Ski

FBL 2009
Oyez ! Huitième session du XXIème siècle de la FBL : du 15 au 21 février
Niveau minimum : Débutants sachant skier en toutes neiges, courses de 800 à 1300 m de
dénivelées.
Lieu : En cours de modification, le gîte-refuge prévu de Bayasse, massif du Mt Pelat, sud de
Barcelonnette, n’est plus possible : fermé “sine die”, en attente d’un repreneur capable de
réaliser les onéreux travaux de mise en “conformité” avec des règlements de plus en plus
contraignants (voire même, absurdes).
Prix prévisionnel: (séjour ½ pension) 260 euros.
Renseignements : Georges Polian, et à la perma où un dossier d’inscriptions sera déposé à
partir du 11 décembre (réunion “pré-stage” mi-janvier).

Commission ski du jeudi 13 novembre 2008
par Michel Pinault
15 présents !!! : Paule Arnal, Guillaume Blanc, Olivier Bon, Pascal Cordier, Thibaut Devolder, François
Giudicelli, Dominique Gosset, Jean-François Haas, Monique Hennequin, Dominique Pastre, José Picheral,
Michel Pinault, Georges Polian, Samuel Ronayette, Bruno de Roquemaurel.
Excusée : Michèle Chevalier.
Dominique G. présente l’ordre du jour en sept points : liste des encadrants, cars-couchettes, raids et
stages d’hiver, Gums et site Camptocamp, formations, organisation de la commission ski, pot d’accueil.
Secrétariat : Michel volontaire désigné.
1) Liste des encadrants
La commission de cooptation a statué pour 20082009. La liste a été publiée avec actualisation des
coordonnées des res' et cores'. Franck Deboise
entre dans la liste des res'. Anne-Soisig Steunou et
François Giudicelli dans celle des cores'. Bernard
Lesigne et Karl van Meter passent de la première
à la seconde liste. Bernard s'étant inquiété des
difficultés qu’il aura à trouver un res' pour
organiser des activités faciles (les stages « FBL »
canal historique), la commission de cooptation
s'est engagée à reconnaître et soutenir les sorties
qu'il pourrait proposer pour autant qu'il s'adjoigne
un res' en titre ou propose une équipe de cores'
jugée suffisante par ladite commission.
Une discussion s’engage sur le fonctionnement
de la commission de cooptation des encadrants,
avec deux points principaux :
l’évolution des règles de l'encadrement.
Des règles précises ont été élaborées par les
« grands anciens », qui ont montré leur valeur
puisque en particulier le club n'a pas connu de très
longue date d'accident ou d'incident sérieux. On
observe, avec un peu de recul, qu'elles sont

forcément ajustées aux conditions particulières et
qu'elles doivent évoluer pour tenir compte de la
modification des pratiques. Un travail de remise à
plat devra donc être mené à bien assez
rapidement.
les incitations à devenir encadrant.
On observe parmi les skieurs une population
assez stratifiée, entre des pratiquants plus ou
moins réguliers, des coresponsables pour certains
très compétents, et enfin des res' qui voient leur
nombre se réduire… La réflexion doit donc
également porter sur les moyens permettant
d'inciter les meilleurs éléments à progresser vers
et dans l'encadrement : un certain nombre en a
objectivement les compétences. Cette volonté
participe des objectifs même du club, à savoir
amener les pratiquants à l'autonomie.
En conclusion de cette discussion : lancer le
débat d’idées, mettre en discussion un premier jet
de règlement actualisé de la commission de
cooptation, en partant des anciennes formules
(Georges consultera B. Odier, Michel verra A.
Schilling).
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En ce qui concerne la préparation des carscouchettes, Guillaume propose d’utiliser les
forums du site web du Gums pour associer tous les
participants à la préparation d’un car-couchettes :
simplification des échanges, amélioration de la
transparence. Michel note qu’un car-couchettes,
forcément marqué par sa brièveté et l'urgence de
la préparation (par exemple, détournements) n’est
pas un moment idéal pour la formation en amont.
José rappelle cependant que l’optique propre à
l’association est l’autonomie maximale pour tous :
toutes les occasions doivent donc être mises à
profit sur le terrain pour sensibiliser et former les
participants.
2) Week-ends
Pour faciliter le travail de constitution des
groupes, il est rappelé que le formulaire de
renseignements (disponible à la perma et sur le
site web du Gums) doit être fourni au moment de
l'inscription.
La liste des organisateurs des car-couchettes est
quasi complétée (voir le programme actualisé sur
le site web ou les Crampons). Quelques
remarques :
•
Reste à trouver, bien que plus tard en
saison, des responsables pour les sorties des
28-29 mars (car CIHM, 1 seul groupe GUMS) et
8-10 mai (Oberland nord)
•
La sortie des 21-24 mai à Chamonix se fera
en
transport
individuel
(train,
voiture).
Cependant,
un
organisateur
devra
être
déterminé et tous les participants clairement
identifiés, afin de pouvoir bénéficier de la
couverture du club.
Les week-ends de fin de saison peuvent être
l'occasion de sensibilisation à l'évolution en terrain
haute-montagne (glacier, arêtes,…). On peut donc
envisager des groupes de participants peu
aguerris, pour autant que l'encadrant du groupe
concerné ait explicitement donné son accord.
Concernant l'organisation des car-couchettes, il
est souhaité que les encadrants (res' en
particulier) s'inscrivent au plus tôt afin de faciliter
la préparation des groupes. Il est en particulier
rappelé que les réunions de préparation (retardées
au mardi précédant le départ) ne peuvent être
efficaces que si l'organisateur a pu former ces
groupes bien avant : le mardi ne sert qu'à finaliser
la destination.
Pour l'organisation pratique des cars, il existe un
vade-mecum, disponible sur le site. Guillaume
l’actualisera et il se tient à la disposition des
organisateurs pour toute aide.
Tarif des cars-couchettes pour 2008-2009 :
Sur devis, Guillaume propose de retenir la Cie
Moreau pour le car de Lenk, la SAVAC pour la
Tarentaise, Moreau ensuite pour la saison.
Car de Lenk : 100

(108 avec ARVA).

3) Raids et stages d’hiver
Dominique G. annonce un groupe entre Noël et
le Jour de l’An (avec Josiane et Michel Pinault.
Monique s’y rallie). Ouvert à tous. Destination
envisagée (« Y aura-t-il de la neige à Noël ? ») : la

Vallouise.
Georges annonce 14-21 février un stage FBL (14
à 16 personnes en deux groupes autonomes, selon
encadrement), versant italien de Chambeyron
(près du Viso) possible (transport en voiture) ou
peut-être Cervières (Briançonnais-Nord Queyras).
Dominique G. annonce un stage aux vacances de
février pour 12 personnes (stage débutants) soit
du 21 au 28 au refuge Wallon (Pyrénées), soit du
14 au 21 au Ristolas (Queyras).
José envisage, hors vacances scolaires (Thibaut
preneur), première semaine d’avril, 6-8, jusqu’à 10
personnes, un raid itinérant.
Dominique P. annonce un stage à La Norma
(Modane), avec Gérard Bourdeau, 8 personnes, du
22 au 29 mars.
Expé au Groenland, Antoine
Guillaume Blanc, 4 à 5 semaines.

Melchior

et

Expé au Spitzberg, Philippe Ungerer (selon
Paule).
4) Site Camptocamp
Suite à la décision prise en AG, José à créé un
profil
« Gums »
sur
Camptocamp
:
http://www.camptocamp.org/users/142520/fr.
Il est convenu de demander aux res de mettre les
comptes-rendus
des
courses
faites
sur
Camptocamp et d’envoyer ces comptes-rendus à
Claude Pastre pour le site Gums.
5) Formations
Michèle Chevalier s’inquiète par mèl de la non
concrétisation des intentions d’inscriptions au
stage Nivologie fédéral de janvier (6 candidats).
Samuel est inscrit au stage "sécurité sur glacier"
organisé par le CAF IdF fin mars 2009.
6) Organisation de la commission ski
Guillaume reprend la trésorerie car-couchettes.
Dominique désire déléguer une partie des tâches
de la commission ski. Guillaume l’y aidera. En
particulier il propose d’être référent pour aider à
l'organisation des cars-couchettes.
La question de l’archivage est posée : le registre
des délibérations de la commission ski est en
friches depuis 1999. On note que les comptesrendus sont diffusés sur le net et figurent le plus
souvent dans le Crampon. Thibaut met en garde
contre « la production de papier ». Le classement
des archives serait certes nécessaire, vieux
serpent de mer…
7) Pot d’accueil
Le 20 novembre, présentation de la saison
autour d'un kir (entre autres). Annoncer cette
initiative sur Camptocamp. Il est souhaitable qu'un
maximum d'encadrants y soient présents.
(complément au 22 novembre : beau succès de
cette soirée, avec une vingtaine de participants et
un car plus qu'à moitié rempli).
22h20, la réunion tire à sa fin. Fin de la prise de
notes.
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