
Septembre – Octobre 2022

Les Brèves du 
CLUB…

Assemblée Générale

Jeudi 24 novembre à 19h
Un moment important dans l’année pour la vie du club. 
L’occasion de rencontrer des amis ou de nouvelles 
personnes, de découvrir ou redécouvrir le 
fonctionnement du club et de ses activités, de poser des 
questions, de participer à l’élection du CA…
A la Maison des Sports à Eybens

Quelques photos de cet automne

Arête sud Dibona
18 septembre 2022

Groupe Autonomie
alpinisme au Cornafion le 

1er octobre

Trail à la Grande Sure le 18 
septembre (sortie en 
mobilité douce)



Escalade au Désert 
de l’Ecureuil le 7 

octobre

Nettoyage de la « coulée de verre » à la 
Bastille, le 1er octobre, par le groupe 
Nouvelles Approches, en collaboration 
avec Chartreuse Propre

Dernier CA : le 29 septembre 2022

Ont été abordés, entre autres, les points suivants : 
- préparation de l’AG
- relance de soirées au local, sous forme de films, conférences, 

soirées à thème ou même de soirées apéro-dinatoire. 

Cédric nous propose de nouveau de farter nos skis durant cet 
hiver/printemps moyennant une petite contribution. 

Petit rappel : les confinements pour raisons sanitaires sont 
terminés. Les inscriptions pour les sorties du week-end auront à 
nouveau lieu en priorité à la permanence. Les places restantes 
seront diffusées par les moyens électroniques du club. Si vous 
ne pouvez pas venir, vous pouvez aussi vous inscrire par 
l’intermédiaire d’un(e) ami(e).



DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS

Escalade

Des places restent pour les formations
escalade.
Le recyclage de 5 cadres FFME a été
effectué avec succès (Jérôme, Jacques, Yves,
Thomas, Christine).
Deux nouveaux initiateurs escalade (Nathan
et Régis) ont été reçus au stage théorique
FFME, il leur reste à faire un complément de
20h de stage pratique, ils pourront bientôt
encadrer. Bravo à eux !

Trail

Le mardi soir des séances d’entrainement /
fractionné / PPG ( tous niveaux) sont
proposées autour de Grenoble.
Les sorties trail nature se poursuivent le
mercredi .

Ski

La saison se prépare. Les révisions de recherche
DVA vont commencer mi-novembre.
N’oubliez pas de consulter la page d’accueil du
Gemsa ou Kananas pour vous inscrire.



Le club ne fonctionne que grâce à ses adhérents

Des coups de main sont nécessaires pour la permanence du 
jeudi soir. Si vous avez un peu de temps n’hésitez pas ; vous 
aurez même la chance d’être formé(e) si besoin. L’inscription est 
à faire sur Kananas.

De même, l’équipe communication a 
besoin d’être renforcée. Vous pouvez 
vous manifester en adressant un mail 
à : info@gemsa.fr

Infos diverses

Le festival « films de montagne » aura lieu au Palais des Sports de 
Grenoble du 8 au 12 novembre 2022. 
La bourse aux skis / matériel de montagne aura lieu le 11 
novembre au Palais des Sports. Le club aura un stand pour 
présenter ses activités.

Les partenaires : réduction sur présentation de la 
carte GEMSA

Nous vous souhaitons un excellent automne ! 

mailto:info@gemsa.fr

