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dans les Grisons, Suisse). Photo : Cécile Berron, Février 2014.
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Édito
A l'aube de la saison estivale et du fameux camp d'été, retour sur la saison
passée. Bon nombre de car-couchettes de ski de rando ont dû être annulés suite
à une météo défavorable malgré des cars bien remplis. C'est plutôt l'inverse pour
les derniers car-couchettes d'escalade qui n'ont malheureusement pas eu assez
d'amateurs pour partir alors que le temps était plus clément, dommage. Mais
c'était sans compter sur la motivation des plus mordus qui sont partis en voiture
pour goûter à la moquette des dernières neiges ou aux belles falaises du Sud lors
des longs WE que 2014 nous a offerts.
Il faut espérer que le rassemblement à Vallorcine laissera aux gumistes de belles
occasions de courses sous un beau soleil. Vous trouverez en complément de ce
numéro une fiche d'informations pour vous rendre au camp d'été.
Certains ne sont pas sans savoir que le code de la perma a changé en mai, par
contre très peu savent qu'il vient encore de changer, notez-le : à compter du
11/06 il faudra composer le **** en dehors des heures de permanence. Cette
fois-ci c'est la Corse et la Haute-Savoie à l'honneur, certains pourraient imaginer
que quelques gumistes ont pris contact avec le syndic pour trouver une
combinaison mnémotechnique !
Enfin vous aurez sans doute remarqué la nouvelle existence d'une boîte mail
unique pour adresser vos contributions au Crampon. A tout moment de l'année,
n'hésitez pas à transmettre vos articles, récits, recettes, astuces techniques ou
autres à crampon.gums[AT]gmail.com ; l'équipe en charge de la mise en page se
fera un plaisir de les intégrer au Crampon.
On vous souhaite de belles aventures cet été. Rendez-vous à la rentrée pour les
raconter, les faire publier ou exposer vos plus belles prises de vue lors du
concours photo à venir.
Emilie Pérès
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