Vie du Gums

Compte rendu du Comité Directeur du Gums du 6 décembre 2012
Présents : François Giudicelli, Samuel Ronayette, Olivier Fastré, Geneviève Siméau, Jacqueline Vaissermann, Michèle
Chevalier, Guillaume Blanc, José Picheral, Emilie Peres, Thomas Bourdel, Licia Havard, Romain de Mesmay, Romain
Thomas, Mireille Morineau, Bernard Commiot, Dominique Gosset, Francesco Zappa Nardelli (par téléphone interposé)
Excusés : Hélène Laude, Alexis Loireau, Coralie Le Rasle, Georges Tsao, Olivier Rigal

L’assistance d’abord clairsemée se densifie
rapidement et survit tant bien que mal à la mise
en perce d’un cubi frelaté, trop longtemps vieilli
sous les piolets. C’est donc avec une sobriété
déçue que l’ordre du jour est égrené.
Election du bureau et des responsables d’activité
Faute de candidatures spontanées, le bureau se
résigne à solliciter sa propre reconduction.
François Giudicelli reste donc président, Samuel
Ronayette secrétaire et Emilie Peres trésorière.
Une certaine lassitude s’installant, de nouveaux
responsables devront sans doute être trouvés
pour l’année prochaine. Hélène Laude reste viceprésidente, et Thomas Bourdel trésorier adjoint
chargé de la trésorerie des cars-couchettes. Alexis
Loireau est désigné secrétaire adjoint en
remplacement d’Annef Marcelly.
Michèle Chevalier et Francesco Zappa Nardelli
restent en charge du matériel. Michèle nous
représente auprès de la FFCAM. Olivier Fastré fait
de même auprès de la FFME (licences FFME
offertes par le Gums à Olivier et François). Le CD
vote le financement de l’envoi à l’AG nationale de
la FFCAM de deux gumistes : Michèle et Licia.
Jacqueline Vaissermann reste directrice de la
publication du Crampon. Jacqueline et Geneviève
s’occupent par ailleurs des activités de la section
randonnée pédestre. Guillaume Blanc continue à
gérer la commission ski. Coralie Le Rasle est
mandatée pour reprendre la commission
escalade/alpinisme. Enfin, la gestion du site
internet gumsparis.asso.fr est toujours confiée à
Benoît d’Halluin, assisté par Bernard Commiot,
Yves Delarue et Claude Pastre.
Trésorerie
L’excédent inhabituel de 4 602 euros sur le
dernier exercice a déjà été en partie utilisé pour
régler des achats de matériel décidés au
printemps 2012 mais retardés. Pour dépenser le
reste, le CD donne d’ores et déjà l’autorisation
d’engager des dépenses de matériel à la
commission ski (2 000 euros) et à la commission
escalade (500 euros). On pourra ainsi finir le
renouvellement du parc d’arvas et compléter le
stock de baudriers, de crampons, et de piolets.

Enfin, il est envisagé d’acquérir pour la
bibliothèque de la perma plusieurs topos récents :
à charge aux commissions d’activités d’en établir
une liste. Le CD vote aussi la souscription d’un
abonnement de gestion en ligne du compte
chèques (5 euros/mois).
Matériel
La
saison
passée
a
vu
quelques
dysfonctionnements dans la location de matériel.
En particulier, un trop grand nombre d’emprunts
réalisés il y a plusieurs mois n’ont toujours pas été
restitués. La relance des emprunteurs indélicats
est en cours, pour l’instant avec succès. Le CD
prend acte de la nécessité de mieux encadrer les
conditions d’emprunt. Si l’idée de garder le
matériel sous clé est écartée, chaque réunion de
préparation au car du mardi aura à nouveau un
responsable matériel, désigné par le responsable
du car parmi les participants et seul en charge de
délivrer le matériel en échange du chèque de
caution obligatoire. Le jeudi, c’est au
permanencier que revient cette tâche. Les uns et
les autres sont encouragés à repérer sur le cahier
les emprunts non encore restitués afin de relancer
les emprunteurs oublieux, en particulier dans les
périodes chargées d’hiver où le stock est très
sollicité. On propose d’ajouter une case ‘chèque
de caution’ à cocher dans le formulaire
d’inscription au car. D’autre part, la fiche
rappelant les modalités d’emprunt sera mise à
jour par Francesco et affichée à la perma et sur le
site web. Le responsable matériel organisera un
inventaire à la mi-saison, en sus de l’inventaire
annuel de rentrée..
Il est décidé de se débarrasser du lot de vieux
baudriers complets d’origine indéterminée, ce qui
est fait sur le champ.
Définition des sorties officielles du Gums
Il est décidé que l’annonce d’une sortie sur
gums-infos ne saurait suffire à définir une sortie
officielle du club. Toute sortie officielle doit être
au moins signalée sur l’agenda du site web. Pour
éviter les confusions, on ajoutera au pied d’email
une note spécifiant que les activités proposées à
titre individuel par les gumistes sous forme de
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petite annonce sur gums-infos n’engagent pas la
responsabilité du club, qui ne garantit donc pas
leur encadrement selon les règles en vigueur pour
les sorties officielles. Pour ces dernières, on
prendra soin d’inclure à l’email gums-infos un lien
vers l’agenda du site web.
Gums National
L’Assemblée Générale aura lieu les 12-13 janvier
2013 à Saint-Léger (Maurienne). Le Gums de Paris
y sera représenté par François. Mireille,
présidente du Gums National, s’occupe
d’annoncer l’AG sur gums-infos à destination
d’autres gumistes potentiellement intéressés.
Mireille encourage les organisateurs d’activités
(par exemple, la sortie Calanques de mars 2013) à
en faire la promotion auprès des Gums d’Aix et
d’Annecy.
Crampon
On demandera dorénavant à l’imprimeur
d’utiliser un papier moins épais (120 g/m²) afin de
préserver à la fois les forêts papyrogènes et le
tour de reins des responsables de la distribution.
Achat groupé d’entrées à Murmur
La proposition faite par Nora d’achat groupé
d’entrées à cette salle d’escalade soulève des

réticences. Le volume de gumistes intéressés
semble un peu faible comparé aux contraintes
liées à l’intégration de cette activité à la
trésorerie. De plus, il nous paraît que par ce
dispositif, Murmur se dégage sur le club de sa
responsabilité de vérification des compétences et
des assurances des grimpeurs. En l’absence de
consensus, la décision du CD est suspendue à une
clarification de ces points.
Rallye 2013
Il aura lieu le samedi 6 avril 2013 et sera diurne
et bellifontain.
Perma
Pas d’achat particulier à faire, si ce n’est
quelques coussins destinés à asseoir plus
confortablement les participants aux diverses
réunions. Emilie et Thomas s’en chargent.
Météo
L’abonnement du Gums à Météo France décidé
l’an passé a été pris par Guillaume. Il sera utilisé
pour obtenir les bulletins de prévisions
«montagne» la semaine précédant les sorties. Les
modalités seront établies par Guillaume avec les
encadrants.
François Guidicelli

R OCHER F IN , FIESTA FLAMBOYANTE (09 09)
ET

… SIX DECENNIES GUMISTIQUES

Plus d'un millier de gumistes (au moins ?),
enfin, bon, beaucoup, se sont entassés dans
ce beau massif des 3Pi ce jour-là. Pourquoi ?
Une occasion de faire sauter quelques
bouchons de champagne et dévorer de
succulents gâteaux confectionnés par de
charmant(e)s cordons bleus gumistiques. Un
anniversaire ? Sans doute ; le prétexte était
mince, mais la surprise excellente ; beaucoup
de jeunes et même très jeunes (moins de 0,5
ans !) se sont déplacés. Et aussi des anciens,
des non grimpeurs. La surprise fut totale.
Mais...
Mais la manifestation de sympathie fut si
calorigène que l'atmosphère, de chaleureuse
au début, vira très (trop) vite, tel le Gothique,
au rayonnant puis au flamboyant...
A tel point que toutacou subitement, une
épaisse fumée s'éleva à quelques encablures

du rassemblement. Nous n'y crûmes pas au
début. Mézélass, il fallut se rendre à
l'évidence,
la
trop
exothermique
manifestation du Gums venait de provoquer
une manifestation analogue, non pas
aborigène mais arborigène ( ?) enflammée,
près du rocher voisin (certes, la relation de
cause à effet n'est pas établie formellement...)
Comme de bien entendu, quelques
crapauds baveux, rats visqueux, (***) vipères
lubriques, et autres créatures glÔques
infiltré(e)s parmi nous, s'empressèrent de faire
courir sournoisement l'immonde bruit que
j'étais cause de l'incendie. Comme toujours le
grand air de la Calomnie !
Koikilansoi, la fête fut écourtée. Mais un
immense merci à tous ceux et celles qui se
sont déplacés, dont certains avec grandes
difficultés. Merci à eux, merci à tous ; et
immense merci au Gums...
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