résoudre les questions logistiques (matériel,
licences), et de recruter les encadrants
nécessaires.

 Propositions de camp d’été

 Randonnée alpine

Trois destinations sont évoquées :
• Engadine, vers le col de Maloja (canton des
Grisons), entre Bergell et Bernina kit
• Val Masino / Val di Mello (destination du
rassemblement 2008), au nord du Lac de
Côme
• Massif du Mont-Blanc (par
Vallorcine, comme en 2014)

campement. Le reste des gumistes est invité à
réfléchir à tout ça… La décision finale sera prise
par le CD, au plus tard dans le courant du
printemps.

exemple,

Les promoteurs de ces propositions sont
invités à rassembler des informations pratiques
sur les possibilités d‘activité et les lieux de

Certains participants aux activités de
randonnée
sportive
aimeraient
pouvoir
proposer des sorties plus techniques, de type
« randonnée alpine » : traversée de massifs hors
sentiers avec utilisation de cordes, crampons,
etc. On les encourage à participer aux sorties
d'initiation à l’alpinisme, au printemps ou au
rassemblement d’été, et plus tard, à suivre
éventuellement une des formations FFCAM
dédiées à la randonnée alpine.

Extrait du compte-rendu
Commission ski de rando – 02/10/2018
(NDLR : « Extrait » car seuls les passages ayant encore un intérêt à cette date sont
reportés ici, ce qui s’est déjà passé est remplacé par […].)
Présents : Jean-Paul, Marc, Lionel, Sylvain, Monique, Max, Bruno, Jose, Olivier, les deux Juliens
et par skype : Benoit et Mike

 Organisation des cars-couchettes
Le GUMS organise 10 cars cette année et
prendra 6 places dans un car du CIHM. Nous
avons à priori trouvé des organisateurs pour
tous les cars sauf pour ceux de fin de saison.
Une petite nouveauté cette année, nous aurons
trois autocaristes différents (4 cars Moreau,
4 cars Chaumont et 2 Euroway). Le programme
est mis en ligne sur le site du GUMS.

 Stages & raid
Cette année, les 1er et 8 mai tombent des
mercredis. D’habitude ces jours fériés sont des
occasions de faire des cars de 3 ou 4 jours. Ce
n’est pas possible cette année, mais des raids de
4 ou 5 jours devraient être organisés autour de
ces jours fériés.
[…] Pendant les vacances de printemps, il
devrait y avoir :
• Raid cool de 5 jours au début des vacances de
Pâques entre Val de Rhèmes et Grand
Paradis, organisé par Lionel, Julien B et Eric P.
• Raid moins cool organisé par Guillaume et
peut-être José.
D’autres raids devraient être annoncés.
[…] Formation […] Soirée à la perma […]

 Matériel
François propose d’acheter du matériel
d'entretien des skis (affuteur de carres et fer à
farter) qui seraient à disposition des gumistes.
Pascal Cordier a déjà fait don d'un coffret à
farter, qui est stocké à la perma. Il propose
également d’acheter de quoi désencoller et
réencoller les peaux. Ceci d'une part pour
rééditer la soirée « entretien skis » de fin de
saison, mais aussi pour que des gumistes
puissent emprunter ponctuellement ce matériel
pour s'en servir chez eux.
Nous relevons enfin le comportement
incorrect d’un certain nombre de gumistes, qui
ne font pas l’effort de ramener le matériel loué
rapidement et qui ne répondent pas non plus
aux mails de relance.
Nous avons enfin discuté du niveau en deçà
duquel il faut changer les piles des DVA, et avons
convenu qu’une charge de 60% convenait, à la
condition que chaque participant ait sur lui un
jeu de piles de changes. Il est impératif en
particulier de changer les trois piles
simultanément. Une note récapitulant tout cela
sera affichée à la perma.
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