Vie du GUMS

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

4

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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