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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Le samedi matin, le blizzard nous a fait choisir une rando plutôt forestière dans le secteur du col de la
Rama. Claude nous a fait jouer aux trappeurs dans la neige fraîche.

Y'a du SOLEIL !
Le dimanche, la météo était encore mitigée et nous avons opté pour une grande boucle forestière vers
les falaises qui dominent la vallée de Bouvante. En cours de route petit bonus : quelques minutes de
soleil !

Y'a encore du JAMBON !
Rentrés au gîte pour pique-niquer nous étions très motivés. Vite ! être au chaud et retaper dans
le jambon !
Texte : Mireille avec la mémoire de Claude
(site du GUMS d’Annecy)

Photos : Tutti GUMS
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