
CELA S’EST PASSÉ EN FÉVRIER  :

Les Brèves du 
CLUB...

Mars 2022

Suite au nouveau protocole sanitaire le port du masque 
n’est plus obligatoire lors de la permanence et le bar est ouvert…

SKI DE RANDO : 
 Séjour dans le beaufortain (2 jours) malheureusement  
le temps était loin d’être idéal.
 Séjour dans le Queyras (1 semaine), beaucoup de belles 
sorties en dépit du manque de neige.
 Et aussi, sorties en semaine et le week-end proposées 
régulièrement et bien appréciées des participants.

Sans oublier le SKI DE FOND : 
Week-end skating proposé à Bessans, 
séjour de 4 jours dans le Jura et 

le TRAIL : entrainement proposé tous 
les mercredis soir

ALPINISME : 
Belle sortie à la Pointe du Sifflet



CÔTÉ FORMATION : 
Emmanuel Obermyer vient renforcer l’équipe 
escalade en tant qu’initiateur  
« Structures Artificielles Escalade FFME». 
Nous lui souhaitons la bienvenue et  
le remercions par avance de son aide. Inscrit 
au stage initiateur escalade « Sites Naturels 
Escalade » il recherche des coéquipiers 
pour préparer son passeport escalade bleu. 
N’hésitez pas à nous contacter :  
info@gemsa.fr. PROJETS À VENIR

Les dernières places pour le 
rassemblement hivernal au Grand 
Bornand du 8 avril au 10 avril 2022  
sont à prendre. Ce sera un moment 
bien sympa. N’hésitez pas à vous 
inscrire.
Et le programme escalade de printemps 
et école du vertical sont disponibles 
sur le site de Gemsa. A consulter sans 
modération pour les intéressés.

Et....
PARTICIPATION DU GEMSA À L’AG CD FFME 38 : 
Cela a été l’occasion de découvrir plus finement les projets FFME proposés pour les mois à 
venir : nettoyage des voies d’escalade naturelles, découverte en juin des voies d’escalade à 
l’Alpe d’Huez.

Les partenaires : réduction sur présentation de la carte

Et  il y a des cadres qui s’en 
vont vers d’autres horizons :  
Nous connaissons tous 
Jacky qui a tant donné  
de son temps avec 
ses immenses qualités 
humaines et les valeurs 
qu’ils partageait avec nous. 
Jacky quitte la région pour 

un nouveau parcours maritime. Alors bon 
vent Jacky, prends soin de toi.  La famille 
GEMSA te garde un anneau libre. 


