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Et oui, cette fois-ci c'est votre président qui rédige l'édito du Crampon... Notre
cher rédac-chef a en effet souhaité ouvrir régulièrement les colonnes de l'édito à
d'autres gumistes. Voici donc l'occasion de faire un bilan contrasté de ces derniers
mois: 3 gumistes au sommet d'un 8000m (bravo Denis !), de nombreuses fantastiques
courses de ski,et bientôt un camp d'été où nous serons nombreux, au pied du Grand
Paradis.
Mais aussi, une série-record d'annulations de car-couchettes... Il y a d'abord eu cet hi
ver très avalancheux, et son corollaire d'annulations, prudence oblige. Le nombre ex
ceptionnel de victimes d'avalanche cette année, deux fois supérieur à la moyenne,
nous porte à croire que notre prudence était fondée...
Mais la prudence n'explique pas à elle seule ces annulations. En effet, c'est bien le
manque de participants qui nous a obligé à annuler le car en Oisans, malgré de par
faites conditions de neige. C'est également le trop faible nombre d'inscrits qui a eu rai
son du car multiactivités du Caroux. C'est enfin cette même désaffection qui met
aujourd'hui en danger le car randonnée-alpinisme de la fin juin. La politique volonta
riste de partage des cars entre associations n'y fait rien, car les autres clubs sont
confrontés à des situations similaires.
C'est pourquoi il est fondamental de relancer nos activités, dont l'effectif peine à se re
nouveler. Et c'est dans l'espoir d'y remédier que nous organisons en septembre-octobre,
un «cycle d'initiation à l'escalade» sur 6 dimanches à Bleau et en falaise. Ce stage ou
vertement racoleur est destiné aux débutants. Son succès dépend largement de votre
publicité. Faites le donc savoir autour de vous !
Thibaut Devolder
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our compléter l'éditorial du président, le rédacteur (pas en chef) et Claude Pastre qui
est l'inspirateur et la cheville ouvrière de cette évolution, ont le plaisir de vous annon
cer que ce numéro est un Crampon libre (ou déchaîné comme on voudra) qui a été en
tièrement réalisé avec Scribus. Il comporte encore des imperfections de jeunesse mais
il s'améliorera au fil des prochains numéros… Un grand merci toujours à ceux qui
l'alimentent.

