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A propos des perspectives estivales
Text e : Thibaut Devolder

Hé oui : il m’arrive de prendre ma plume-souris pour autre chose que vous promettre le paradis sur terre avec 15 euros 24 et un mars en plus. Donc pas
question aujourd’hui de publicité mensongère pour l’activité cars-coucheries et/ou Mercantourisme. (Quoique : il y a un mégacar cosmique de 5 jours début
mai destination Oberland, pensez-y, rêvez-y, et plus si possible). Je renonce également à aborder les sujets qui fâchent (la pyramide des âges du club des
clubs, l’abîme de sa trésorerie car-couchette) ou les sujets sur lesquels on peut réfléchir sans résultat tangible des heures entières (le contenu du sac de
Daniel Taupin, la ‘‘méthode’’ organisationnelle de JFH, la manière de mettre cinq gumistes d’accord)…
Simplement, je voulais aujourd’hui lancer le débat (c’est à la mode) sur de perspectives estivales : faire campagne () pour une première idée de
rassemblement de cet été, et puis faire un sondage (bien sur) sur les candidats intéressés.
Bon, tout ça pour dir e que si
vous avez des velléités d’envie,
du désir , voir e simplement une
inclination à r ejoindr e un camp gums cet été, dite le moi,
puisqu’il par aît que je suis censé centr aliser les infos. De plus, si
dans votr e entour age (gr and oncle, ar r ièr e cousin, voir e
quelqu'un qu'on connaîtr ait, ou pir e, un gumiste) il y a un humain
musculair ement pas tr op par esseux qui cher che quoi fair e avec
qui cet été mais n’est pas destinatair e de la pr ésente
convocation, qu'il, elle (ou autr e) se manifeste !

Pour cela, qu’il r envoie son cer tificat médical avec le for mulair e XG5
bis, liasse n°4 ’, talon mauve, à destination de T. Devolder qui
centr aliser a (démocr atiquement, statuts 1 9 4 8 du club oblige) les
infos apr ès encaissement du chèque à l’or dr e de TD, que vous ne
manquer ez pas de joindr e, bien sur (r éfor me 2 0 0 3 des statuts).
Ceci le plus r apidement possible et la semaine der nièr e au plus tar d,
sous peine d’agios démesur és.

Donc, pour ne pas tour ner autour du
pot plus longtemps, une pr emièr e idée
de r assemblement concer ne un lieu loin des foules dans le val
Veny, ver sant italien du M ont Blanc, suite à une idée de Geor ges
Tsao. Il y connaît « un petit camping sympa, "La sor gente" », et
par aît-il «on y mange tr ès bien à l’accueil-épicer ie-r estaur antbar », et puis c’est au pays du far niente. Voilà qui devr ait

contenter une bonne par tie des gumistes. Pour ce qui est du
calme et de la tr anquillité, ça ser ait cer tainement r éussi si les
camionneur s continuaient à bloquer continuaient à bloquer
l’accès au tunnel et s’il ne vous fallait pas subir mon fils, son
tr ansit intestinal et ses hur lements apocalyptiques. M ais on s’y
fait pr esque en quelques mois, je vous le gar antis.

Cer tes, le Val Veni est
sur tout connu pour les
gr andes voies fatidur es, a pr ior i pas for cément compatible avec
un r assemblement un peu lar ge. M ais sauf si on veut
absolument tout fair e en par tant à pied du camping, un peu de
voitur e nous mène aux glacier s débonnair es du gr and Par adis
ou du ver sant italien du Valais. La vallée des Glacier s est
également accessible assez r apidement par le petit St Ber nar d
et, selon Yvon, il y a là des ar êtes mixtes tr anquicool (PD) et
sauvages. Si on lie ça aux possibilités locales dans le genr e pas
tr op engagé comme : gr impe au soleil (pr omis jur é) en face sud
de l'aiguille Cr oux, enver s des aiguilles de Tr élatête, accès à la
vallée blanche par Tor ino, gr impe spor tive au sec (je m’y engage)
ver s Dalmazzi, ça commence à fair e pas mal de possibilités, tous
styles de gr impeur confondus…
Pour convaincr e les timides indécis: par ticiper au camp d’été,
c’est pr endr e cer tes le r isque d’êtr e popular isé par la r ubr ique
phar e de notr e jour nal... Sachez que la gloir e est au pr ix de ces
quelques souffr ances et des commentair es fleur is de Danielle

sur vos misèr es anatomiques... Avec un peu de chance, on ne
par ler a pas de vos misèr es et cette pr omesse n’engage
natur ellement que moi. Et puis apr ès tout, l’essentiel est qu’au
camp de l’an der nier , 1 0 0 % des gumistes sur vivants étaient
encor e en vie à la suite du r assemblement.
Encor e quelques mots pour les quelques jeunes insolents que j’ai
essayé de br ancher sur le r assemblement estival et qui m’ont
r épondu : « Quoi ? Aller au r assemblement gums ? T’es ouf, cet
été, j'ai envie de fair e autr e chose des r encontr es du tr oisième
age... J’aspir e aux tr ès hot tempér atur es, moi ! ». Je leur dis
stop : le camp, ça va déchir er ! D’abor d, ils pour r ont également
fair e des r encontr es du pr emier age, (voir ma r emar que sur la
tr anquillité du site), mais en plus il se pour r ait qu’il y ait toute une

Pour comm encer

Le Val Véni

Pour p lus de dét ails …

hor de (n ≥ 2 ) de gaulois immatur es et impétueux (des
jouvençaux, quoi). L’éclate. Il par aît même que cer tains d’entr e
eux, ne ser aient pas des enfants de gumistes authentiques…Si,
ça existe. Suivez mon r egar d.
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