Vie du club

Compte-rendu Commission Escalade
du 05 septembre 2011
Présents : Thomas Bourdel, Jean-Pierre Canceill,
Michèle Chevalier, Yves Delarue, Daniel Dézulier,
Olivier Fastré, François Giudicelli, Fanny Héraud (par
téléphone), Hélène Laude, Thuriane Mahé, Emilie
Pérès, Samuel Ronayette, Olivier Raimond.

Prochaines sorties Escalade
Semaine de la Toussaint

La destination choisie est le massif de la Sainte
Victoire. Olivier F. se charge de contacter les gîtes ou
autres hébergements pour voir la disponibilité durant
les vacances scolaires de la Toussaint.
François Giudicelli
coordination .

prend

le

relais

de

la

Pont du 11 novembre

C’est le site de Buis-les-Baronnies qui était
initialement retenu pour la sortie du 11 novembre en
car-couchettes. Emilie P. se propose pour
l’organisation de la sortie et doit contacter les
hébergements possibles pour vérifier leurs
disponibilités.

mise à jour 28 sept 2011: L'hébergement à Buis
posant problème, le car du 11 novembre ira
finalement à Tarascon-sur-Ariège. Voir annonce
p 18.

Rassemblement de Noël

À ce jour aucune destination n’est retenue et aucun
nom n’est donné pour se charger de
l’organisation…Volontaires, se manifester !!

Escalade à Bleau
Calendrier des sorties dominicales

À partir du projet fourni par Jean-Pierre,
l’enchainement et la répétition des rendez-vous sont
revus et les vides complétés, en tenant compte des
remarques faites par les uns et les autres par email
avant la réunion.
La liste sera diffusée comme d’habitude dans le
Crampon et le site du Gums mis à jour par les
équipes en charge.

Entretien des circuits

François G. relate les échanges entre Oleg Sokolsky
(Cosiroc) et Georges Polian concernant l’entretien
des circuits à Bleau et la manière dont le Gums peut
renforcer son soutien dans ces travaux. Il est décidé
d'inciter Oleg et Antoine Melchior (Président du
Cosiroc) à informer le Gums lorsque des chantiers

sur les circuits sont envisagés, afin qu'un appel à
volontaires puisse être lancé sur gums-infos. On
propose également d'organiser en cours d'année une
commission escalade spéciale ‘Bleau’ à laquelle
Oleg serait convié.
Par ailleurs, Oleg signale la mise à jour du mémento
sur l’entretien des circuits à Bleau, disponible sur le
site web du Cosiroc :
(http://www.cosiroc.org/spip.php?article43).
Les circuits envisagés par Georges Tsao pour un
prochain entretien sont approuvés par la
commission :
- Une journée pour terminer la réfection du circuit
Saumon à Apremont le samedi 8 octobre.
- Remise en état du circuit jaune du Mont Aigu.
Suite à sa demande de suggestions, on propose à
Georges de s'attaquer ensuite à la réfection des
circuits suivants :
- Orange du Maunoury
- Bleu Outremer d’Apremont
- Orange de Franchard Hautes Plaines
En parallèle, Justin G. et Emilie P. profiteront du CIE
2011 pour sensibiliser les stagiaires sur l’implication
de tous pour l’entretien des circuits et proposeront
aux volontaires de se joindre à Georges pour la
journée du 08 octobre.
François G. a demandé à Oleg s’il serait d’accord
pour reprendre périodiquement sa ‘Chronique des
circuits’ dans les colonnes du Crampon..

Formations des encadrants

Les 5 gumistes ayant suivi le module Technique et
Sécurité de l'initiateur falaise FFCAM l’année
dernière n’ont pas pu poursuivre cette année avec le
module Pédagogie suite à une mauvaise
communication avec le club organisateur.
Le Gums pourrait donc se charger prochainement
d'organiser un stage UV2 Pédagogie. Mais dans la
mesure ou le cursus de formation des encadrants est
en pleine refonte, il est décidé d’attendre ces
évolutions avant de prévoir ce stage.

Stage d'initiation à l'escalade 2011

Comme tous les ans, le stage a fait le plein sans
problème.
Les objectifs pédagogiques établis en 2010 sont
légèrement revus pour que les stagiaires :
- apprennent à réaliser les nœuds d'encordement
avant la 1ère séance en falaise.
- apprennent à assurer un grimpeur de tête dès cette
première séance.
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