Compte-rendu réunion
de la section Rando Sportive – 13/01/2019
Présents : Isabelle P, Mélanie Z, Eric J, Marc B, Julien B
Préalable : cette réunion conviviale a été l’occasion de déguster une galette et du cidre (merci Eric), nous
tairons les noms de notre couple royal, il s’agit d’un titre de prestige, et les têtes couronnées n’ont pas
vocation à se substituer à l’Exécutif actuellement en place !

 Sorties communes avec le CAF-RSF
Constat : les appels et mails de communication
n’ont pas été suivis de retour de la part du CAFRSF en 2018, alors que l’intérêt semblait réel
pour se coordonner dans les sorties Rando
(car-couchette ou covoiturage).
Isabelle confirme qu’il y a bien toujours un
intérêt de la part du CAF-RSF. A relancer cette
année
Richard Walter et Tristan Piolot restent a priori
les bons points d’entrée. A relancer → Julien

 Couverture accident
De fait, aujourd’hui, les marcheurs sont aussi
des skieurs, ils possèdent tous une licence
FFCAM. Et le site internet présente la randonnée
sportive comme soumise à l’obligation de
souscrire à une licence FFCAM.
Néanmoins, si une personne se présente au
GUMS et n’est intéressée que par la rando, il
serait intéressant de vérifier si la couverture AXA
qu’utilisent actuellement les randonneurs
pédestres « en plaine » est valable ; et peut-être
moduler notre discours vis-à-vis des néoadhérents mono-activité.
Couverture
→ Marc/Eric

assurance

rando

à

étudier

 Programme printanier

• 18-19 Mai (2 jours, à confirmer) : carcouchette ski à destination des Ecrins,
marquant la fin de saison de ski. Selon
l’enneigement et la destination finale,
possibilité de constituer un groupe de
randonneurs. A noter que cette possibilité
ne sera peut-être pas la priorité des
encadrants habituels. A confirmer donc.
• 30 Mai – 2 Juin (WE de l’Ascension, 4 jours) :
le Vercors, en covoiturage ou train (par
Grenoble).
Le
programme
sera
probablement un tour du Vercors en
autonomie, en zones connue (Est du
massif) et moins connue (Ouest du massif).

• 8-10 Juin (WE de Pentecôte, 3 jours) : il
s’agit
d’un
car-couchette
EscaladeAlpinisme-Rando à destination du Lautaret.
Randonnées possibles coté Oisans ou
Cerces (ou autre), selon envie et
enneigement résiduel.
• 22-23 Juin (2 jours) : WE en covoiturage ou
train à destination du Sancy (reprise de la
destination de l’automne, annulée).
Le programme automnal sera abordé
ultérieurement, avec de probables destinations
telles que les Vosges et la zone Platé/Buet,
(WE automnal annulé cette année).

 Programme estival
Lors de l’un des WE rando de la saison passée,
quelques voix se sont élevées (sans doute en
descente…) pour émettre l’idée d’un treck vers
une destination sortant de nos contrées bien
connues, en été.
Le sujet est officiellement lancé.
Quatre
personnes
sont
d’ores-et-déjà
intéressées.
A décider rapidement :
• Périodes (semaines), en sachant que
l’orientation est Juillet 2019.
• Où : plusieurs idées sont émises, telles que
l’Islande, les Lofoten, la Turquie, le
Kirghizistan.
C’est
cette
dernière
destination qui tient la corde pour le
moment.
• Combien de personnes maximum.
• Conditions : guide ou pas guide, un peu de
portage ou pas.
Les personnes intéressées sont invitées à se
manifester auprès d’Eric J ou Julien B.

 Formation (non abordé en réunion
faute de temps)
A ce jour, les deux encadrants (Julien B et
Eric J) ne sont pas titulaires du BF Initiateur
Montagne. Mais BF Initiateur ski de rando +
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expérience rando pour l’un, et CORes ski de
rando + expérience alpi et rando pour l’autre.
Deux sujets :
• Peu à peu, se mettre dans les rangs pour les
encadrants, en visant le BF Initiateur
Randonnée Alpine (pour les sorties rando
un peu engagées)
• Afin d’élargir les possibilités et d’inclure

dans les sorties rando des passages
considérés comme de l’alpi facile (F/PD- en
rocher, ou bien assurer des passages mixtes
neige/rocher en début de saison), viser les
premières formations d’alpinisme (Terrain
Montagne et/ou Terrain d’Aventure).
Réflexion en cours par Angela, Marc, Eric J,
Julien

INTER-GUMS RAQUETTES 2019

 DANS MON CHAPEAU 
Devinez quoi qui y'a ?
Y'a un JAMBON !
« Kolossal », a dit Claude du
GUMS d'Annecy quand Guillaume,
Président du GUMS d'Aix, nous a
sorti un énorme jambon pour
l'apéritif. « Du jamais vu dans
l'accompagnement
d'apéro …
Total respect ! »
Une saveur …à se pâââmer …
Et tout ça avec un verre à la main,
comme veut la coutume.
La coutume ? Oui da. La
coutume
de
l'apéro
de
l'Assemblée Générale du Gums
national.
Le bureau tournant du GUMS
national est en ce moment dans
les mains d'Aix. C'est Patricia, la
cheffe qui, montre en main, nous
a mené une AG dynamique. Un quart d'heure par GUMS, et un quart d'heure pour le GUMS national.
L’année 2018 aura été un
bon millésime Intergums avec
4 rencontres
bien
suivies
(Lente, Saou, Ailefroide et
Orpierre).

Y'a du MONDE !
Arrivés le vendredi soir, nous
étions 11 à la ferme de Lente,
dans le sud du Vercors :
6 aixois,
2 annéciens,
et
3 parisiens : Adeline et son
compagnon François, et moi.

Y'a d'la NEIGE ! Il en est
tombé, il en tombera et y'aura
du vent et du brouillard.
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