Au passage, il est suggéré de faire un petit
diagnostic de la perma (intérieur et extérieur) par
des gumistes compétents (Georges, Julien...). En
particulier, le mur extérieur s’effrite sous les
fenêtres.

« Publication des listes d’encadrants dans
le Crampon ?
Oui, on les garde, ça pourra toujours servir aux
futurs historiens du club. On mettra la liste des
encadrants escalade et alpinisme dans le
Crampon de mars. On décide néanmoins
d’enlever numéros de téléphone et adresses
mails.

« Chaises musicales au COSIROC
Georges Polian est OK pour céder sa place de
représentant du GUMS au COSIROC. Georges
Tsao est OK pour la prendre. Guillaume contacte
JP.

« Tarif des cars-couchettes
Il est décidé de garder le tarif « juste » du car,
avec un seuil de rentabilité de 33,5 participants.

« Autres points

François organise une UFCA en novembre, José
un stage carto en décembre, Guillaume et
Michèle deux stages nivo. Par ailleurs, le rallye
aura lieu le 9 décembre 2017.
Sortie Installations Obsolètes Mountain
Wilderness (message de Camille) :
« Une sortie était prévue début septembre et
j’avais envoyé un mail et une relance mais au final
à part Charles et moi, nous n’avions qu’un seul
gumiste inscrit. On était quand même bien
motivés pour y aller tous les trois MAIS la ligne
Paris-Briançon a eu des soucis et il n’y avait plus
qu’un train de nuit qui circulait pour toute la
semaine qui était donc déjà complet quand on a
regardé 6 semaines avant le we… Bref on a dû
annuler car il n’y avait plus moyen de rejoindre le
groupe de MW sans poser un ou deux jours de
congés ce qu’on ne pouvait pas faire…
En conclusion : j’ai tendance à me dire (mais
peut-être que je me trompe) que le faible nombre
de participants était plus lié à la date du we (we
de la rentrée) + la date d’envoi du mail (juste
avant les vacances d’été) qu’à un désintérêt des
gumistes pour ces actions + le lieu qui était assez
compliqué d’accès. Je propose de retenter au
printemps sur un site moins loin… »

C AUSONS UNIQUEMENT M ONTAGNE ?
par Thierry Du Crest
Je rebondis sur une réponse faite par un
gumiste « j'adore tout le monde mais ici il me
semble que nous causons montagne et
uniquement » à l’invitation faite par un autre
gumiste de la possibilité de voter par
correspondance pour le rejoindre à grimper
pendant les élections.

d’encourager l’esprit de lutte pour le progrès
social, .. »

Oui gums-infos n’est pas gums-débats, je
crois que tout le monde l’a compris. Mais
l’invitation au vote par correspondance n’était
pas une prise de position déclarée, une simple
invitation citoyenne dans un pays qui a la
chance d’offrir ce mode d’expression à tous les
citoyens.

Le GUMS a fait des choix en rejoignant la
FFCAM, en refusant de soutenir les activités
entrant de plus en plus dans la sphère
marchande, en s’engageant à Mountain
Wilderness, contre les logiques financières qui
détruisent notre écosystème. Et d’autres
actions que je ne peux pas toutes lister ici.

Il me semble important de rappeler que le
GUMS ne se réduit pas à un club d’activité
sportive mais beaucoup plus que cela, le
GUMS porte des valeurs éthiques, citoyennes,
d’ouverture, de fraternité et de solidarité.

Ce que j’apprécie et revendique au sein de
notre club, c’est partager autre chose que la
simple passion de la montagne. C’est partager
les passions des uns et des autres … ET la
politique.

Le principe « de plus de collectif et moins
d’individualisme » était affirmé avec force
dans les premières années du GUMS. Voir la très
complète histoire du GUMS écrite par Michel
Pinault et accessible sur notre portail.

Un petit extrait de l’article 2 des statuts du
GUMS :
« L’association se propose de développer
parmi ses membres l’esprit de responsabilité, le
goût de la démocratie et de la laïcité,
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En ce qui me concerne,
le plaisir de la montagne
tient autant à l’itinéraire,
aux
courses
qu’aux
personnes avec qui je
partage ces moments. Le
plus beau raid que j’ai
réalisé avec le GUMS est
une traversée d’une partie
des Pyrénées avec André
Duoux, 10 jours sans
redescente dans la vallée,
où nous refaisions le
monde,
avec
des
discussions animées jusque
tard dans la nuit (nous
étions seuls dans les refuges
à cette époque).
Il fut un temps que les
moins de 50 ans ne
peuvent pas connaître où
le GUMS défilait avec sa
banderole aux manifs du
1er mai et à d’autres manifs de solidarité pour
des causes jugées en adéquation avec les
valeurs du GUMS.
Et pour citer Michel Pinault, si le GUMS s’est
peu à peu débarrassé de ses liens avec des
organes communistes, le GUMS est resté fidèle
à ce qui lui avait donné naissance, la mise en
œuvre de « la (haute) montagne pour tous »,
le choix de privilégier des pratiques de la
montagne solidaires, économiques, collectives
et ouvertes à tous, dans la fidélité à l’article 2
des statuts.

Je rappelle ici que nous étions une bonne
trentaine du GUMS à défiler ensemble avec un
panneau « Nous sommes CHARLIE », il n’y a pas
longtemps.
Alors MERCI aux membres du Comité
Directeur, aux membres des différentes
commissions, du Crampon et aux dinosaures
qui perpétuent l’esprit GUMS. Et que Vive la
politique au sein du GUMS !
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