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ÉDITO
Avec le Crampon de juin, pour vous accompagner cet
été ne perdez pas la feuille volante ‘Rassemblement en
Valgaudemar’. Et pendant vos ex-capades et es-cursions,
pensez donc à photographier gumistes et petites fleurs
pour participer au concours photo annuel à la rentrée.
2018 n’est pas tout à fait anodine puisqu’on fêtera bientôt
les 70 ans du Gums. Ce sera au printemps prochain,
mais il n’est jamais trop tôt pour s’y préparer. Par
exemple, parce qu’on ne rend jamais assez justice au
passé qu‘en imaginant l’avenir, on tirera pour l’occasion
un numéro exceptionnel, le Crampon des 100 ans :
écrivez-y dès maintenant vos articles de 2048 ! A envoyer
à l’adresse habituelle. Enfin, faites attention lors des
réinscriptions : avec le système en ligne privilégié par
beaucoup, de plus en plus de gumistes linocéphales
oublient de cocher la case ‘Crampon’ sur le formulaire de
la Ffcam, et s’étonnent ensuite de ne plus recevoir leur
revue favorite. Que deviendrions nous sans nos
lecteurs ? Cochez donc, cochez vous dis-je !

François Giudicelli
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