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Il coure il coure le gumiste. Il est passé par Vassieux, par Larche, par
Arolla. Il s'est blotti dans des gîtes chaleureux, des refuges confortables,
a découvert des lieux dit d'aisance avec une météo locale venteuse très
joueuse. Il repassera par les calanques, après cette année une farce
topo bien emmenée. On le retrouve à la perma en compagnie de Pierre
Allain et Gaston Rebuffat, ou chez lui pour nous conseiller un livre
instructif sur le risque avalancheux. Le gumiste aime à partager ses
émotions, aussi par écrit. C'est chouette.
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C'est un beau crampon pour un passage de relais entre Jacqueline
Vaisserman et moi pour la direction de la publication. C'est en 2009 que
Jacqueline avait pris la suite de Francis Massart. Francis qui nous avait
récupéré notre franchise postale. Et oui, des fois c'est aussi ça le
crampon, un peu d'administratif.

Imprimeur :
Graphi Chromy
Immeuble ACMO - 10 avenue Réaumur
92140 CLAMART
------

Le crampon c'est aussi une équipe qui réalise la mise en page (j'ai essayé
un fois … vaut mieux être un peu expert … avec moi les images
caracolaient dans tout les coins), qui travaille avec l'imprimeur Graphi
Chromy, qui édite des étiquettes, qui met sous enveloppes, et dépose à
la poste.
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Le crampon c'est les gumistes. La feuille ronéotypée du début du Gums
continue toujours. Comme le montrait le résultat du sondage paru dans
Le Crampon n°352 de juin 2010 : « Le crampon, c'est le lien entre nous »

Illustrations bienvenues (pour la couverture,
format vertical : au moins 1300x1800 pixels)

Bonne lecture ! Et … à vos plumes
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