COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 6 OCTOBRE 2016
Étaient présents : Guillaume Blanc, Danielle Canceill, Michèle Chevalier, Sylvain Doussot, Clémence
Le Coeur, Jean Bordeaux-Montrieux, Mireille Morineau, Jean-Jacques Pelletreau, Emilie Peres, Hadrien
Saiag, Romain Thomas
Excusés : Thomas Bourdel, Romain de Mesmay, Dominique Gosset, Pietro Mosca
1. Comité Directeur
Actuellement, le CD est composé de 28 membres.
Dans un souci d’efficacité, il vaut mieux réduire
son effectif à la moitié de ce nombre. Chaque
membre doit avoir la volonté de s’investir dans le
fonctionnement du Gums.
L’alias Gums-cd@gumsparis sera utilisé après
l’élection du nouveau CD.
2. Gums National - Septembre 2015
Rappel : le Gums national a pour présidente Astrid
Huchet, pour secrétaire Claude Marquant, pour
trésorier Thierry du Crest (Gums-Paris). Récit de
Mireille et Sylvain : l’idée de cette rencontre visait
à prouver au Gums Annecy que les inter-gums
peuvent marcher. Le week-end a été une réussite.
Les Gums se sont entendus pour organiser quatre
week-end ensemble : les 24-25 octobre à Orpierre
(Aix) ; la deuxième semaine de novembre à la
Sainte-Victoire (Paris) ; le week-end du 28 mars
dans les Calanques (multi-activités, Paris) ; Annecy
propose un week-end raquettes.
L’idée est de programmer ces week-end avec nos
activités, et de tenir au courant les autres Gums de
nos activités (et vice-versa), avec un correspondant
Gums-national dans chaque club. Pour le Gums
Paris, la correspondante est Mireille Morineau.
Sylvain rappelle qu’il y a eu dans le passé jusqu’à
une dizaine de Gums.
3. Cars-couchettes
Le CD vote un tarif spécial pour les cars-couchettes
pour les membres du Gums étudiants qui ont le
statut d’encadrant diplômé FFCAM : c’est le cas
au CAF, sur lequel le Gums s’aligne pour créer un
tarif préférentiel, a priori une réduction de 70% (à
confirmer selon les modalités offertes au CAF).
Thomas a informé le CD que le bilan de la saison
cars-couchettes était très déficitaire, en raison de
l’annulation de deux d’entre eux (4500€ de déficit).
Afin de rétablir partiellement l’équilibre, le CD

vote la baisse du seuil de rentabilité de 34 à 33.
La commission escalade veillera à contacter le
plus tôt possible les clubs partenaires pour pouvoir
davantage remplir les cars escalade.
Rappel : le CD a décidé de définir la règle suivante :
à partir de la saison 2015/2016, à partir du moment
où l’inscription est ferme (payée), un désistement
à moins de deux semaines (14 jours) du départ sans
motif valable avec justificatif (maladie et cas de
force majeure) donnera lieu à l’encaissement de la
totalité de la place.
Vérifier que cette phrase apparaisse dans le mail de
confirmation d’inscription.
Suite à une question sur la disparition présagée
des cars-couchettes, Guillaume rappelle que les
constructeurs n’ont plus le droit de fabriquer
de nouveaux cars-couchettes, mais que les
transporteurs vivent avec leur flotte jusqu’à ce
que les cars soient hors-service. Il n’y a pas
d’inquiétude à avoir à court terme.
4. Commission cooptation encadrants escalade
Désormais les encadrants en escalade (qui
encadrent le stage d’initiation) seront cooptés
par une commission de cooptation formée des
« encadrants toutes voies » ainsi que du président
de la commission escalade. Cette commission se
réunira annuellement pour mettre à jour la liste des
encadrants, avant le dernier week-end de mars.
5. Concours photo
Un concours photos sera lancé à nouveau l’été
prochain, dont les gagnants verront leurs œuvres
présentées lors de l’AG 2016. Le prochain CD
devra désigner un responsable.
6. Groupe Facebook Gums
Guillaume fera une proposition plus précise au
prochain CD.

Le Crampon n° 379 - Décembre 2015 - page 3

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ESCALADE DU 2 NOVEMBRE 2015
Etaient présents : Clémence, Hadrien, Monique, Yves, François, Claire, Coralie, Camille, Emilie P, Emilie
D, Pietro.
1. Matériel
Pietro annonce que 15 casques et 15 baudriers du
club, soit la quasi totalité du stock, atteint sa date
de péremption aux termes des recommandations
FFCAM. Il en est de même pour une des cordes
d’escalade. Pietro se charge de réformer et de
remplacer l’ensemble de ces matériels au cours de
la saison. Il fera prochainement une proposition
des modèles de baudrier envisagés pour validation
par la commission. On souhaite avoir des baudriers
les plus réglables possible, avec deux points
d’encordement reliés par un pontet.
2. Installation d’un relais sur le mur de la perma
Demande faite afin de pouvoir pratiquer quelques
manips à la perma. Même s’il est remarqué
qu’il est assez simple d’improviser des relais
sur les poutres ou les poignées de placard, Yves
s’occupera d’installer deux points plus ‘réels’ sur
le mur d’escalade, au niveau du sol.
3. Pratique de la parade à Bleau
Des préoccupations récurrentes sont émises quant
aux bonnes pratiques de parade lors des sorties
Bleau. L’idée d’organiser un atelier dédié à une date
prédéfinie est rejetée car peu praticable et surtout
d’impact réduit. De plus, on considère que toutes
les sorties à Bleau sont de fait - ou devraient être l’occasion de pratiquer et de corriger les parades.
Afin de répandre la bonne parole, on commissionne
Camille pour prendre contact avec Bruno Fricaut
dans le but de publier dans le Crampon et/ou sur
le blog un petit résumé des bonnes pratiques en la
matière.
4. Stage perfectionnement
L’idée d’organiser un stage ‘niveau 2’, destiné
aux nouveaux grimpeurs cherchant à acquérir
l’autonomie en tête est rejetée, pour plusieurs
raisons. D’une part le club n’a pour le moment
pas les moyens humains pour l’organiser, d’autre
part on considère que même s’il les avait, il serait
plus judicieux de les consacrer à plus de formation
‘initiation’ à destination des débutants. En effet, la

philosophie du Gums consiste à ce que les gumistes,
une fois introduits dans le fonctionnement du
club, par exemple à travers un stage d’initiation,
acquièrent progressivement leur autonomie de
grimpeur par interaction avec les autres au cours
des nombreuses sorties organisées.
5. Créneaux en salle
Pour l’instant, Emilie n’a obtenu qu’une seule
réponse positive de la Mairie de Paris, pour le 14
novembre. Pour maintenir cette séance, il faudra
qu’un référent soit disponible. Emilie recontactera
la Mairie pour obtenir plus de créneaux.
6. Journée manip de cordes
On préfère organiser une demi-journée au viaduc,
où les conditions se prêtent mieux aux exercices,
plutôt qu’en salle. Ca n’empêchera pas d’organiser
au pied levé des exercices lors des créneaux en
salle s’il y a besoin. La commission regrette que
la participation à ces journées d’exercices soit
en général incommensurablement décevante au
regard des besoins exprimés et ressentis. Faudrat-il en arriver à la rendre obligatoire?
Rendez-vous le 19 mars.
7. Sorties à venir
Semaine du nouvel an : les participants ne se
bousculent pas. Hadrien se charge de sonder le
terrain et d’envisager un rassemblement Ardèche
ou Alpes Maritimes, s’il est encore temps et qu’il y
a de la participation!
Week-end de Pâques (26-28 mars) : sortie
Calanques en TGV prévue en Intergums avec Aix
et Annecy. Détails à peaufiner par l’organisateur
(camping ou AJ, etc). Billets à acheter dès le 25
décembre. Organisateur : Hadrien
Vacances de Pâques (16-23 avril) : Rassemblement
dans le Nord de la Drôme (Saou, Omblèze, etc),
à proximité de nombreux camarades récemment
émigrés.... Organisation : Camille.
Week-end de l’Ascension (5-8 mai) : week-end en
train pour 4 jours à Machaby (ou autre destination
à finaliser). Organisation : François.

Le Crampon n° 379 - Décembre 2015 - page 4

Week-end Pentecôte (14-16 mai) : Location
minibus (ou covoiturage) vers Pen-Hir.
Organisation : Claire et Pauline. Possibilité de se
rabattre vers la Bourgogne ou le Vercors en cas
de bien improbables prévisions maussades sur le
Finistère.
4-5 juin : week-end covoiturage Bourgogne
(destination à préciser: Fixin, Cormot, Saffres?).
Organisation : François.
18-19 juin : car-couchettes à affréter. Destination:
Anzeindaz, Canton de Vaud (Miroir d’Argentine).

Possibilité de passer par Chamonix/Martigny, un
poil plus long (100km) que le Jura, mais permettrait
de déposer un groupe alpi…? Clémence et Lionel
organisent et entament dès à présent des démarches
auprès des transporteurs et des clubs partenaires.
8-9 octobre : car-couchettes col de la Colombière
(Aravis). Organisateurs : Alain et Joela. Clémence
prévient d’ores et déjà les clubs partenaires.
Toussaint 2016 (19 octobre au 3 novembre) :
rassemblement à Kalymnos (yipee!).
Organisation : Claire et Clémence.

ELECTION DU BUREAU ET RESPONSABLES D’ACTIVITE
Suite à l’AG du GUMS qui s’est tenue le mercredi 18 novembre 2015, le CD
s’est depuis réuni pour renouveler le Bureau et les responsables d’activités. En
attendant le compte-rendu du dernier CD, voici la composition pour cette saison :
Bureau :
Président : Guillaume Blanc
Vice-présidente : Michèle Chevalier
Secrétaire : Sylvain Doussot
Trésorière : Emilie Pérès
Trésorerie car-couchette : Thomas Bourdel
Responsables des activités & Représentants :
Section Randonnée pédestre : Jean-Jacques Pelletreau
Section Ski de randonnée : Olivier Raimond
Section escalade : Clémence Lecœur
Responsable matériel : Pietro Mosca
Responsable car couchettes : Julien Baudry
Correspondant FFCAM : Michèle Chevalier
Correspondant FFME : Olivier Fastré
Représentants COSIROC : Bernard Commiot & Antoine Melchior (titulaires) /
Jean-Pierre Canceill & Georges Polian (suppléants)
Directrice de la revue Le Crampon : Mireille Morineau (et correspondante
GUMS National)
Web masters : Benoit D’halluin, Bernard Commiot, Yves Delarue, Claude Pastre
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