
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

                     février 2022 

Les Brèves du 

CLUB…                                   Ca y est, on reprend les brèves, on espère à un 

                            rythme régulier !  Le 1er CA de l'année 2022 a eu lieu 

                       le 26 janvier  et des évolutions  s’opèrent : 

 

 
RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS 

Les 3 principales activités à GEMSA sont l'alpinisme, l'escalade et 

le ski alpinisme. A ces activités s’ajoutent : raquettes, rando, trail, 

VTT, ski de fond, ski nordique qui concourent à garder l’activité 

physique et le lien entre les adhérents tout au long de l’année.  
 

Les responsables :  
Alpinisme : Damien Hedde 

Escalade : Jacques Pontré 

Ski alpinisme : Maxime Soulié, Cédric Jézequel 

et Hélène Guichard pour les activités 

complémentaires Trail, VTT, ski de fond.  
 

N’hésitez pas à les solliciter pour toute 

information concernant la vie de ces activités  

au club ! 

LE CHANTIER COMMUNICATION REPREND ! Et ça ne peut se faire qu’avec vous ! 

Les personnes intéressées par les aspects communication peuvent se faire connaître à la permanence 
du jeudi de 18h30 à 20h ou envoyer un mail à info@gemsa.fr. Elles sont les bienvenues. 
 

 Reprise des "brèves" : petit feuillet donnant des infos sur la vie du club 1 fois par mois.  

Responsable: Claire Villafana.  
Nous recherchons des bénévoles pour le texte et surtout pour la mise en page. 
 

 Relance du journal qui parait environ 2 fois par an.  

Là aussi on cherche des bénévoles pour former une petite équipe. Toute compétence acceptée ! 
 

Le GEMSA et la sécurité: 

Le CA souhaite mettre l’accent sur la 

sécurité dans nos activités de 

montagne. 

Dorénavant toute activité hivernale 

hors secteur sécurisé (pistes de ski dont 

fond) sera encadrée par les initiateurs 

ski alpinisme déjà diplômés (pas de 

changement) ou par les nouveaux 

encadrants disposant du cursus 

« montagne » +  les modules liés à la 

nivologie et la sécurité en groupe. 

A ce sujet nous rappelons que le port 

du casque est obligatoire pour 

l’escalade, l’alpinisme et très fortement 

recommandé pour le ski alpinisme. 
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Nouvelles approches :  

Présentation de la réflexion du groupe 

"nouvelles approches" en lien avec le 

réchauffement climatique, suite aux défis 

proposés par la ville de Grenoble, devenue  

capitale verte européenne 2022.  

3 défis ont été retenus : mesurer le coût de notre empreinte 

carbone, proposer 10 sorties « mobilité douce », participer à 

l'opération zéro déchet et sensibiliser à la biodiversité. 

Vous êtes intéressé-e, envoyer un mail à info@gemsa.fr 

 
 

C’EST BIENTÔT… 

Cinéma Montagne : Festival de  

Banff https://www.banff.fr/tournee-cinema/ 

 jeudi 10 mars 2022 à 20H00 au Pathé Grenoble. 
 

Stages Écoles du Vertical (places limitées) 
    - Techniques Sécurité Falaise : 12-13 mars 

    - Progression en extérieur : mardi ou samedi 

       après-midi en mai 

    - Grandes Voies : Ve 03-Lu 06 juin 

    - et 3 stages Terrain d'aventure en mai/juin 

Rassemblement hivernal Gemsa  

dans les Aravis : 8 au 10 avril 
 

EN PRATIQUE  !  

 Permanences :   

Tous les jeudis de 18h30 à 20h  

au 2 avenue de Beauvert Grenoble.  

Elles permettent de nous rencontrer et 

de nous inscrire aux activités du week-

end.  

Si toutefois vous ne pouvez pas venir, 

vous pouvez téléphoner : 04 56 59 63 58.  

A la suite de la permanence les places 

disponibles sont visibles sur Kananas. 

 Inscriptions aux sorties :  

Ne vous inscrivez que si vous êtes sûrs 

de venir, les désinscriptions étant 

difficile à gérer.  

Les cadres du club sont bénévoles, 

simplifions leur l'organisation !  Et si un 

jour…  Un petit mail ou SMS d'excuses  

sera toujours le bienvenu. 

 

 Les partenaires : réduction sur présentation de la carte 

GEMSA  
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