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QUOI DE NEUF DU CÔTÉ « LE CRAMPON » ?
Et bien sa mise en ligne simplifiée !... Il est de nombreux
gumistes qui donnent de leur temps (parfois dans l'ombre) pour
que le club ait une bonne visibilité et soit ce qu'il est aujourd'hui.
Par exemple, grâce au travail de l'équipe « Ouebe », dorénavant
le Crampon devrait être mis en ligne sur le site du Gums
« facilement » et au fil des nouveaux numéros. L'équipe des
cramponeurs les remercie !
QUOI DE NEUF CÔTÉ « ACTIVITES » ?
Des comptes-rendus de commission à gogo, des programmes
riches et variés en rando, escalade, alpinisme et ski de rando.
QUOI DE NEUF DU CÔTÉ « VIE DU GUMS » ?
Avec aussi beaucoup de dévouement, des équipes spécialisées
en festivités vous concoctent de belles occasions pour partager
ensemble un joli moment.
C'est ainsi que de mars à mai, du rallye d'orientation (23 mars)
à l'anniversaire des 70-71 ans du GUMS (11 mai), vous pouvez
vous retrouver entre amis gumistes (mais pas que), récents ou
anciens (voire « historiques »). Alors ne manquez pas de vous
inscrire à ces événements.
Tout est expliqué dans ce numéro. Bonne lecture !
Emilie PERES
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