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Commission Ski
du 7 octobre 2010
Présent s : Michèle Chevalier, François Giudicelli,
José Picheral, Samuel Ronayet t e, Monique Hennequin,
Vlad At anasiu, Julien Logeais, Andréa Tandara,
Thomas Bourdel, Laura Vassilev, Philippe Sikora, Irène
Alvarez, Sébast ien Rodriguez, Aude Le Henaf f , Mart a
Gasparrini, Anne-F Marcelly
Rapport eur : Guillaume Blanc

Lancement de la saison 2010-2011
Le pot a eu lieu le j eudi 4 novembre... et il
ét ait annoncé sur campt ocamp.
Programme des cars-couchettes
Il est en ligne sur le site du club ; les cars
af f rét és par le GUMS ont désormais un t arif.
Le t ransport sera à nouveau assuré par Moreau.
Le programme de ces sort ies, les t arifs et les
responsables de car sont dét aillés en page 19 de
ce numéro.
Stages de ski de randonnée
a) Organisé par Georges Tsao
St age de ski de randonnée pour début ant s.
Il aura t rès cert ainement lieu aux dat es du
26 février au 05 mars 2011.
Voir l'annonce en page 4 de ce numéro.
b) Organisé par José Picheral
Le stage aura lieu la dernière semaine de
f évrier. Il reste à dét erminer les modalités de ce
stage (début ant s ?, raid ou perf ect ionnement ...)
c) Organisé par Georges Polian
Le stage est prévu du 12 au 20 Février 2011.
Voir l'annonce en page 5 de ce numéro.

Commentaires sur site web
Indicat ion " début ant s ou pas " pour chaque
sort ie... Guillaume Blanc propose de met t re sur
les cars j usqu'en mars (Belledonne inclus) : " les
début ant s et les nouveaux au club sont les
bienvenus " et pour les 3 cars suivant s (haut emont agne) : " possibilit é d'accueil des début ant s
et des nouveaux au club sous réserve de l'accord
d'un responsable ".
Gestion de la commission
Dominique Gosset souhaitant passer la main à la
t êt e de la commission ski, Guillaume Blanc et
Laura Vassilev vont prendre le relais. Avec
Dominique pour le passage de t émoin.

Renouvellement du parc ARVA
La commission ski décide de demander au CD
de f inancer le renouvellement du parc ARVA, sur
2 ans, à haut eur de 5 nouveaux ARVAs par an
(t ype Mammut Pulse).
La recherche de vict imes d'avalanches ét ant
beaucoup plus rapide avec ces ARVAs 3 ant ennes,
par ailleurs relat ivement simples d'ut ilisat ion. Un
début ant peut rapidement pouvoir chercher assez
f acilement plusieurs vict imes.
Les nouveaux ARVAs seront réservés en priorité
aux début ant s.
Rappels...
a) Journée ent raînement ARVA
Elle a eu lieu le samedi 27 novembre 2010 au
Cul de Chien (Font ainebleau) : " f ort ement
conseillée pour ne pas dire obligat oire, pour t ous
les skieurs de randonnée ou raquet t istes ".
Organisat ion Michèle Chevalier et José Picheral.
b) Soirée nivologie
...ou comment éviter de déclencher une
avalanche. Elle aura lieu le 15 décembre 2010 à
19h15 à la maison des associat ions du 14ème
ouvert e à t ous les prat iquant s qui ne l'ont pas
déj à suivi l'an passé.
Organisat ion Michèle Chevalier.

Commission Escalade
du 14 novembre 2010
Présent s: Olivier Fast ré, François Giudicelli, Yves
Delarue, Thomas Bourdel, Emilie Pérès, Annef
Marcelly, (Samuel Ronayet t e)
Rapport eur : Fanny Héraud

Cycle d’initiation escalade
a) Bilan du cycle 2010
Evaluat ion des stagiaires : globalement t rès
positive. Les sort ies en f alaise ont ét é t rès
appréciées. Le parcours de la dernière sort ie à
Bleau (Beauvais Chaumière) a ét é plébiscité et
aurait ét é préféré pour commencer le cycle.
b) Analyse de " l’ incident de la corde "
Rappel des f aits : un brin d’ une corde à double
a ét é abîmé lors de la sort ie à Vieux-Chât eau,
peut -êt re à cause de f rot t ement s lors d’ une
moulinet t e réalisée sur un seul brin (alors que les
deux ét aient passés dans le maillon).
Il est proposé de n’ ut iliser à l’ avenir que des
cordes simples dans le cadre du cycle d’ init iat ion,
de préf érence celles du GUMS (ce qui suppose
d’ acquérir à moyen t erme 4 cordes simples).
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Il est proposé de demander à la t résorerie un
dédommagement de 100 € pour le propriét aire de
la corde abîmée.
c) Préparat ion du cycle 2011
Organisat eurs : Justin Ganga et Emilie Pérès.
Tarif du stage proposé à 110 € (f rais de
covoit urage inclus).
La gestion cent ralisée des f rais de covoit urage
est à reconduire.
La première séance est prévue le dimanche 11
sept embre 2011. Il f audra vérifier que le lieu du
rendez-vous Bleau est adapt é à une première
prise de cont act avec les blocs.
Aj ustement du programme pédagogique pour le
prochain cycle :
- prise de cont act avec la corde, sensat ion de
la corde dès la première séance (si le site à
Bleau est adapt é)
- assurer le grimpeur en t êt e, apprent issage
dès la première séance en f alaise.

Bilan d’activités 2009 - 2010
Au f il de l’ année : Sort ies Bleau
Déc 2009 : Rassemblement dans l’ Est erel
Avril 2010 : Rassemblement à la Saint e-Vict oire
Mai 2010 : Rassemblement Verdon
Mai 2010 : We pent ecôt e en Bourgogne

8 2-5 j uin 2011 (WE Ascension) car-couchet t e
mult i-act ivit és en Vanoise (escalade, alpinisme).
8 11-13 j uin 2011 (WE Pent ecôt e) sort ie f alaise
(lieu à dét erminer, Bourgogne ?).
Mise à jour des rendez-vous GUMS à Bleau
Sites concernés :
- Rocher Canon
- Pot ala
- Bas Cuvier
Yves Delarue et Claude Pastre s’en occupent .
Matériel
Invent aire du mat ériel prêt é aux stagiaires du
cycle d’ init iat ion : Olivier Fast ré et Francesco
Zappa font le bilan.
Cordes :
Il est proposé d’ acquérir 2 cordes en 2010-2011
et 2 cordes en 2011-2012.
Chaussons :
Annef j et t e les chaussons en mauvais ét at . Il
est décidé d’ acquérir deux paires de chaussons
d’ occasion ét at quasi neuf pour 40€/ p aire.
L’ emprunt d’ une paire de chaussons devient
payant (2€/séance) pour aider au renouvellement
du stock.

Juin 2010 : Car-couchet t e au Pelvoux

Baudriers :
Pas d’ acquisition prévue.

Juillet - août 2010 : Camps d’ ét é

Formation

Sept . - oct .2010 : Cycle initiat ion

Programme d’activité 2010 - 2011

8 Oct obre 2010 : rassemblement aux Dent elles
(150 j ournées-part icipant s)
8 Décembre 2010 (26
rassemblement dans le Gard.
Organisat rice : Sylvie Quiblier.

déc.-03

8
Avril
2011
(vacances
rassemblement en Espagne.
Organisat eur : Thomas Bourdel.

j an.)

scolaires)

a) Init iat eur escalade sur sit es sport if s - UV
Pédagogie :
Les gumistes qui ont commencé leur format ion
par l’ UV t echnique et sécurité en 2010 sont
incités à la poursuivre en suivant cet t e UV
(organisat ion probablement par le PSUC - dat es :
2 we en mai et / ou j uin)
b) Journée manips de corde et sécurit é :
À organiser au print emps (par Thibaut Devolder
et / ou Michèle Chevalier) à La Troche ou au
Viaduc des Fauvet t es.

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Randonnée à skis
xxxxxxxxx

Annonce : stage d'initiation au ski de randonnée

Semaine de ski de randonnée organisée par Georges Tsao et Dominique Gosset
26 février au 5 mars 2011
Nous organisons avec Dominique un st age ski de randonnée, t rès cert ainement dans le Val Varait a à
Bellino (It alie). Les inscript ions sont à eff ect uer auprès de Georges avant le 15 j anvier 2011.
Un chèque de versement à t itre d'arrhes sera demandé.
Pour de plus amples inf ormat ions cont act er l'organisat eur : georgestsao
Georges Tsao
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