N° 407 – JUIN 2021

LE CRAMPON
Retrouvez le Crampon et toutes les nouvelles du Gums sur
http://www.gumsparis.asso.fr/
Et les listes de diffusion du Gums :
https://listes.gumsparis.asso.fr/wws/info/infos
https://listes.gumsparis.asso.fr/wws/info/mur/
https://listes.gumsparis.asso.fr/wws/info/debats/

Groupe Universitaire de Montagne et de Ski
53, rue du Moulin Vert, 75014 Paris. Tél. 01 45 43 48 37
Association à but non lucratif. Membre FFCAM, COSIROC
Permanence les jeudis soirs de 19h15 à 20h30

Couverture : Pause contemplative au bord de la Souloise
Dévoluy, au lieu-dit l'Infernet- juin 2018
Photo : Adeline AGUT

Compte-rendu Comité Directeur
Rénovation de la perma

.......................................................... 3
par Georges Tsao ............................... 5

Le mot de la présidente

par Clarisse Villedary .......................... 6

La rénovation en BD
Quand la montagne saigne…
Compte rendu de la commission ski

par Guillaume Blanc ..........................11

(Re)faire carrière à Palaiseau-plage
Pendant les soirées pluvieuses sous la tente à Ailefroide

par Thibault Devolder........................14
par Jean-Luc Rudkiewicz ....................16

Hommages à Michel Bainier

par René Doucet ...............................19
par Michel Pompéi ............................20
par MO Meunier et MA Dervin ..........21

Programme Randonnée pédestre « En plaine »
Topo Bleau – Le restant du Long Rocher

.........................................................21
par Georges Tsao ..............................26

LE CRAMPON
Revue de la section de Paris du GUMS
ISSN : 1961-9901
Numéro CPPAP : 0425 G 89365

.......................................................... 8
par Lionel Aigouy ..............................13

Édito

Que du neuf dans ce numéro : une perma rajeunie, un
site de bloc rénové près du plateau de Saclay, des très
bons conseils littéraires (intemporels ceux-là !).

Directrice de la publication :
Mireille Morineau

Espérons qu’au retour des pérégrinations estivales, nous
pourrons prévoir de bons moments de partage dans une
perma métamorphosée et rénovée grâce au dévouement
d’une poignée de gumistes menée par Georges ! Merci à
eux.
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D’ici là…
…profitez bien de l’été,

Prix au numéro : 3 €. Abonnement :
1 an, normal : 11 € / soutien : 25 €

…dopez votre nombre de courses de l’année au camp
d’été Gums ou ailleurs en montagne,

Prochain numéro : OCTOBRE 2021
Envoyez vos articles avant le 30 septembre 2021
à l’adresse crampon.gums@gmail.com
Illustrations bienvenues (pour la couverture, format
vertical : au moins 1300x1800 pixels)

…évadez-vous vers / rêvez à des horizons plus lointains,
…et revenez-nous avec de beaux récits à publier dans le
Crampon de la rentrée !
Emilie PERES
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