COMPTE-RENDU COMMISSION ESCALADE DU 25 AVRIL
Etaient présents: Michèle Chevalier, Pauline Raimbault, Constance Nowacki, Danielle Canceill, Coralie
Vilain, Claire Soucaze, Clarisse Villedary, Clémence Lecoeur, Cécile Dartiguenave, Guillaume Blanc,
François Giudicelli, Charles Brossollet, Olivier Fastré, Jan Brzeczkowski, Lionel Aigouy, Jean-Luc
Rudkiewicz, Jean-Baptiste Esmenjaud, Romain Thomas, Romain de Mesmay, Camille Béchaux, Alice
Pigné, Dominique Gosset
Excusés: Monique Hennequin
Programme Bleau
Quelques modifications sont à apporter au
programme prévisionnel présenté par François.
On essaie d’éviter les sites trop hauts (Maunoury,
Eléphant) en plein hiver. Trois lieux de rendez-vous
peu fréquentés sont remis en question : Mondeville,
La Padôle, Le Puiselet. On choisit quand même
d’y maintenir des sorties régulières (une par an),
d’une part pour faire connaître aux gumistes une
grande variété de lieux et de paysages, mais aussi
pour participer, en y grimpant, à l’entretien des
circuits. Le rendez-vous de la Padôle sera fixé à
une autre date printanière que celle de la Pentecôte,
de manière à ce que Danielle ne s’y retrouve pas
toute seule et bien malheureuse.
Le problème du parking d’accès au RdV
Châteauveau/Gorge aux Châts est soulevé. Côté
Chateauveau, il n’est désormais plus possible de
stationner à la Plaine du pommier sauvage. Côté
Gorge aux Châts, le stationnement est toléré, mais
le nombre de places limité. Par ailleurs, le traçage
d’un circuit Jaune à la Gorge aux Châts renforce
l’intérêt de ce site. On scindera donc les sorties
ainsi: l’hiver, rendez-vous à la Gorge aux Châts
avec parking à proximité; l’été, rendez-vous à
Chateauveau, avec parking à la Croix St Jérôme.
Michèle se charge de transmettre au Cosiroc la
volonté des gumistes de participer activement à
l’entretien des circuits (brossage, peinture). Une
demande particulière est faite pour le Puiselet
(Orange, Bleu, et Jaune à tracer), ainsi que pour
l’Orange de l’Envers d’Apremont. Mais le Gums
aimerait aussi qu’on le sollicite pour des projets
d’entretien définis comme prioritaires par le
Cosiroc ou la SNE77.
Pour avoir une meilleure visibilité des participants,
François va envoyer un message sur gums-i
demandant aux gumistes de s’inscrire autant que

possible sur le tableau de covoiturage. Guillaume
suggère que les RDV adéquats pour les familles
et les jeunes enfants soient spécifiés. Jean-Luc se
propose pour recenser.
Rassemblements Toussaint et Noël 2017
Un rassemblement est prévu la semaine du 28
octobre au 5 novembre en Ardèche (Casteljau,
Gorges du Chassezac) organisé par François.
Hébergement en mobile home.
Pour un éventuel rassemblement de fin d’année
(2e semaine des vacances, du 30 décembre au 6
janvier), on commencera par sonder les habitués. Si
un projet se fait jour et qu’une volonté d’annoncer
un rassemblement officiel du Gums se dégage, il
s’agira de le mettre en oeuvre sur le modèle de ce
qui fut fait l’an passé à Orpierre, ou auparavant
dans le Gard et l’Estérel.
Par ailleurs, Jean-Luc signale l’existence d’un
chalet à Rouffach (Haut-Rhin), à proximité de la
Martinswand et des sites de grès vosgiens. Avec une
capacité d’accueil de 50 personnes, elle pourrait
constituer un camp de base pour un rassemblement
(plutôt en saison chaude!), à condition de s’y
prendre bien à l’avance pour la réserver.
Stage d’initiation 2017
Olivier et Coralie se proposent de l’organiser.
On maintient le même tarif et le même principe
d’organisation. Pot d’accueil de la saison
d’escalade prévu le jeudi 7 septembre. Stage en
septembre-octobre comme à l’habitude.
Achat de matériel
On manque de baudriers petite taille. Les
organisateurs du stage d’initiation vont faire le
point et s’occuper de combler le manque d’ici l’été
(voir avec responsable matériel et trésorière).
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Cars-couchettes saison 2017-2018
- Un car d’automne le week-end du 14-15 octobre.
Destination: vallée de la Guisane (Lautaret Cerces). Activités escalade (Cerces), alpinisme
(Pavé, Grande Ruine, etc) et randonnée. Organisé
par Olivier et Alice.
- Un car escalade à la Pentecôte (19-21 mai 2018),
organisé par Lionel. Destination Saou ou Buis les
Baronnies.
- Un car multiactivités (escalade, alpinisme,
randonnée) en week-end de 3 jours (vendredi à
poser) les 15-17 juin 2018. Organisé par Clémence.
A priori, destination Chamonix. Jean-Luc fera
éventuellement des propositions alternatives en
Autriche.
Mode d’organisation des sorties en train
Lionel souligne les difficultés à organiser les sorties
en train, appelées à se généraliser. On souligne
que l’organisateur de la sortie peut demander
des inscriptions fermes, éventuellement avec
versement d’acompte, longtemps à l’avance, afin
de pouvoir réserver avec sérénité des billets de train
intéressants. Lionel va rédiger un ‘vade-mecum
de l’organisateur de sortie’ que l’on complètera et
mettra à la disposition des joyeux volontaires afin
de faciliter leur travail.
Mise à jour de la Faq sur le site web : en cours
Renouveler l’atelier “parade”?
Claire est motivée “à bloc” pour organiser une
deuxième édition de l’atelier parade lors d’une
sortie bleausarde. Date à définir.
Perspectives et stratégies pour l’obtention de
créneaux en salle en 2017-2018
Nous avons la possibilité pour la première
fois d’obtenir un créneau régulier sur un mur
d’escalade parisien le vendredi soir (hors vacances
scolaires). Il en coûtera environ 300 euros au club
pour toute la saison. La commission approuve ce
développement avec enthousiasme sous réserve de
l’accord du bureau. L’expérience de la première
année sera déterminante pour la poursuite ou non
de cette activité.

Organisation pour le camp d’été
Une proposition Haute-Maurienne est venue
s’ajouter aux idées précédemment émises (Dolos,
Picos de Europa). Le dossier défendu par Jean-Luc
emporte le morceau. Le rassemblement aura donc
lieu au camping municipal de Bessans. Jean-Luc
se charge de contacter le camping et de rassembler
les informations utiles à diffuser aux gumistes dans
le prochain Crampon et sur gums-infos.
Initiation à l’alpinisme
Une ou des sorties d’alpinisme accessibles
aux débutants sont prévues à l’occasion du car
‘Mercantour’ de Pentecôte.
Week-end ‘perfectionnement’ en juin
Ce week-end aura lieu à Saffres les 17-18 juin et
sera l’occasion pour les participants de se fixer
et d’atteindre, avec l’aide des autres, un objectif
défini à l’avance en fonction des points faibles de
chacun. Niveau au moins 5c en tête. Camille et
Olivier à l’organisation.
Participation à un ‘déséquipement’
Camille propose que des gumistes participent à
un des week-ends de nettoyage des installations
obsolètes organisés par Mountain Wilderness. La
date du 26-27 août est choisie. Camille s’occupe
d’annoncer, d’étudier les possibilités de transport
et de voir selon quelle procédure les frais pourront
être considérés comme des dons à MW.
Nouvelles de l’initiative Respecter Bleau
L’appel pour le respect des blocs à Bleau a
été lancé il y a plusieurs semaines. Une bonne
dizaine de clubs de la région parisienne l’ont déjà
signé (dont CAF-RSF, CAF-IdF, CIHM…), une
trentaine d’individuels également. Cet appel a été
traduit en anglais, italien allemand, espagnol grâce
aux gumistes polyglottes. Il a été signé également
par Block Out, par le site bleau.info, par l’ONG
GreenSpits… Il reste à poursuivre sa promotion
par tous les moyens (forums, réseaux sociaux…)
en particulier vers les grimpeurs étrangers et faire
une affiche déclinable en tracts. À suivre…
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