
Mai – Juin 2022

Les Brèves du 
CLUB…

Barbecue du club

Le vendredi 10 juin à 18h30
Les Essarts Montbonnot dans un verger
Chacun amène une salade, un dessert 
ou une boisson
GEMSA s’occupe de la viande

Inscriptions obligatoire sur kananas

Participez à
la Grave ’ y cîmes

avec GEMSA

De nombreux ateliers 
sur le glacier de la 

Girose avec des guides 
et des instructeurs

Tarif préférentiel pour 
les adhérents FFME 75€
Hébergement, repas du 

samedi soir et 
téléphérique inclus

Inscriptions sur Kananas
Avant le 9 juin

Vie du club

Le CA s’est réuni le 13 avril avec, à 
l’ordre du jour, la gestion des 
équipements de protection 

individuelle prêtés ou loués par le 
club, l’encadrement des sorties

d’ escalade, la formation 
secourisme pour les encadrants.



Courant mai, des sorties « nouvelles approches » :
• Sensibilisation aux rapaces le 14 mai, 
• Sortie escalade mobilité douce à Chamechaude avec approche 

en bus et retour en vélo le 15 mai,
• Ramassage de déchets à partir de La Tronche le 15 mai ou à 

partir de la Combe de l’Ours le 21 mai (Mountain Riders), 

A venir
• Sortie zéro déchet le 18 juin,
• Sortie Flore en juin,
• Soirée fresque du climat au local de GEMSA,
• Inventaire de la flore alpine rencontrée lors des sorties,
• Calcul de notre empreinte carbone lors de nos déplacements

Le groupe « nouvelles approches », 
initié par des adhérents, s’est réuni 

le 31 mars.
Les thèmes de notre impact 

carbone lors de nos déplacements et 
de notre impact sur la biodiversité 
lors des sorties ont été abordés. Les 
premières actions ont été lancées

Sans oublier les sorties 
VTT, escalade, rando… 

que vous pourrez 
retrouver sur le site de 

Gemsa.



Daniel Colin nous a quittés ce lundi 9 mai, 

discrètement, victime d'un mal qui le rongeait 

depuis deux ans.

En compagnie de son épouse Jacqueline, il aura 

mené une vie sportive de montagnard accompli : 

vélo, randonnée, escalade, alpinisme, ski 

alpinisme, ..., dans tout l'arc alpin, 

Mais l'escalade et le ski alpinisme furent sans 

doute ses activités majeures.

Breveté Instructeur de ski alpinisme FFME, 

promotion ENSA 1980, il multiplia les ascensions de tous niveaux.

Il encadra de nombreuses courses dans différents clubs de montagne de 

Grenoble, dont son club d'entreprise EDF, égayées par son humour et sa bonne 

humeur.

Son départ laissera un grand vide pour tous ceux qui l'ont côtoyé.

La saison de ski touche à sa fin, avec, en 
apothéose, un magnifique
rassemblement hivernal dans les Aravis,

mais surveillez Kananas, quelques
beaux sommets glaciaires peuvent
encore se skier…

Nouveau partenaire : le Vieux campeur : 
sur présentation de la carte Gemsa,

une réduction immédiate de 12% 
s’applique hors promotions et exclusions.

A noter : nous cherchons des bénévoles 
pour nous aider à assurer les

permanences du jeudi soir (les personnes 
intéressées peuvent se faire

connaitre via le mail info@gemsa.fr ou en 
téléphonant le jeudi à partir de

18h30 au 04 56 59 63 58, tout le monde 
peut participer).


