AG 2011 du Gums National à Archiane
par François Giudicelli
L’Assemblée Générale annuelle du Gums National a
eu lieu le samedi 26 mars dernier dans le
spectaculaire cirque d’Archiane, à l’extrême pointe
Sud du plateau du Vercors. L’organisation était
assurée par la section d’Aix-en-Provence, pour la
dernière année de leur mandat à la tête du Gums
national. À partir de 2012, c’est notre tour : on attend
des candidats parisiens pour succéder à Philippe Rico
(président), Stéphane Debout (trésorier) et Philippe
Casteil (secrétaire). La charge de travail est
raisonnable : participer une fois l’an à l’AG organisée
à tour de rôle par chacune des trois sections, et surtout
apporter la clairette de Die qui sert d’apéro
traditionnel à ces réunions et constitue la principale
ligne budgétaire du bilan financier.
Les trois présidents de section – Patricia pour Aix-en
Provence, Stéphanie pour Annecy et François pour
Paris – ont présenté les rapports moraux de leur club,
occasion pour les participants de comparer nos
pratiques régionales. Si les sections d’Aix et d’Annecy
ont un éventail d’activités très large – raquettes,
canyoning, ‘randonnées du vertiges’, et aussi
beaucoup d’escalade en salle, diablement efficace
pour attirer les plus jeunes générations –, certaines de
nos pratiques (les cars-couchettes !) les effarent et les
amusent toujours au plus au point. On a tous regretté
de ne pas tenter plus souvent d’activités communes.
Justement, le Gums-Aix organisera un inter-gums
canyoning en juin et un inter-gums escalade à

l’automne : à suivre sur leur site web, facile à
retrouver sur gumsparis.asso.fr. Patricia avait aussi
apporté les désormais fameux T-shirts Gums, qu’on
peut toujours se procurer pour 14  franco de port en
la contactant à eurekagardanne@aol.com.
Côté activités, il n’y eut pas de balades en raquettes
– la neige avait déjà fondu –, mais de la randonnée à
pieds,
dans
des
conditions
incroyablement
contrastées : le samedi à Archiane, en T-shirts et
lunettes de soleil, recherchant l’ombre fraîche des
arbres pour souffler en écoutant les infatigables
explications du président (Philippe) sur la faune
(vautours) et la flore (hêtres multicentenaires) locales ;
le dimanche sur la crête au-dessus du joli vallon de
Combeau, dans des conditions atmosphériques
d’abord seulement maussades, qui prirent ensuite un
caractère de plus en plus clairement hivernal. Gants et
polaires, bonnets et gore-tex pour tout le monde. Vue
fantasmagorique du Mont-Aiguille à travers la brume.
Refuge salutaire dans la petite cabane de l’Essaure
pour le pique-nique, tandis qu’au-dehors la pluie
devenait grésil violent, puis neige, jusqu’à blanchir
complètement notre vallon pour une redescente…
frisquette.
Pour finir, quelques heures d’attente d’un train à
Valence me permettent de retrouver… Magali,
ancienne secrétaire et permanencière rue du Moulin
Vert, par ailleurs parapentiste chevronnée. Ce weekend aura été gumiste jusqu’au bout !

Raid

Kayak dans la poudre blanche au pays des chats
Par Michèle Chevalier

Non , ce n'est pas de descente de rivière en Iran
qu'il s'agit car le pays des chats dont je parle est le
berceau du chat de Van, ce chat qui ne craint pas
l'eau, a des yeux vairons (impairs) et ne se trouve
plus qu’en plâtre ou autre porcelaine dans les
vitrines de souvenir, ou peut être chez quelques
protecteurs de races en disparition1. Mais peutêtre connaissez vous mieux l'autre chat
d'Anatolie, celui d'Ankara (Angora), ça y est, vous
y êtes ?

l'eau ou autre chose sur un muret dans un coin,
mais les chats restent dehors blottis les uns contre
les autres en tas quand il fait froid.

Des vrais chats, il y en a vraiment plein la
Turquie, vivant dehors dans les villes et villages.
Les habitants peuvent leur mettre un pot avec de
1

http://en.wikipedia.org/wiki/Van_Kedisi
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Chats en tas

