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.
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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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