
Les Brèves du 
CLUB...

Décembre 2022

L’Assemblée Générale du 24 novembre 2022 : 
Avec 75 personnes présentes, notre Assemblée Générale a reçu 
un franc succès. Ce fut l’occasion pour notre président, dans le 
contexte de période post crise sanitaire, de rappeler l’importance 
de l’identité, des principes statutaires de GEMSA et des valeurs 
qui nous obligent, afin de répondre aux attentes de chacun d’entre 
nous. 
Pour l’année à venir la ligne est dorénavant fixée : 
- Faire ensemble,
- Partager convivialité et valeurs,
- Appartenir à un club de montagne à échelle humaine.

Conseil d’Administration : Christine DESBORDES, collège des 
adhérents, et Jérôme CORNET, collège des représentants d’activités, 
rejoignent le CA. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
L’AG s’est terminée par un chaleureux moment de convivialité autour 
des spécialités proposées par les présents et du verre de l’amitié.

Ordre du jour du CA du 
8/12/2022 : 
Accueil des nouveaux membres
Bilan de l’AG
Compte rendu de la rencontre 
avec le groupe « jeunes » de 
GEMSA 
Animations à venir

Descente du Pérolier (Taillefer)

Première sortie de ski de randonnée



Les partenaires : réduction sur présentation de la carte GEMSA

Tête des Chaudières 
Couennes Alpes du Nord 

(Romanche et Vénéon)

PROGRAMME A VENIR : 

Galette des rois : le jeudi 12 janvier
Conférences : 
Le 19 janvier : sur le thème de la biodiversité des Hauts plateaux du Vercors  
par Hervé Tournier (PNV)
Le 2 février : sur le thème « glaciologie au Spitzberg, récits d’expéditions 
scientifiques » par Anne Chapuis  
Ski : tous les 1er jeudis du mois les adhérents proposent et préparent une 
sortie avec un encadrant qui les aide à concrétiser, la première est fixée au 
5 janvier.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 
A l’année prochaine.

Le camp d’été autour du 14 juillet 2023 
est dans les tuyaux. Vous êtes tous 
invités à rejoindre Benoit Pinard pour 
construire cette rencontre. Sans votre 
appui rien ne pourra se faire. 
Contact : info@gemsa.fr

Rassemblement hivernal 
au Monêtier les Bains (Htes Alpes) 
du 24 mars au 26 mars 
les inscriptions 
sont ouvertes.

Sortie randonnée pédestre Sortie escalade


