Comité Directeur du 12 avril 2016
Présents : François Giudicelli, Julien Baudry, Michèle Chevalier, Danielle Canceill, Mireille Morineau,
Romain de Mesmay, Thomas Bourdel, Olivier Fastré, Jean Bordeaux-Montrieux, Dominique Gosset,
Hadrien Saiag, Sylvain Doussot, Guillaume Blanc
Le camp d’été
Les propositions en Suisse sont écartées (trop
cher !). La proposition aux Vigneaux également,
car il faudrait prendre systématiquement la voiture
pour nombre d’activités, ce qui est dommage.
Reste la Bérarde !
Le camp d’été aura donc lieu à la Bérarde. Thomas enverra une liste de courses et de voies accessibles. Jean et Julien B. se chargent de faire une
liste de randonnées dans le coin. François va faire
le traditionnel fichier pour organiser les voitures,
les cordées, etc. Il va également contacter le camping pour essayer d’en réserver le fond la 2e quinzaine de juillet…
La gestion de la fuite à la perma
La fuite vient de la toiture, le syndic de
l’immeuble est au courant, il doit faire venir un
couvreur pour réparer après décision du conseil
syndical ou de l’AG. Claire suit ça de près. Après
réparation du toit, il faudra faire refaire le mur
abîmé à l’intérieur de la perma. Camille
s’occupera de faire faire un devis et de voir avec
l’assurance Maif.
Bilan et leçons du car de mi-janvier
Un car initialement prévu pour embarquer le
stage nivologie à destination de la Tarentaise. Ce
car est partagé avec le CAF-RSF. Une grosse liste
d’attente, pour satisfaire le maximum de monde,
des covoiturages et des trajets en trains sont organisés en parallèle. Il s’avère que les conditions
nivo-météo s’annoncent très délicates (mauvais
temps et risque 4). Une décision doit être prise par
les encadrants : annulation, détournement, options
possibles malgré l’obligation pour le stage d’y aller. Peu de répondant. La situation nivo-météo ne
s’améliore pas, le car est finalement détourné au
dernier moment (vendredi du départ) vers le
Briançonnais. Les courses n’ont pas eu le temps
d’être proprement préparées, la destination choisie
n’était pas forcément la plus judicieuse, etc. Le
résultat fut une grosse avalanche déclenchée avec
une personne en partie ensevelie. Coup de bol
compte tenu de l’ampleur de la plaque.

Une réunion de débriefing fut organisée entre les
deux clubs protagonistes, CAF-RSF et GUMS pour
tirer les leçons de cet incident. Voir le CR ici :
https://goo.gl/DneKQL
Un responsable du suivi des prévisions météo et
nivo doit être désigné parmi les RES par le chef de
car ; ce responsable se charge en particulier
d’aider le chef de car en cas de détournement
pour la logistique. Une décision de détournement
doit être anticipée : ne plus faire de détournement
le jour même !
Les coRES doivent être plus impliqués par les
RES dans la préparation de la course pour partager
en particulier les aspects logistiques qui peuvent
devenir lourds si un détournement est décidé.
Les RES doivent s’impliquer dans le processus de
décision (détournement, annulation) bien avant le
week-end !
Ne plus faire d’organisations compliquées avec
des groupes éclatés dans différents moyens de
transport : trop complexe, cela peut mener à
l’accident.
Le stage nivo ne prendra désormais plus le car :
cela générait trop de contraintes pour les autres
skieurs.
L’organisateur du car doit vérifier que tous les
participants sont bien adhérents à la FFCAM (pour
les cars ski)
Le vademecum (éventuellement rajouter des copies d’écran pour expliquer le fonctionnement du
site) et la check-list seront mis à jour par Olivier R.
et Guillaume.
Il est par ailleurs décidé que les RES ayant payé
des arrhes pour les gîtes ou refuges et qui n’ont
pas récupéré cette avance seront remboursés par
le GUMS.
Livret d'apprentissage
La FFCAM a mis en place un livret papier à destination de chaque adhérent et pour chaque discipline pratiquée (escalade, ski…) destiné à “valider” les compétences acquises. Ce livret coûte
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deux euros au club. Le CD est dubitatif sur son
intérêt, et décide de ne pas mettre ce système en
place. Néanmoins les commissions (ski, escalade)
sont invitées à jeter un œil dedans et éventuellement à s’en inspirer pour les formations par
exemple.
Livres « Avalanches »
Le GUMS a décidé d’offrir le nouveau livre
« Avalanches, comment gérer le risque » de Philippe Descamps et Olivier Moret aux éditions
Guérin aux encadrants de ski. Trente-sept exemplaires ont été commandés directement auprès de
Guérin avec une remise de 20%. Ces livres sont
en cours de distribution auprès des encadrants
concernés. Il en restera quelques uns pour les futurs encadrants.
Groupe GUMS sur Facebook
Guillaume propose d’officialiser l’existence d’un
groupe « GUMS Paris » sur Facebook, pour faire
circuler des infos et actualités liées à la montagne.
Il est décidé de faire un essai, sachant que ce
groupe, qui sera ouvert et permettra peut-être à
quelques internautes de découvrir le Gums, ne
devra pas être un lieu où s’organisent les sorties,
mais seulement un endroit pour partager des infos
générales.
https://www.facebook.com/groups/GUMSParis ; il
faut un compte facebook pour y accéder.
Mise en place d'une section rando sportive
Il manque au GUMS une activité randonnées
« sportives » : la randonnée pédestre existe mais
reste confidentielle et peu attractive pour les
jeunes.
Il est décidé de créer une commission annexe
autour de Julien Baudry, pour offrir aux skieurs
non grimpeurs, aux nouveaux adhérents intéressés, et à tous ceux et celles qui le souhaitent une
activité de randonnée estivale et d’inter-saison.
Cette commission reste administrativement au
sein de la commission de randonnée pédestre
existante, mais sera organisée indépendamment,
avec notamment un onglet distinct sur le site web.
Julien se charge de mettre ça en place et de recruter des gumistes susceptibles de proposer des sorties rando.
Responsable culture

films de montagne (ou pas), conférences, projection de photos, ateliers divers et variés…
Guillaume a contacté Charles Brossollet pour lui
demander si cela l’intéresse.
Responsable Maison des Association du 14ème
François s’occupe toujours des réservations, en
particulier de la salle pour l’AG (sauf cette année… voir ‘AG à Bleau’ plus bas).
Gestion des clefs de la perma
Sylvain a un inventaire, forcément incomplet,
mais qui a le mérite d’exister, de qui a une clef de
la perma. Si vous en avez une, merci de le contacter pour qu’il mette le fichier à jour.
Journée annuelle manips de cordes au viaduc
Elle a eu lieu cette année début mars, un samedi.
Beaucoup de succès puisqu’une quarantaine de
gumistes y étaient. Il est décidé de conserver la
date, qui tombe avant les sorties de ski printanières donc souvent glaciaires, ce qui permet
donc de motiver les skieurs à venir.
Les commissions ski et escalade sont chargées
de désigner chacune un organisateur pour mobiliser les adhérents et éventuellement organiser des
ateliers.
Aide aux moins fortunés pour les stages ski
Les stages de skis, en particulier pour les débutants, s’avèrent particulièrement chers surtout
quand il faut en plus louer le matériel. Romain
propose que le GUMS aide financièrement ceux
qui ont des difficultés à se les payer.
Il est suggéré de demander aux gumistes via
gums-infos s’ils auraient du matériel à prêter lors
d’un tel cas (ponctuel).
Le CD décide par ailleurs de s’aligner sur les
week-ends en car-couchettes et de rembourser
30% des frais de transport pour les stages Gums
aux chômeurs et aux étudiants non salariés.
Au passage, Guillaume mentionne le fait que les
week-ends deviennent de plus en plus chers (en
particulier en Suisse), et que des pistes pour en
réduire le coût pourraient être de supprimer le
repas du dimanche soir pour un « pique-nique. »
Le petit-déjeuner du samedi matin pourrait également être optimisé en terme de coût…

L’idée est de confier à un gumiste l’organisation
de soirées culturelles à la perma : projection de
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Point groupe ‘magnésie’
Le groupe de travail sur la magnésie à Bleau
s’élargit aux pratiques respectueuses du rocher :
pas de magnésie, mais aussi brossage des pieds.
Un argumentaire a été écrit : https://goo.gl/cSxjqK.
Un logo est en cours d’élaboration pour faciliter sa
diffusion. Des photos pour l’accompagner restent
à faire. MW soutient la démarche.
Des manips de laboratoire pour mesurer l’impact
de la magnésie sont également en cours (Georges
Polian, Oleg Sokolsky, Alain Decarreau).
Compte-rendu formation dirigeants
La FFCAM forme les cadres dirigeants de club
depuis plusieurs années, mais aucune formation
n’avait encore été proposée en Île-de-France. C’est
désormais chose faite, le CAF IdF en a proposé
une samedi 2 avril dernier.
Guillaume y est allé seulement le matin. Mais la
formation était mal gérée, beaucoup de temps a
été perdu en palabres inutiles, donc les quelques
points potentiellement intéressants (et encore) ont
été repoussés à l’après-midi.
L’intérêt principal a été de rencontrer les salariés
de la FFCAM, comme Luc Jourjon ou Eva Poulichet. Mais il semble que ce genre de formation
gagnerait à être réduite à une soirée, en limitant
les choses inutiles ou inintéressantes.
ANENA
L’Association Nationale pour l’Étude de la Neige
et des Avalanches a récemment lancé un appel à
l’aide, car l’État qui la finançait en grande partie
jusque-là se retire. L’ANENA fait donc un appel à
adhésions et dons.
L’activité principale de l’ANENA est la formation, qu’il s’agisse de professionnels (artificiers,
maîtres-chiens dans les stations…) ou d’amateurs
(journées Sécurité Neige Avalanches, stages Faire
sa Trace en partenariat avec la FFCAM). Elle n’a
pas (ou plus) les moyens de faire de la recherche.
Elle a également un rôle unique de veille sur les
accidents d’avalanches et maintien à jour une
base de données primordiale en ce sens.
Elle publie une revue « Neige et Avalanches »
qui peut être intéressante pour qui s’intéresse au
sujet (instructeurs…), mais ne s’adresse pas trop
aux pratiquants ou encadrants “lambda”.
S’il est un peu difficile de demander aux gumistes d’adhérer individuellement à l’ANENA, en
revanche, le CD décide que le GUMS va adhérer

en tant que personne morale (190 €/an avec
abonnement à la revue en deux exemplaires).
Une AG à Bleau ?
Nos AG faites depuis plusieurs années dans la
salle de la Maison des Associations du 14ème sont
un peu frustrantes par le côté minuté du temps
que nous avons : la salle doit être libérée à une
heure très précise (22h30).
Émilie propose de faire la prochaine AG à Fontainebleau ; l’idée initiale était de la faire carrément en plein air au Cul de Chien, mais cela implique qu’il n’y aurait aucune projection, et la
nécessité d’apporter un porte-voix. Une alternative
serait de louer la maison forestière de Franchard
ou le gîte du Coquibus, pour un samedi après-midi
et soirée. Cela permettrait d’avoir un moment
convivial plus long, avec possibilité de
grimpe/balade l’après-midi. L’inconvénient serait
le coût, par rapport à une salle gratuite actuellement.
Après investigation il s’avère que le gîte du Coquibus est trop onéreux. La maison forestière de
Franchard a été réservée pour le samedi 5 novembre.
Points divers
Comptes GUMS national : il n’y a plus de sous
car il n’y a plus de cotisations depuis quelque
temps pour ne plus avoir de compte en banque à
gérer. Jusque-là c’était le GUMS National qui
payait les frais de déplacement d’un représentant
par club. Il est donc demandé à ce que ce soit
chaque GUMS qui rembourse les frais de celui ou
celle qui ira à l’AG National.
Matériel : il faut mettre à jour la feuille affichée à
la perma concernant le prêt du matériel (Pietro)
Longévité des matériels d’escalade (corde,
sangles, baudriers, casques,...) : Michèle va demander à la FFME/FFCAM la fiche technique sur
ce sujet pour qu’elle soit rajoutée (la fiche ou le
lien vers la fiche) sur le site web du Gums à la
rubrique Conseils techniques
Faire de la pub pour la revue de la FFCAM, La
Montagne et Alpinisme : Michèle a demandé
(avec succès) des anciens numéros et des abonnements en guise de lots pour le rallye.
Une demande de subvention CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) a été déposée.
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