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ÉDITO
Un maousse Crampon que voici ! Normal, les gumistes ont papillonné partout ce
printemps et butiné en conséquence photos et souvenirs. En plus des 40 pages du
Crampon régulier, ne perdez pas la feuille volante ‘camp d’été’ qui rassemble les
informations utiles pour rejoindre le rassemblement de la Bérarde. On se permet
cette année d’insister particulièrement sur les conditions d’assurance lors de ce
camp. En effet, l’assureur historique du Gums (la Maif) a enclenché les hostilités
contre le contrat qui le liait au Gums depuis 2004. Depuis plusieurs années, on sentait
qu’ils étaient à l’affût d’un prétexte pour le revoir à la hausse (ou s’en débarrasser !),
et voilà, c’est arrivé : une nouvelle interprétation des termes du contrat cesse de
couvrir une partie des activités du Gums, ce qui forcerait, pour continuer dans les
mêmes conditions, à tripler notre cotisation… Le Comité Directeur devra dénouer
cette situation très prochainement. Il est malheureusement peu probable que nous
retrouvions ailleurs les conditions plutôt avantageuses que nous avions hérité de
2004. Il est donc plausible que nous mettions fin, en ce qui concerne l’activité
escalade, au système d’assurance collective qui faisait la singularité du Gums, et que
tous les grimpeurs aient, dès la saison prochaine, à souscrire une licence fédérale afin
d’être couverts, comme c’est déjà le cas pour les activités d’alpinisme. Seule la
section randonnée pourrait alors échapper à l’obligation de licence. En attendant,
rassurez-vous: toutes les activités de cette saison restent couvertes, MAIS on insiste
plus que jamais sur le fait que l’alpinisme, tel que pratiqué à l’occasion du
rassemblement de la Bérarde, requiert la souscription d’une licence FFCAM
(rapidement rentabilisée avec les réductions en refuge). Mettez-vous à jour ! Et
profitons de toute occasion pour rappeler l’assureur militant à ses idéaux…
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