominé res)
J. Baldeck
E. Portier (*)
S. Villega
O. Bon (*)
La liste n'est pas complètement close (possibilité de
désistements) : avis aux volontaires à l'encadrement.
(*) : à conf i r mer

Philippe Ungerer

Commission ski du 7 novembre 2002
Présents :
J.F. Haas, D. Gosset, T. Devolder, N. Durand, S. Villega, G.
Polian, K. von Meter, P. Lainé, A. & M. Bosc, M.L. Viaud
Une r éunion essentiellement destinée à démar r er la saison et
pr éciser des points d’or ganisation, mais qui a per mis
d’accueillir de nouvelles têtes.

St ages, raids
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Suite à une publicité manifestement insuffisante, peu de
pr opositions ont été tr ansmises à ce jour :
Noël : tr aditionnel r egr oupement avec B. Lesigne et K. von
M eter à Aussois
Févr ier : stage en Ubaye ou dans les Pyr énées (M ar cadau)
avec G. Polian et les deux susnommés
Rappelons que pour ces stages aussi il est r equis que chaque
par ticipant dispose d’un Ar va ! Il est donc indispensable que
les par ticipants aux car s (de janvier en par ticulier ) r endent
r apidement leur s Ar vas pour éviter aux stagiair es d’avoir à en
louer …

Format ion des encadrant s
Plusieur s candidats sont déjà r etenus pour le stage « sécur ité
sur glacier » or ganisé le week-end des 5 -6 avr il 2 0 0 3 avec le
CIHM . M ais s’agissant d’une nouvelle for mation, toutes les
encadr ants r écemment nommés et les per sonnes
intér essées par l’encadr ement peuvent postuler dans la limite
des places disponibles : contacter P. Unger er et les
r esponsables de la commission ski.
Pour les autr es for mations (or ientation, nivologie), les
candidats doivent soit se mettr e en r appor t soit avec les
sections FFM E de pr ovince soit avec le CAF (avec une
r ecommandation du GUM S).
Et pour tous les par ticipants qui ne veulent pas mour ir idiots,
r appelons que les soir ées thématiques du CAF sont ouver tes à
tous :

Diver s
Une ver sion actualisée du vademecum de l’or ganisateur de
car s est en cour s de r édaction par T. Devolder . En par ticulier ,
ne pas oublier de pr éciser la destination ultime des car s, par
exemple en cas de dépose « en éventail » qui peuvent induir e
des augmentations de dur ée de conduite non négligeable pour
les chauffeur s. S’assur er que tous les Res’ connaissent les
démar ches à effectuer et ont les coor données de l’assur ance
en cas de pr oblème.
L’équipe d’accueil s’étoffe d’une nouvelle per manencièr e,
M agali Bosc : sûr que cer tains passer ont plus souvent !

Programme de la saison 2002- 2003
Une modulation des tar ifs en fonction de la destination (par
exemple, Suisse) et de la dur ée des sor ties a été r etenue.
Pour les car s par tagés (CIHM essentiellement), les échanges
doivent se fair e avec un seul cor r espondant, afin d’éviter les
flottements subis à l’or ganisation du car d’Ar iège. Les
par ticipants GUM S ne doivent évidemment tr aiter qu'avec le
cor r espondant GUM S.
Suite aux diver ses impr ovisations appar aissant dans le
pr écédent cr ampon, voici le pr ogr amme tel qu’il vous a
effectivement été concocté…(voir page 2 1 )

List e des encadrant s
La liste publiée pr écédemment ne pr enait pas en compte les
décisions de la commission de cooptation, ce qui a j’en suis
sûr pr ovoqué fr ustr ations et incompr éhensions. Voici donc les
listes actualisées !
Chez les Res, Thibaut Devolder est nommé cette année et
Philippe Tixier est r éincor por é heur eusement apr ès une
cour te r étr ogr adation pour soucis de santé
Chez les Cor es, sont nommés cette année : Fr édér ic Aguilé,
Sylvain Char lat, Olivier Bon, Alexis Loir eau.

La nouvelle liste est disponible en page 20

ATTENTION : 19h30, 12 rue Boissonade, 14ème,
nouveau siège du CAF IDF

§
§
§
§

Météo : 7 janvier 2003
Orientation : 14 janvier
Sécurité sur glacier : 4 mars,
Nivologie 11 mars.
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