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Chers membres du Gafm,
Voici quelques mots pour clore cette saison 2012.
Une année assez difficile pour les sorties proposées par le groupe, puisque que les week-end de la deuxième
partie de saison ont été marqués par le mauvais temps. Dix-sept courses donc réalisées sur la totalité du
programme. La participation est très bonne pour les activités comme la marche et le vélo, bonne pour le skialpinisme et la montagne et moyenne à faible pour l'escalade. Le point culminant de l'année est sans doute le
sommet de la Dent Blanche qui était le seul sommet proposé.
Plus de haute montagne pour les jeunes avec quelques sommets de préparation qui les ont amenés à leur
premier 4000, le Bishorn. Le 80% des activités ont été réalisées selon le programme, le restant annulé, comme
pour les adultes, à cause de la météo. Une participation légèrement inférieure à l'année précédente. J'ose
espérer que les jeunes se responsabilisent un peu plus et qu'ils soient plus réguliers dans les différentes sorties et
entraînements proposés. Il faut comprendre qu'il est très difficile d'organiser des sorties quand une fois on a 13
inscrits et que la fois suivante seul deux personnes prennent contact. Difficile donc de prévoir les transports et
autres réservations aussi bien que de vite trouver ou vite annuler un 2ème ou 3ème moniteur.
L'organisation d'un programme jeune en collaboration avec Jeunesse + Sport n'est donc pas simple. Il faut
posséder une structure, le Gafm avec ses moniteurs et guides, pour présenter un programme qui doit être
accepté par l'Office des sports, cela afin de toucher les subventions J+S. Le groupe a la chance de posséder un
bon nombre de moniteurs, aussi bien pour l'alpinisme que pour l'escalade ainsi que pour le ski. Mais J+S c'est
aussi un grand travail de bureau puisque l'on collabore avec l'administration cantonale. Toute cette belle activité
informatique, un peu ingrate il est vrai, est réalisé par le coach J+S, actuellement Françoise. Françoise est dans
l'aventure depuis le début, et désire se retirer de cette fonction à la fin de cette saison. Je tiens donc à la remercier
et j'espère rapidement trouver un remplaçant pour ce poste indispensable.
Tout cela est mis en place pour que les jeunes puissent bénéficier des conseils et de l'expérience des moins
jeunes dans nos activités, qui comportent des dangers, tout en étant sécurisées par l'encadrement des moniteurs
et des guides. J'ose espérer donc que ces jeunes s'investiront eux -même par la suite.
J'aimerais aussi que certains d'entre eux, adultes maintenant, aient la motivation d'organiser des sorties sur le
programme adulte. J'en profite pour citer ceux qui ont participé au groupe jeunesse: Jean-Marc, Christian, Alex,
Nico, Martin ainsi que les moniteurs qui les ont secondés.
Comme on peut s'en rendre compte au fil de ses dernières saisons, les organisateurs de courses sont toujours les
mêmes, certes motivés, mais je pense que certaines activités, comme l'escalade, pourraient être dynamisés par
des plus jeunes qui proposeraient des sorties. C'est aussi à cela que doit servir le groupe jeunesse, pour que le
Gafm puisse continuer à présenter un programme éclectique et riche. Le futur programme qui vous sera présenté
est encore provisoire, il reste encore de la place donc. Je remercie les organisateurs de course: Gérard,JeanClaude,Narcisse, Jean, Françoise, Laurent, Jean-Marc, Yann, Matthias et je pense les retrouver tout aussi
motivés, au vu du programme provisoire, pour cette nouvelle année 2013. J'ai trouvé la formule sms pour les
sorties dans la journée ou dans la soirée très intéressante, j'espère qu'elle pourra être complété par la newsletter
du site gafm.ch.
Pour que toutes ces activités se réalisent, que les courses puissent continuer à être subventionnées, pour que les
comptes des jeunes puissent être égalisés ( c'est la première année ou l'on est déficitaire ), pour tout cela, il est
impossible de ne pas parler du plus grand bébé du Gafm, le refuge. Impossible également de parler du refuge
sans mentionner son ange gardien, Jean, secondé par Monique et Jean-Claude. Je crois qu'il est important de
dire qu'il s'agit là du poste le plus indispensable au bon fonctionnement du Groupe d'alpinistes dans sa forme
actuelle. Un grand merci donc à Jean et à tous ceux qui ont participé au bon fonctionnement du refuge. J'aimerais
aussi mentionner la commune de Muriaux pour le réaménagement de l'accès au point de vue des Sommêtres.

Le sentier est donc sécurisé, peut-être aussi grâce à la nouvelle croix dûment portée par certains membres du
groupe.
Le comité s'est retrouvé comme de coutume cinq fois dans l'année, une pensée donc à ceux qui m'ont supporté,
secondé, corrigé durant ces soirées.
Merci aussi à Antoine pour le site legafm.ch
Je vous informe également que Gervaise Voisard, membre du Gafm depuis une année a atteint le sommet de
l'Aconcagua cet hiver.
Thomas Wermeille, Président du Gafm
Les Emibois, janvier 2013

