Vie du Gums

Compte rendu de la réunion du comité
directeur du 18 janvier 2011
Présents : François Giudicelli, Anne-Soisig Steunou, Thibault Devolder, Michèle Chevalier, Magali
Villega, Anne-Françoise Marcelly, Fanny Héraud, Francesco Zappa Nardelli , Dominique Gosset,
Bernard Commiot, Georges Tsao, Samuel Ronayette, Thomas Bourdel, José Picheral, Guillaume
Blanc, Jacqueline Vaissermann, Paule Arnal, Jean-Pierre Canceill, Hélène Laude (rapporteuse)

Élection du bureau
La composition du bureau et des responsables d'activités n'a pas subi de grands remaniements ministériels, sa
formule pour l'année à venir est la suivante : François
Giudicelli (président), Hélène Laude (vice-présidente),
Samuel Ronayette (secrétaire), Anne-Françoise Marcelly (secrétaire adjointe), Fanny Héraud (trésorière, avec
Magali Villega jusqu'en septembre), Guillaume Blanc
(trésorier adjoint)
De même pour les différents postes de responsables,
quelques nouveautés et des reconductions : Jacqueline
Vaissermann (directrice de la revue Le Crampon), assistée pour la rédaction dudit journal par François
Giudicelli, Samuel Ronayette et Émilie Péres, Georges
Tsao (correspondant FFME), Michèle Chevalier (correspondante FFCAM, responsable formations FFCAM,
et responsable matériel), Francesco Zappa Nardelli (responsable matériel, avec Michèle), Guillaume Blanc et
Laura Vassilev (responsables de la commission ski),
Olivier Fastré (responsable de la commission escalade)

Matériel de ski et d'escalade : organisation et achats

formé à la gestion du matériel (notamment vérifier que
l'ARVA prêté fonctionne correctement) soit désigné à
l'occasion de chaque car. Francesco est chargé de solliciter par courriel les gumistes habitant à proximité et
pratiquant l'activité ski.
L'achat du matériel suivant a été décidé : 3 pelles en
aluminium, 3 paires de crampons, 2 cordes à simple de
70 m, 5 ARVA de type Pulse Barryvox. Une corde à
double de 100 m prêtée par un gumiste et endommagée au cours du stage d'escalade sera également remboursée à son propriétaire. Il faut en outre effectuer la
réparation des lanières de plusieurs paires de crampons. Anne-Soisig est chargée d'établir un devis au
Vieux campeur. Le budget matériel prévisionnel (2000
euros), s'il s'avère insuffisant (ce qui est vu d'avance),
pourra être complété par des apports venant des budgets formation (500 euros) et car-couchettes (1000 euros), ainsi que du don gracieux (750 euros) dont le
GUMS a bénéficié après la participation de gumistes
(haut placés dans la hiérarchie) à un court film sur la
gestion de la sécurité en escalade. Merci à Armelle
(ex-gumiste à l'initiative de ce film dans le cadre de
son travail).

Crampon
Francesco rappelle que le responsable matériel du
GUMS doit, selon la législation, posséder un diplôme
de la FFCAM (encadrant escalade, ski ou alpi), ce qui
n'est pas son cas. L'ensemble du comité directeur et
Francesco lui-même souhaitent néanmoins que ce dernier conserve son rôle de responsable matériel. Michèle Chevalier s'est renseignée : la FFCAM n'offre
pas de formation sur le thème de la gestion du matériel.
Afin de régulariser la situation, Michèle devient responsable matériel avec Francesco.
Francesco signale qu'il aura besoin d'aide ponctuellement pour certains aspects de la gestion du matériel :
- actions annuelles de vérification de matériel, telles
que la vérification des ARVA (déjà effectuée cette année) et des cordes. Il est encouragé à solliciter des volontaires par courriel.
- gestion des emprunts et retours pendant la saison de
ski : il est souhaitable qu'un co-responsable matériel,

Le nouvel imprimeur sera maintenu, devant : 1° la
meilleur qualité de l'impression, maintenant d'aspect
presque professionnelle (voire trop professionnelle ?
selon certaines rumeurs), 2° le coût légèrement inférieur, 3° la livraison gratuite à la permanence, 4° le fait
que certes c'est plus loin pour aller voir les épreuves,
mais que ce n'est pas si grave.
Il ne semble pas nécessaire d'augmenter l'abonnement,
puisque 1° l'imprimeur est moins cher (je viens de
vous le dire), 2° Jacqueline ne désespère pas d'obtenir
le renouvellement de l'agrément paritaire (réservé aux
revues d'intérêt public, telles que, bien évidemment, le
Crampon) qui nous permettra de maintenir nos coûts
d'envois postaux.
Le délai d'apparition du Crampon sur le site en format
pdf est réduit à 2 mois.
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Comment gérer la participation de personnes non inscrites au GUMS à des activités GUMS ?
On rappelle que la licence FFCAM est obligatoire pour
tout pratiquant (Gums ou non) du ski de randonnée
avec le Gums. Pour accueillir des personnes non
inscrites au Gums lors de nos sorties, et dans la mesure
où nous souhaitons encourager l'adhésion au Gums, les
règles suivantes ont été décidées :
- l'adhésion au GUMS n'est pas nécessaire pour une participation ponctuelle à une activité/an.
- l'adhésion au GUMS sera demandée pour la participation à des sorties GUMS répétées, ainsi qu'aux stages
d'escalade et de ski de randonnée.
En cas de places limitées, les participants adhérents au
GUMS seront prioritaires. Les responsables impliqués
dans l'activité (organisateur de car, responsable de caravane de ski de randonnée) sont libres de refuser les participants non GUMS.
N.B.: en cas de car-couchettes partagés avec d'autres
club, des groupes mixtes peuvent être réalisés.

Autres points abordés
François continuera à se charger de la réservation de
la salle de conférence de la maison des associations,

tâche qui nécessite un tact certain auquel Guillaume le
formera.
François signera au nom du GUMS la pétition en faveur du développement de structures d'escalade artificielles sur Paris.
Guillaume (absent du 8 avril au 16 mai) se chargera
de modifier les noms des gérants du compte chèque
dédié aux cars-couchettes.
Thibault aidera à nouveau Anne-Françoise à rédiger
une demande de subvention pour cette année. Elle sera également aidée par les responsables des commissions d'activités et par Magali.
Comme l'an dernier, le GUMS financera une licence
FFME au Président ainsi qu'au correspondant
FFME.
L'AG du GUMS national aura lieu dans le Vercors,
le 26 mars, avec probablement au programme randonnée et escalade : François volontaire, Paule hésitante,
Nora voulant mais ne pouvant, Thibault prometteur,
les personnes intéressés doivent fournir une réponse
urgente à Franç
Le GUMS organisera une UFCA à l'Automne, avec
sensiblement (voire strictement) les mêmes intervenants que l'année dernière. Dates à préciser.
Le CAF IDF souhaite organiser un Grand Parcours
à Fontainebleau, et cherche des volontaires pour les
aider, prévenez Michèle qui transmettra votre candida-

Carnet de route pyrénéenne
U N TOU R DE LA M U N I A (Juille t 2 0 1 0 )
Par Gérard Bourdaud

Notre projet était un vaste tour du Mont Perdu, visitant les cirques d’Estaubé, de Troumouse, de
Barroude, de Barrosa, la grandiose vallée de Pineta, gravissant enfin le terrible col d’Anisclo, pour
rejoindre Goriz et revenir à la case départ (Gavarnie), via la célèbre brèche fendue par Durandal.
Les conditions d’enneigement exceptionnel nous
ont obligés à revenir directement de Pineta à Gavarnie. C’est ainsi que, chemin faisant, notre randonnée a changé de nom.
L’itinéraire reprend en partie les étapes 16 et 17
de la Haute Randonnée Pyrénéenne (H.R.P.). Les
3 dernières étapes se situent quelque part entre la
randonnée et l’alpinisme facile. L’étape la plus
« décoiffante » est la quatrième, peu décrite dans
les topos et, semble-t-il, rarement parcourue,
même en été. Pour la petite histoire, elle m’a été

inspirée par la lecture du Crampon n°183, paru en
mars 1977. Les frères Odier, fabuleux skieurs de
raid s’il en fut, y décrivaient une variante de la
Traversée des Pyrénées à skis qu’ils avaient parcourue à Noël 1975. Nous avons suivi leur itinéraire entre le refuge de Barroude et le coude du
vallon de Fuen Santa. Au-delà, nos camarades
avaient entrepris une longue traversée sous le Pic
Blanc d’Estaubé, pour rejoindre finalement le
Port Neuf de Pinède. La lecture de leur topo et
l’observation du terrain laissent penser qu’ils ont
peut-être été les seuls qui aient jamais suivi cette
route.
J’indique le cumul de dénivelée montante (M) et
descendante (D) ainsi que le temps (T) de marche
effectif en juillet 2010, par un groupe de
« seniors » ne cherchant pas la performance.
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