Vie du Gums

Comité Directeur du 22 novembre 2011
par Hélène Laude
Présents : François Giudicelli, Dominique Gosset,
Thomas Bourdel, Samuel Ronayette, Guillaume
Blanc, Georges Tsao, Jacqueline Vaissermann,
Geneviève Siméau, Mireille Morineau, Fanny
Héraud, Émilie Pérès, Bernard Commiot Hélène
Laude.
Excusés : Anne-Françoise Marcelly, Francesco
Zappa-Nardelli, Michèle Chevalier, José Picheral
et Antoine Melchior.

randonnée, seront soit revendus à bas prix, soit
conservés pour les journées d’exercice d’ARVA.
L’achat de 5 ARVA type Pulse Barryvox, de
deux à quatre pelles courtes, (nombre précis et
modèle à décider par la commission ski) et d'une
paire de crampons neufs sont décidés. Il
n’apparaît pas nécessaire d’investir cette année
dans du nouveau matériel pour l’escalade.

Election du
responsabilités

Une commission bibliothèque a été nommée.
Les heureux membres, Céline, Lucie, Thibault
d’A et François B sont chargés d’inventorier les
livres afin de produire un catalogue informatisé
disponible sur le site web du GUMS. Les vieilles
tentes qui se trouvent également en haut de la
mezzanine ne pouvant pas prétendre à en faire
partie, Émilie a été chargée de les donner à
Emmaüs.
Les numéros du Crampon sont actuellement
reliés depuis 1966. Jacqueline ayant récupéré les
anciens numéros de 1957 à 1966, elle est
mandatée pour les faire relier.
Une commission plaque a été nommée pour
réaliser une plaque qui sera apposée côté rue sur
le mur de l'immeuble pour signaler la présence
des locaux du GUMS, afin de couper court aux
hésitations des nouveaux venus. L’AG de
copropriété de l'immeuble a donné un accord de
principe. Lorena, gumiste et sculptrice propose
de réaliser dans son atelier une plaque en
marbre, et Hélène est chargée des démarches
administratives afférentes.
François a retrouvé la cave du Gums, qui est
actuellement occupée par les affaires d’une
voisine. On lui demandera de faire de la place,
par exemple pour stocker de vieilles tentes.
François se charge d’acheter des enceintes pour
le vidéoprojecteur et Samuel un système de
fixation.
Il est rappelé de ne pas éteindre le radiateur en
quittant la Permanence car il est contrôlé par un
thermostat. En revanche, il est conseillé en
arrivant de le mettre en route avec la minuterie
située à droite de la porte.
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Après un bref rappel de la composition actuelle
du bureau (à l’attention des distraits), un nouveau
bureau est élu. À la surprise générale, François,
Hélène, Samuel et Anne-F sont maintenus à leurs
postes respectifs de président, vice-présidente,
secrétaire et secrétaire adjointe. À leur
soulagement (perceptible), Fanny et Guillaume
sont remplacés par Émilie et Thomas aux postes
respectifs de trésorière et trésorier adjoint.
Sont également maintenus à leur poste :
Francesco et Michèle, responsables matériel,
Georges T et Michèle correspondants FFME et
FFCAM, Bernard, Benoît et Claude, maîtres du
site web, Guillaume et Laura responsables de la
commission
ski
(Guillaume
continuera
notamment à demander les devis à la compagnie
de cars Moreau et à réserver les cars pour le ski
de randonnée), Olivier, responsable de la
commission escalade, et Jacqueline responsable
randonnée pédestre et directrice de la
publication du Crampon.
Mireille est pressentie pour prendre la direction
du GUMS national à partir de 2012 et est
chargée de se trouver des acolytes pour la
seconder dans cette tâche.
Point concernant le matériel
Francesco
remercie
chaudement
les
participants à la vérification du matériel ainsi que
les permanenciers matériel. Nous l’encourageons
à solliciter pour cette année, via la liste de
diffusion
gums-infos,
de
nouveaux
permanenciers matériels, dont le rôle s’avère
précieux pendant la saison de ski.
Deux sondes et une paire de vieux crampons
ont été égarés et une corde d’escalade à brin
simple
abîmée
a
été
considérablement
raccourcie. Les ARVA de type Orthovox, qui ne
sont plus utilisés lors des sorties ski de

Divers points concernant la permanence

Situation du site web
Bernard regrette que le blog ne vive pas plus et
encourage vivement les participants aux sorties à
y écrire afin que chaque sortie bénéficie au
moins d’un court récit.
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Il est maintenant possible de s’inscrire aux carscouchettes via le site web ; Bernard encourage
les internautes à signaler le moindre problème.
Bernard craint que le fait que les fiches
topographiques se tarissent ne donne une fausse
image d'un club peu actif. Il est cependant
souhaitable que celles-ci soient publiées
préférentiellement sur camptocamp.org qui est
très visité et qui permet de faire connaître le
GUMS. Guillaume propose qu’un lien apparaisse
sur le site du GUMS vers les fiches
topographiques rentrées sur camptocamp au nom
du GUMS.
Bernard encourage également à compléter les
pages techniques en précisant que la page sur les
nœuds est très visitée

Divers points sur diverses choses
Nous avons finalement reçu une réponse
positive du Ministère des Finances à propos de la
demande de reconnaissance d’utilité publique.
Les dons faits au Gums pourront ainsi être
déduits de l’impôt sur le revenu à hauteur de
66% du montant. En conséquence, le
remboursement
des
formations
pourra
maintenant être effectué par une déduction
d’impôt (Émilie et Magali se chargent de mettre
en place le circuit). Le remboursement direct par
le club sera toujours possible, mais passe de 75 à
66% pour s'aligner sur le premier système.
Actuellement, aucun tarif réduit n’est proposé
pour les cars-couchettes (hors premier car). Le
CD décide d’appliquer en 2012 une réduction de
30% pour les étudiants et lycéens
Samuel se charge de la gestion des bons Vieux
Campeur pour une nouvelle année.

Récit

3x11
par Sylvain Doussot
C’est à la gare de Palmiers, à 20h12, un
dimanche 13 novembre 2011, avec comme
bout de papier une ordonnance et pour seul
appui un casque d’escalade,
que commence ce récit. Ce
n’est pas notre attente de 2h30
qui me motive à écrire, mais
bien le désir brûlant de mettre
des mots sur les paysages, les
sensations et sur les moments
forts que nous venons de vivre.

comme de vrais habitués, montent leurs
tentes. Habitués ??? Soulignons tout de
même, la qualité et l’abondance du grand
cru
prometteur
de
l’année 2011, que le
stage d’initiation n’a pas
réussi à décourager !
Sans perdre un instant,
les dégaines passent de
main en main, les cordées
se forment à tour de bras
et partent au comptegoutte sur le domaine de
Calamès, situé à 3 km…
Sur la route, les voitures
défilent mais seuls les
grimpeurs venus pour la
journée, comprennent la
douleur de la marche
d’approche, et s’arrêtent
pour les prendre au
passage.

Jeudi 10 novembre 2011, tous
les Gumistes et Gumettes
sortent en hâte du boulot, afin
d’être à l’heure au rendezvous. Ils ne pensent qu’à
escalader et ne parlent que
des voies qu’ils ont d’ores et
déjà repérées. Leur motivation
est intacte, et ce, malgré le
confort sans égal du car
couchette,
complet,
Olivier dans Prélude
serpentant dans les montagnes
La
motivation
est
à en faire vaciller certains.
palpable, le soleil présent, les cuisses
Pendant le trajet, le champagne coule à flot.
chauffées, plus ou moins en fonction du sens
Émilie, l’organisatrice en chef marque des
d’orientation de la tête de cordée. Et c’est
points… Une campagne à mener ? Des
parti. Libéré de toute pression, chacun trouve
électeurs à amadouer ? En tout cas, c’est
chausson à son pied et se lance. Les têtes se
bien parti !
vident, les mains s’agrippent, les dégaines
Arrivés à Surba, par un froid glacial, après
tintent, l’adrénaline monte, la roche se fait
avoir souhaité bonne route aux randonneurs,
dompter...
les grimpeurs se dirigent vers le camping, et
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