Les trois Gums à Saint Léger
11/12 janvier 2013 : AG du Gums National
par Mireille Morineau

Tout le monde le sait, nous sommes trois et
nous ne faisons qu’un : un Gums National
dont l’Assemblée Générale était organisée
cette année par le Gums de Paris. Les
Parisiens, ayant « squatté » le car-couchettes
en direction de Saint Colomban, ont atterri
dès potron-minet à la porte du refuge du
Pressoir à Saint Léger, en Maurienne, juste
en face des falaises. Ensommeillés mais
décidés à profiter du soleil prévu seulement
pour la matinée alors qu’en fait il fut présent
tout le week-end, les cinq valeureux gumistes
parisiens (François, Claire, Thibaut, Yanis et
moi-même) partirent à l’assaut des couennes
de « gneiss à biotite et grenats », comme l’a si
bien dit Claire sur le blog.
Yanis sur le gneiss :

D’abord, l’AG, ensuite la ripaille et les boules
de neige.
Les voilà ! Patricia, l’ex-présidente du Gums
d’Aix et le nouveau bureau du Gums d’Aix :
Laureline, nouvelle présidente et Ronald,
nouveau secrétaire. Et pile à l’heure, 16 h
30, voici ceux du Gums d’Annecy ! Claude
qui est trésorier, Nathalie la nouvelle
présidente et Colette, Nicolas et Christelle
des « canyonneurs » émérites.
Ça bouge dans les sections : un nouveau
bureau pour Aix, une nouvelle présidente
pour Annecy qui l’année dernière n’en avait
plus et gérait la présidence en collégialité. Et
Paris qui roule et grimpe du milieu de la nuit
jusqu’au coucher du soleil !
Les sections d’Aix, d’Annecy et de Paris
présentent les rapports moraux. Beaucoup
d’énergie est dépensée pour la formation,
sur les achats de matériel (tout le monde est
d’accord sur l’achat du Mammut Element
Barryvox). L’échange a bien sûr porté sur les
activités, mais aussi sur les adhésions aux
fédérations, les mineurs au sein d’un club, les
réunions inter-Gums… et s’est continué avec
une désormais traditionnelle Clairette de Die
et un savoureux repas concocté par le maître
cuisinier du Pressoir... Classe !

Et comme dans le blog, elle ajoute : « Entre
ripaille, gneiss et boules de neige», vous
voulez savoir la suite …
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Le lendemain, il fait frisquet. La météo avait
prévu du mauvais temps. Le soleil pourtant
ne nous a pas lâchés ! Allait-on hésiter ? Que
nenni. On avance sur un chemin au-dessus
de la falaise, puis direct à travers la forêt,
aussi haut qu’on peut dans la neige. Juste
une pause pour le pique-nique et… une
pétanque spéciale inter-Gums des neiges !
(photo ci-contre)
On discute encore et encore en descendant,
en glissant et s’enfonçant dans la neige
poudreuse, ce fut une superbe journée !
On est prêt à recommencer. L’AG du Gums
national c’est une fois l’an. N’attendons pas.
Concoctons des inter-Gums !
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