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Cette nouvelle année s’annonce avec du
renouvellement dans notre club ! De
nouvelles têtes au sein du Comité
directeur, des changements dans les
responsabilités. François et Olivier,
MERCI pour vos années passées à la
commission escalade/alpinisme et la
commission ski, Émilie et Sylvain, pour
votre temps passé à la trésorerie et au
secrétariat et… à ceux qui prennent la
suite ! Et merci à toi, Guillaume, pour tes
années de présidence. J’espère que la
relève sera bien assurée !
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Couverture : Ski de rando dans la Combe des Fonds (Suisse),
avril 2019. Photo d’Emeric Frotier.

Février 2020 / n°400 !

Pour cette année 2020 que pourraiton
souhaiter au Gums ?
 de nouveaux Res en ski de rando,
pardi ! Pour nous permettre, peutêtre,
plus de sorties afin de désengorger ces
cars couchettes victimes de leurs
succès ! Allez, les Cores, on compte sur
vous !
 un peu de renfort dans l'équipe du
Crampon ? Sans eux, nous ne pourrions
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Georges Tsao

pas vivre ce petit instant d’euphorie en
découvrant l’enveloppe blanche dans
notre boîte aux lettres et en apprécier la
lecture.
 tout plein de chouettes soirées
organisées à la perma, qui font vivre le
Gums « en dehors » de ses sorties !
 et en bonus, une super perma rénovée,
sans humidité grâce à notre super
Georges !
 encore et toujours l’implication des
Gumistes, si importante dans l’activité du
club !
 et que le Gums continue à nous faire
vivre de belles aventures !
Allez… je vous laisse savourer
maintenant ce 400ème numéro…
Clarisse Villedary

