Vie du GUMS
Assemblée Générale du 21 octobre 2005
Rapport moral

Adhésions
Les adhésions se sont légèrement redressées
pendant la saison 2004/2005 : 246 inscriptions
payantes contre 240 l’an dernier. Sur ces
adhésions, 143 ont pris la licence CAF (ou plutôt
FFCAM) ce qui est mieux que les 130 licences
prévues et témoigne d’un bon niveau d’implication
des adhérents.
Trésorerie – bilan financier
Comme le montre le tableau ci-joint préparé par
Claude, l’année 2004/2005 fait apparaître un
excédent comparable à l’an dernier (1300 euros
environ) alors que l’on prévoyait un bilan équilibré.
Pourtant, les cars couchettes ont été déficitaires de
1372 euros. Le résultat positif s’explique par les
excédents de recettes sur certains postes (ex.
Rallye de janvier) et par des dépenses plus faibles
que prévues (permanence, Crampon, formation…).
Fontainebleau, falaise et alpinisme :
Le programme des sorties dominicales en
forêt de Fontainebleau constitue toujours le pilier
central de l'activité: avec une soixantaine de sorties
programmées et un effectif présent de 0 à 25
gumistes, elles représentent 280 à 380 journéesparticipants (jp). La plupart des participants sont
des inconditionnels de longue date, et il est à
déplorer un certain manque de renouvellement.
Une proposition a été formulée, et est à l'étude,
pour que certaines destinations bellifontaines trop
peu courues soient retirées de la programmation et
remplacées par des sites davantage au goût du
jour.
Ces rassemblements dominicaux se font dans une
sympathique ambiance, souvent familiale, parfois
plus physique. En tant que lieu de rencontre
privilégié, ces rassemblements stimulent de
nombreuses sorties informelles en vélo ou en
falaises entre gumistes, par exemple lors des ponts
du printemps ou les week-ends de septembre
(Cormot), pour un total d'environ 50 jp.
Depuis un an, un groupe de jeunes
gumistes se retrouvent également ensembles le
mercredi soir pour grimper sur structures
artificielles. L'affluence oscille typiquement entre 4
et 8 personnes (120 jp), et certains nouveaux
adhérents recrutés initialement grâce à cette
formule participent désormais régulièrement aux

sorties en car-couchettes. Dans l'espoir de renforcer
cette dynamique, un rassemblement mensuel au

viaduc de Bures-sur-Yvette est proposé depuis août
dans le calendrier des activités du club (10 jp à ce
jour).
L’activité escalade et alpinisme trouve
également
des
points
d’orgue
lors
des
rassemblements de plus longue durée. Ce fut le cas
à Orpierre à la Noël (140 jp), à Saou à Pâques (70
jp) , et lors du camp d’été.
Ce dernier a eu lieu au camping d'Ailefroide, dans
le massif des Ecrins tout en étant non loin du
Briançonnais et des Cerces. De la mi-Juillet à la miAoût, pas moins de 36 personnes se sont
succédées, au camping d’Ailefroide, avec un pic de
fréquentation autour de 20 personnes, pendant
pratiquement 2 semaines (450 jp). Les conditions
météo furent tout à fait correctes, avec un très bon
ensoleillement, mais avec un isotherme 0° qui a
plus d’une fois flirté avec les 4500m. Autant dire
que les conditions de neige n’étaient pas bien
fameuses. Cependant malgré ces conditions,
quelques courses classiques d’altitude, comme la
Barres des Ecrins, la traversée du Pelvoux, ont été
réalisées.
L’essentiel des activités a donc plutôt été orienté
vers l’escalade. Le moins que l’on puisse dire, c’est
que le site d’Ailefroide est vraiment devenu un site
majeur, incontournable de l’escalade en France, en
prenant en compte les possibilités offertes par les
secteurs du Glacier Noir (Grande Sagne contrefort
Sud, Face Nord de Pic sans Nom), Tête d’AvalMontbrison, sans oublier bien entendu la proximité
d’escalades à caractère plus montagne, comme la
face SW de Sialouze, ou les contreforts des Bans.
Tous ces secteurs ont été parcourus par des
cordées du GUMS. Pour conclure, constatons que
le succès de cette formule de camp d’été ne se
dément pas. Il est à espérer une plus ample
participation des jeunes du club.

Pendant l’automne et le printemps, les carscouchettes permettent aux adhérents de grimper en
falaise ou en montagne dans les massifs lointains à
peu de frais. L’effort particulier sur l’offre qui avait
été initié il y a trois ans a été maintenu cette année,
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puisque il a encore été proposé 4 cars-couchettes
escalade/alpinisme, dont un (Contamines) partagé
avec les skieurs de randonnée. La médiocre météo
a fait que ce car a dû être annulé. Le car de SaintChristophe en Oisans a par contre pu partir au
mois de juin, et il a bénéficié d'une météo
généreuse (40 jp).
Les cars d’automne (Cerces, 70 jp) et
Orpierre (70 jp) ont été relativement bien remplis, et
gardent tout de même un bilan comptable presque
équilibré, de sorte que le club devrait a priori
continuer à proposer un tel nombre (3-4) de cars
couchettes escalade-alpinisme. Un renfort de nos
clubs partenaires serait néanmoins souhaitable pour
aider au remplissage de ces cars.
En tout, on peut estimer à environ 1000
journées-participants le volume d'activité en falaise
et en alpinisme sur la saison, soit environ 1350
journées-participants si l’on ajoute les sorties à
Fontainebleau. L'augmentation de 200 journéesparticipants par rapport a l'an dernier tient très
principalement
à
l'affluence
record
du
rassemblement estival.
Ski de randonnée et ski de fond
Sur les dix cars mis au programme de la
saison 2004-2005 en association avec les CFA-RSF
et le CIHM, quatre ont été annulés (Pyrénées,
Bonneval, Val de Rhêmes, Chamonix) pour des
raisons multiples : conditions nivo-météo, difficulté
de proposer une destination de rechange au dernier
moment quand d’autres associations sont
impliquées, manque de participants. Les six cars qui
ont été organisés ont en revanche été un succès,
avec en tout de l’ordre de 360 journées-participants.
Deux stages ont été organisés pendant les
vacances scolaires de février-mars, impliquant près
de 30 gumistes : un stage dans les Pyrénées, avec
pour camp de base le refuge Wallon, et un raid
itinérant autour des glaciers de la Vanoise. Le
premier de ces stages a totalisé 120 jp et le
deuxième 35. En sus, des raids de courte durée ont
été organisés de temps à autre (dont une semaine
de ski de fond ) qui ont regroupé environ 55 jp.
En tout on estime à environ 600 jp l’activité
de ski de rando pendant la saison, un niveau stable
par rapport à l’année précédente.
En matière de formation, un stage de cartographieorientation a été organisé à l’occasion d’un carcouchettes, et un stage de recyclage a été effectué
(organisateur CAF).
Expéditions
Une expédition GUMS de 6 personnes, dirigée par
Gilles Hoang, a réussi de nombreux sommets en
Bolivie : Pequeño Alpamayo, Illusioncita, Sajama,
Huayna Potosi. Bravo !
Randonnée pédestre
Environ 35 gumistes ont participé plus ou moins
régulièrement aux randonnées organisées cette

année, qu’il s’agisse des randonnées mensuelles
d’une journée en Ile de France ou de randonnées
plus lointaines de plusieurs jours (cette année en
Côte d’Or à la Pentecôte)
Nos sorties ont été de 244 journées-participants ;
la participation a donc été la même que l’année
précédente. Chaque fois, nous avons maintenu le
principe de 2 circuits (l’un de 20 km environ, l’autre
de 15 km environ) avec déjeuner en commun.
Nous avons, d’ores et déjà, en projet pour
l’année 2005-2006, une sortie de 4 jours dans
l’Yonne à la Toussaint et une sortie de 4 jours en
Bretagne à l’Ascension.
VTT
Poursuite des réunions occasionnelles de gumistes
autour de circuits en Ile de France, avec un niveau
stable de 20-30 journées-participants.
Rallye nocturne
Un succès croissant, avec 120 participants, ce qui
ne va pas sans poser des problèmes de place dans
la salle exigüe de Fleury en Bière. Ici encore, bravo
aux organisateurs !
Bilan global
Le résumé global de l’activité, en journéesparticipants, fait apparaître une légère hausse,
principalement due à l’activité alpinisme-falaise.

Alpinisme-falaise
Ski de rando
Expés
Randonnée pédestre
VTT
Rallye
TOTAL

2004-2005
1130
600
150
240
25
100
2245

2005-2006
1350
600
60
244
25
120
2399

Site Internet
Le site internet a été repensé pour en
permettre une consultation plus intuitive et plus
agréable. Les premiers résultats en sont tout à fait
positifs, et de nouvelles rubriques (Annoncesprojets) ne demandent qu’à être remplies. Les
contributions sont à adresser au webmestre, Daniel
Dezulier, qui est aussi chargé de vérifier que le
contenu de ces annonces est en accord avec les
règles de fonctionnement de l’association.

Le crampon
Happé par des exigences professionnelles et
autres, Eric est en train de passer la main, et
Francis s’est déclaré volontaire pour reprendre le
flambeau. Baptème du feu : le choix d’un nouvel
imprimeur, après que l’ancien ait mis définitivement
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la clé sous la porte. Le premier Crampon nouvelle
vague vient de sortir.

L’intendance a droit aux applaudissements
.. et plus particulièrement pour :
- les permanences du jeudi soir,
- la mise en page du Crampon
- l’expédition des courriers, Crampons,
convocations,
- l’entretien du local,

er

Un nouveau bureau a été élu le 1 décembre.
Bienvenue à ces gumistes de choc qui répondent
sans nul doute aux souhaits exprimés dans l'édito
de Philippe. Il est composé de :

Thibaut Devolder (président)
Nicolas Durand (vice-président)
Magali Bosc (secrétaire)
Claude Pastre (trésorier)

le prêt du matériel, son entretien, son
renouvellement
- l’organisation de cars-couchettes
- la trésorerie
- etc.
Merci à tous !
-

Le président
Philippe Ungerer

Les responsables suivants ont été confirmés dans
leurs tâches :

Jean-Pierre Canceill (messagerie-poste)
Michèle Coutzac (randonnée pédestre)
Yves Delarue (matériel)
Dominique Gosset (ski de rando)
Francis Massart (le Crampon)
Paul Petit (perma)
Philippe Ungerer (cars couchettes)
Yves, Daniel, Claude (site internet)

Ailefroide : Hugette dans la Voie éteinte (photo G. Tsao)
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