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Le GUMS et le prosélytisme
Si je ne savais pas les vertus thérapeutiques de la montagne, de la neige, du froid,
du rocher, je me demanderai bien pourquoi lorsque je suis en société je ne me peux
m’empêcher de parler du GUMS autour de moi. Je me transforme en un fin
rabatteur en quête de prosélytisme, dont les succès se compteraient en nombre
d’adhésions par an. Surtout lorsque la personne en face me dit qu’elle envisage de
faire de l’escalade à Bleau avec le CAF, alors là je dis qu’il existe d’autre club tout
aussi sympathique et encore plus car plus petit et que très vite l’on apprend à se
connaître, et qu’une franche camaraderie existe, et que… et que…
Pourtant, je ne suis pas sûr de l’avoir convaincu. Si peut-être, de faire de la
montagne. Et puis en plus, si ça se trouve, elle l’était déjà, je veux dire convaincue.
Je ne sais pas si c’est moi, mais en général je recrute peu ; Je crois que je vais
demander à Thibaut sa recette. Il recrute, et en plus il trouve même des volontaires
pour tenir la perma. Très fort ce Thibaut. Moi, c’est une à deux personnes par an et
qui en général ne reviennent pas. Non, je ne demanderai pas à Nicolas sa méthode, à
moins de vouloir me séparer de ma femme. Car pour Nicolas c’est la seule façon de
trouver sa moitié. La vraie. S’il elle ne revient pas, c’est qu’ils n’étaient pas fait l ‘un
pour l’autre. Mais alors quel taux d’échec ! Et c’est en plus vrai pour ses amis qui
viennent en couple !
Bon là je m’égare. Au final donc, si on s’amuse à faire la moyenne, c’est tout au plus 1
à 2 personnes par an et par gumiste. J’attends que Stéphane et son fichier sur les
gumistes me le confirme Donc les amis, tout ça pour dire qu’il faut continuer à faire
de la pub autour de nous ! A bientôt.
Ah ! J’oubliais, il faut que je vous rappelle de ne surtout pas oublier le prochain
rendez-vous du 15-16 mars. On compte vraiment sur vous !!! Donc, t ous à la perma
le W E du 15- 16 mars, pour la réf ect ion du t oit de la perma.
Eric Portier

