Juillet-Aout 2022

Les Brèves du
CLUB…
Fin de la Trêve estivale
Reprise des permanences depuis le 18 aout, les jeudis de
18h30 à 20h00, pour vous renseigner, ou vous inscrire dès
maintenant, pour pouvoir participer aux activités.
N’oubliez pas votre certificat médical!

Apéro de rentrée, offert par le club, le 1er septembre à 19h00.
Ambiance conviviale assurée!

Le CA s’est réuni le 07 juillet
Organisation de la rentrée (tarifs, toutes les nouvelles adhésions
passeront par une licence FFME)
Une journée cohésion cadres/bénévoles aura lieu en octobre à St
Michel les Portes
Relance des animations et inscriptions aux sorties le jeudi soir
Tenue des permanences : tous les adhérents peuvent participer à
la tenue des permanences en binôme avec une personne du CA.
Inscription dans kananas dès la rentrée.
Les cadres vont pouvoir bénéficier d’une formation secourisme à
l’automne.

Aout 2022 – Col de La mine de fer

Juillet 2022 WE dans les Alpes Bernoises

De nombreuses activités cet été à GEMSA

• Alpinisme : Sorties dans le Valais, Ecrins, Viso, Vanoise, Vercors

et Belledonne
• Escalade : Stage grande voie dans le Verdon, nombreuses sorties
d’escalade autour de Grenoble
• Randonnée pédestre : Séjour dans le Mercantour, et sorties
régulières
• VTT : Sorties dans le Briançonnais, Matheysine
• Trail : Participation de nos équipes GEMSA au Grand Duc, les
féminines sont sur le podium !, des solos sur l’UT4M et un
binôme à « l ’échappée belle : Duo des Cimes! » Bravo à tous.

Aout 2022 : couenne au rocher
mandrin (Chartreuse)

Fin juin 2022 : Trail du Grand Duc,
édition 2022 : Podium!

LA FRESQUE DU CLIMAT
Mais aussi rencontre autour de la fresque du climat « limiter la
grande casse » qui a permis aux participants de comprendre
l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action grâce à un
travail collaboratif durant 3h

Juillet 2022 Rencontre
autour de la fresque du
climat.

VOUS AVEZ DIT « PASSEPORT »… :
A partir de cette année chaque adhérent pourra bénéficier
des passeports FFME.
Ils sont délivrés par les initiateurs pour les premiers niveaux
ou les instructeurs pour tous les niveaux. Ils témoignent de
l’activité engagée par GEMSA dans le domaine de la
formation et ils permettent de :
- Valider les acquis de chaque adhérent , de se situer, et de
mesurer sa progression
- Aux encadrants en ayant accès au cursus de l’adhérent de le
mettre en cohérence avec la sortie proposée
- Pour ceux qui se destinent à encadrer, certains passeports
sont des pré-requis aux formations diplômantes.

