Vie du Gums

Compte-rendu du Comité Directeur du 16 juin 2009
par Claude Pastre
Présents : Thibaut Devolder, Georges Polian., Francis Massart, Dominique Gosset, Guillaume Blanc,
François Giudicelli, Magali Villega, Claude Pastre, Paule Arnal, Samuel Ronayette, Michèle Chevalier,
Hélène Laude, Jean-Pierre Canceill, Thomas Bourdel, Anne-F Marcelly.
Excusés : Georges Tsao, Geneviève Siméau, Jacqueline Vaissermann, Sylvie Quiblier.
Maison des Associations du 14 e
Le GUMS est désormais inscrit à la Maison des
Associations du 14 e, qui met à disposition essentiellement des salles de réunion, une photocopieuse, et un savoir-faire dans le domaine associatif.
Créneau SAE

Opération « Que La Montagne Est Belle »
Ça sera le dimanche 27 septembre au Rocher St
Germain ; c'est organisé par le comité régional Îlede-France de la FFCAM. Le thème de cette année
est « le rocher ».
Opération nettoyage, présentation des activités
des clubs.
Topo géologique à 10h et à 14h30.

Voir l'Office du Mouvement des Sportifs du
14ème (Sam)
Bilan financier excédentaire

Apéro à 12h30. L'ONF sera présent. Les gumistes sont fortement invités à participer !!
Charte tourisme durable à Bleau

Achat radiateur électrique et écran pour la perma à faire avant septembre (Magali). (NdlR : les 2
ont été achetés et installés depuis).
Cotisation club 2009-2010
La laisser à 19 comme c'est le cas depuis quelques années ou bien la passer à 20 ce qui limiterait les erreurs de calculs sur la cotisation finale ?
=> Par 7 voix contre 6, le tarif est maintenu à
19 .
Stage Escalade automne
Il est organisé par Anne-F et Thomas, ouvert à
14 débutants en escalade.
Un pot aura lieu le jeudi 10 septembre à 19h15
pour les présentations.
Programme :
Dimanche13/09 : Bleau
Dimanche 20/09 : Falaise Normandie
Dimanche 27/09 : Bleau (en parallèle avec l'action FFCAM « Que la Montagne est Belle »)
Week-end des 3-4/10 : Bourgogne (Vieux Château)
Dimanche 11/10 : Bleau (NdlR : inversion avec
le week-end précédent dans la version finale)
Week-end des 17-18/10 : car-couchette pour
Orpierre
Une subvention de 700
a été reçue pour le
stage (formations, matos). Elle couvrira une partie
des frais de déplacement et de l’achat de matériel.
Le covoiturage sera compris dans le prix du
stage (supplément de 40
par rapport au prix
2008).
Le Crampon
Remplacement directeur publication par Jacqueline Vaissermann. Francis va prendre contact directement avec elle. (NdlR : C’est fait ! Jacqueline
est désormais la directrice de la publication du
Crampon. Grand merci à elle et à Francis.)

L'ONF a rédigé des projets de conventions qu'il
souhaite passer avec les divers usagers de la forêt
de Fontainebleau (grimpeurs, randonneurs, …).
L'objectif côté ONF étant d'obtenir le label « forêt
patrimoine » de l'Union Européenne, qui nécessite
entre autre une concertation avec les personnes
qui fréquentent la forêt... Pour ce qui concerne
l'escalade dans le massif, l'ONF a rédigé une première version du texte, probablement en concertation avec un club de la FFME 77. Oleg Sokolski. du
COSIROC (Comité de Défense des Sites et Rochers
d'Escalade) a eu vent du projet et a fait part de ses
inquiétudes à d'autres clubs de la région, dont le
GUMS. En effet, un certain nombre de points de la
première mouture de la convention se sont révélés
incompatibles avec notre vision de la pratique de
l'escalade dans le massif. Ces points litigieux
étaient en partie le reflet d'une méconnaissance du
monde de la grimpe par l'ONF, et quand nous
avons fait des remarques constructives à ce sujet,
celles-ci ont été considérées et une grande partie
d'entre elles a été intégrée dans les versions ultérieures de ladite convention.
Il reste un point majeur de désaccord qui est le
suivant : l'ONF souhaite n'avoir qu'un seul interlocuteur par activité. Pour l'escalade, on craint que
ce ne soit la FFME - en fait la commission des Sites Naturels d’Escalade (SNE) du Comité Départemental 77 de la FFME -, alors que le COSIROC
serait plus à même de jouer ce rôle à notre avis. La
prochaine version de la convention, qui devrait
sortir d'ici une semaine, devrait mentionner explicitement cet interlocuteur. À part la FFME, les
autres fédérations (FFCAM, FSGT) souhaitent que
l'interlocuteur soit le COSIROC. Reste que la
FFME est la fédération délégataire de l'escalade
auprès du ministère.
Après moult discussions, il semblerait que cette
convention, qui sera vraisemblablement acceptable dans sa version finale, ne gêne le GUMS dans
ses activités qu’uniquement pour son rallye nocturne annuel, la convention précisant l'interdiction
de piétiner les parcelles et de sortir en forêt la nuit
pour ne pas déranger les animaux. Thibaut fera
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circuler la nouvelle version, et le GUMS devra
choisir de la signer ou pas. La balle est actuellement dans le camp de l'ONF.
Complément par Michèle :
Au niveau national FFCAM : Le président de la
FFCAM, Georges Elzière, est favorable à l'établissement d'une convention cadre « Nationale » avec
l'ONF. Luc Jourjon (Directeur Technique National)
a déjà pris contact avec le comité régional FFCAM
pour avoir les informations sur la convention
concernant Fontainebleau.
Au niveau régional :
Une réunion COSIROC/FSGT/FFCAM s’est tenue
le samedi 13 juin à l’initiative du COSIROC. Bernard et Jean Pierre Canceill, Georges Polian, Michèle Chevalier et Antoine Melchior représentaient
le Gums. Deux points à l'ordre du jour : le projet
de convention et l’avenir du COSIROC. Le compterendu de cette réunion n’est pas encore disponible, mais en voici un résumé :
1- Convention
Après une présentation du projet par Oleg Sokolski, la discussion fait ressortir une volonté de
concertation des clubs représentés avec l'ONF
pour arriver à une convention acceptable par la
majorité.
Quelques problèmes signalés lors de l'élaboration de cette convention :
- la première version, rédigée pourtant en
concertation avec la FFME, comporte des points
peu compatibles avec la pratique de l'escalade
dans nos clubs. La plupart ont déjà été modifiés, ce
qui montre que l'ONF reste à l'écoute des grimpeurs ;
- certaines fédérations concernées (FFCAM et
FSGT), le COSIROC et la plupart des clubs n'ont
pas été consultés, ni même informés, par l'ONF ;
- même absence d’information de la part de la
commission SNE du CD77 FFME vis-à-vis de ces
mêmes instances, alors que dans la convention il
est prévu que ce soit cette commission qui représente les grimpeurs.
Sur ces points, le comité régional FFCAM a envoyé un courrier à l’ONF et la FSGT a écrit à la
FFME (nationale). Suite à ces discussions, la FSGT
va également envoyer une lettre à l'ONF pour se
signaler comme représentant d'un certain nombre
de grimpeurs.
L'entretien des circuits est un autre point important de notre activité. Il est prévu une convention
spéciale sur ce sujet qui devrait répondre à l'inquiétude des grimpeurs.
Enfin, l'escalade n'est pas la seule discipline
concernée, il y a d'autres conventions pour la randonnée pédestre, le cyclotourisme et la randonnée
équestre. Pourquoi ne pas faire une convention
générale sur les bons usages en forêt et des
conventions spécialisées plus techniques pour
chaque discipline ?
2- COSIROC
La discussion sur cette convention pose des
questions sur les rôles respectifs de la commission
SNE et du COSIROC.
La SNE est active en Seine et Marne, mais les
sites de Seine et Marne sont fréquentés par l'ensemble des grimpeurs d'Île de France. Les sites
situés sur d'autres départements ne sont pas gérés
par cette commission. Le COSIROC fut national,

mais s'est recentré sur l'Île de France. Ces deux
organismes participent à l'entretien, à l'élaboration ou modification de circuits d'escalade et de
leurs approches.
Une discussion avec la SNE paraît très souhaitable. Des représentants du COSIROC, de la FFCAM
et de la FSGT au niveau régional pourraient rencontrer le CD FFME 77 pour voir comment intégrer (quoi dans quoi) / fusionner la SNE et le COSIROC pour faire une commission au niveau régional.
Les personnes présentes (FFCAM et FSGT) sont
plutôt favorables à une relance du COSIROC, dont
fait également partie la FFME, pour coordonner au
niveau régional. Ensuite aller voir tous ensemble
l'ONF (FFME, FSGT, FFCAM, COSIROC) pour lui
indiquer l'interlocuteur choisi.
COSIROC : Assemblée générale prévue en septembre 2009
Car Orpierre 16/10
Contacter les clubs partenaires (GUMS 20-25
places, CIHM 6, CAF-RSF 6, CAF ST Germain) :
Michèle.
AG GUMS Paris
Vendredi 23 octobre à la Maison des Associations, 22 bis, rue Deparcieux, 75014 PARIS
Camp inter-gums Bauges 8-16 août
Le camp se situera entre le massif des Bauges et
celui des Aravis, aux alentours de Faverges (1h
d'Annecy). Outre le canyoning, le lieu est favorable
à nombre d'activités : escalade, rando, éventuellement vtt et surtout tourisme.
Qui du GUMS-Paris pourrait y aller ? Peut-être
Dominique, Paule, Anne-F (sur un WE)...
Correspondant GUMS Paris : Anne-F.
AG GUMS National
Cette année, elle est organisée par Paris.
Volontaire pour chapeauter l'organisation : François (NdlR : F est un peu surchargé. Son rôle sera
tenu par Dop )
À décider : le lieu (gîte, typiquement), quelles activités prévoir ?
Au menu : discussions des activités des différents clubs.
Présentation programme ski 2009-2010
Voir programme page 18 de ce numéro.
Stage initiation ski
Le GUMS a reçu une subvention de 800
pour
un stage initiation au ski de rando et la formation
des encadrants. Il faut prévoir ce stage, faire une
plaquette pour début décembre, et faire de la pub
(C2C, Vieux Campeur...)
Nouveau logo
Concours pour définir un nouveau logo pour le
GUMS lancé dans le dernier Crampon (à doubler
sur gums-infos).
Plaque sur immeuble avec futur nouveau logo :
Magali se charge de demander à la copropriété.
Prochain CD : date non définie.
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