Vie du GUMS

Commission ski du 27 févr ier 2003
Participants : P. Ungerer, N. Durand, G. Polian, F. Orvoën, S. Villega, K. van2 Meter, X. Luscan, Th. Devolder, O. Bon, D. Gosset et invités (y'avait de la lumière…) E.
Jannière, J.P. Clerc - De l'intérêt d'organiser les réunions après les préparations de week-ends, ça déplace plein de monde !

Stages
On laissera un voile pudique sur les tentatives de Noël (le

Fonctionnement de la commission

GUMS ne couvre pas encore le ski nautique), pour n'évoquer
que février : là, ce fut exceptionnel, 18 participants (d'où un

Pour pallier l'indisponibilité actuelle de Jean-François Haas,
Stéphane Villega propose son aide pour le fonctionnement de

encadrement pas tout à fait suffisant), 8 courses en 8 jours
en Haute-Ubaye sous un soleil éclatant, mais le papier de
Georges vous en dira beaucoup plus. Egalement une virée en

la commission ski. Et François Orvoën s'offre pour gérer le
matériel avec Yves Delarue. Tant d'abnégation, nous étions
fort émus…

Mercantour encadrée par Georges Tsao et Monique
Hennequin.
Pour la suite, Philippe Ungerer envisage un raid la 3ème

Formations

semaine d'avril : avis aux amateurs. Et Claude Pastre et
Monique Hennequin (encore elle) envisagent un circuit en
Maurienne à partir du vallon d'Ambin (sauvage, peu connu
mais très beau) la 3ème semaine de mars.

Expés

Le CAF Île de France n'étant pas parvenu à réunir un nombre
de candidats suffisant, la formation chef de raid de cette
année est annulée : le remplacement de Nicolas Dominé
semble délicat, il faudra sans doute provoquer des rencontres
assez rapidement pour préparer la session 2003-2004.
Et l'on entend parler d'un rapprochement CAF/FFME à

Le GUMS sera très présent au Sarek ce printemps, deux

l'horizon 2007 qui permettrait de voir plus clair dans le
fonctionnement des fédérations, en particulier au niveau de

groupes (emmenés respectivement par Thibaut Devolder et
Antoine Melchior) s'y rendant presque simultanément, avec la
ferme intention de s'éviter !

la reconnaissance des formations d'encadrants.
Grâce entre autres aux efforts de Michèle Chevallier, la
formation CIHM/GUMS "sécurité sur glacier" des 5-6 avril est

Bilan des cars à la mi-saison

sur des rails. Les candidats GUMS disponibles sont à ce jour
Jacques Baldeck, Jean Bordeaux-Montrieux, Thibaut Devolder,

A ce jour, un remplissage exceptionnel des cars a été obtenu,
à l'exception notable du car d'Airolo, annulé faute de
combattants, peut-être du fait de la proximité des vacances
scolaires. Il faudra reprogrammer le Tessin prochainement !
Et il en ressort un bilan comptable excédentaire(pour la
première fois depuis 5 saisons !), ce qui conforte les choix
faits en 2002.
Le partage des places avec le CIHM a très bien fonctionné, en
dépit de deux désistements dans le car de Kandersteg (17
février).

Stéphane Villega. On notera des défections, entre autres pour
aller à la chasse aux papillons : pas sérieux tout ça…
La commission décide à l'unanimité d'offrir aux stagiaires une
participation immédiate de 50% des frais d'inscription, au lieu
de deux fois 25 auparavant, proposition valable à compter
de cette saison pour toutes les formations reconnues par le
club. Pour le reste, la discussion doit encore être
approfondie.

§

Dominique Gosset

Appel au peuple :
(la Ségognole)
Comme vous le savez tous, les beaux circuits rouge, orange
et jaune de la Saussaye, alias Ségognole, ont été sabotés il y
a quelques 2 années à l'aide d'une résine polymérisable très
dure. Depuis, les rochers ont été recouverts d'un épais tapis
de lichens, mousses et autres aiguilles de pins.
Le Cosiroc, Oleg Sokolsky et d'autres dévoués petits
camarades se sont acharnés depuis deux mois à remettre les
lieux en état. La restauration est en très bonne voie, et on peut
y re-grimper, mais il reste encore du déblayage-balayage à
faire. Une sortie Gums est programmée le 4 mai, mais ni
Oleg, ni Bernard Canceill ne seront dans la région. Ils m'ont
demandé de distribuer du matériel du Cosiroc (surtout des
brosses métalliques), et de lancer un appel aux bonnes
volontés (je l'ai déjà fait sur le forum Gums.

1 - Qui participera (dans la joie et l'enthousiasme)?
2 - Problème : Je risque moi aussi d'être absent pour cause
d'alpomanie skiante.
Pliz, un(e) volontaire pour me relayer et distribuer le matos
okazou.
Merci et bravo pour vos hurlements d'enthousiasme !
§ Georges Polian
PS : Veillez à stationner au Parking du cimetière de Noisy, et
non pas sur la petite route en contrebas, pour éviter des
conflits avec les propriétaires du coin!
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