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éditorial
À l’heure où les feuilles commencent à tomber, le froid à paralyser, où les blessures de
la fin d’été ne sont pas encore cicatrisées, il
se trouve quand même quelques raisons de
se réjouir. Comme le montre le rapport moral
présenté à la dernière assemblée générale, le
GUMS n’a jamais été aussi vivant et ses effectifs aussi nombreux lors des dernières décennies. L’exemple le plus frappant en a sans doute
été le stage d’initiation à l’escalade où les gumistes se sont massivement portés volontaires
pour encadrer la nouvelle promotion, pour le
plus grand bonheur des stagiaires, comme le
raconte ici Blandine. Décembre, c’est également le début de la nouvelle saison de ski de
randonnée : afin de s’y préparer au mieux, on
trouvera dans ce numéro d’utiles fiches techniques. Les gumistes en forme fartent, donc,
et ceux moins en forme vident leur fine et dégustent des mousses.
Enfin, comme beaucoup le savent, un boi-
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teux (moi-même...) se propose de remplacer
un manchot au poste de président (vote le
18 décembre en comité directeur...). Mais quel
manchot ! Un manchot Empereur ! Je tiens ici
à saluer l’action de François ces dernières années, qui a fait vivre l’esprit du GUMS. Je pense
par exemple à la politique d’accès des sports
de montagne à tous, particulièrement envers les
étudiants. Grâce à son humour, les commissions
escalade et autres réunions ont été un vrai bonheur. Bon rétablissement à lui et qu’il retrouve
vite le contact du rocher. Merci évidemment
aussi à Samuel et Hélène pour leur engagement
et leur disponibilité, puisqu’ils cèdent eux aussi
leurs places de secrétaire et vice-présidente
pour un renouvellement partiel du bureau.
Bonne lecture, et surtout bonne nouvelle année
2014 à tous,
Romain Thomas.
PS : Et pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez
à vous réabonner au Crampon !

