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NEWSLETTER   
Bulletin de Camptocamp Association                                                                                                                            Automne 2019 

 DANS CE BULLETIN  
• L’édito du CA 

• Appel aux bonnes volontés 

• La vie de l’association 

• La vie du site 

• Concours photo Sophie 2019 

• Zoom sur… 

• Hommage 

• Un beau travail de Topographie  

Oh my goddess ! (En montant vers le Lac Blanc) Xav le Fauve  - CC-by-sa  

Prix de la catégorie paysage du concours 2018 

L’EDITO 

2019, une page de CAMPTOCAMP Association se tourne. En effet, après de longues années dans l’association 
comme modérateur, secrétaire puis président, Dani BACH  a passé la main et s’est retiré de la gestion de 
l’association. Dani, bon vent pour la suite et merci pour tout! 2019 c’est aussi le moment de regarder en ar-
rière et de mesurer tout le travail accompli avec cette version 6 de notre site internet préféré. De nom-
breuses évolutions ont été apportées grâce à des bénévoles engagés et efficaces, qu’ils en soient ici remer-
ciés. Et oui, si vous ne le saviez pas encore, le site camptocamp.org repose uniquement sur des bénévoles qui 
se sont constitués en association : Camptocamp Association en 2006. Ces bénévoles, qui sont-ils ? Ce peut 
êtes vous (voir ci-dessous), c’est nous et tous ensemble, continuons d’être le moteur de ce site et de cette 
association. Belle saison hivernale à tous !!! 

Pour adhérer, c’est par  ici: https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-assocation/adhesions/
adhesion-camptocamp-association 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

APPEL AUX BONNES VOLONTES 

Un des enjeux important pour la pérennité de campto-
camp.org est  la gestion du site qui repose actuellement sur 
une petite équipe de bénévoles. Pour maintenir et améliorer 
le site, nous avons besoin de développeurs, de modérateurs 
(topoguide et forum), mais aussi de simples adhérents qui 
peuvent prendre en charge différents sujets. Nous comptons 
sur vous ! 

Contact: board@camptocamp.org 

 

https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-assocation/adhesions/adhesion-camptocamp-association
https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-assocation/adhesions/adhesion-camptocamp-association
mailto:board@camptocamp.org
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 

Les assemblées générales 2019, ordinaire et extraordinaire: elles se sont tenues conjointement entre fin juin et fin 

juillet sur nos forums. Parmi les nombreux éléments au programme, voici quelques points abordés: élection du CA, 

discussion sur l’évolution de la gestion des contenus sous licence cc-by-nc-nd (non tranchée), l’évolution des statuts 

des membres garants et élection d’un nouveau membre garant, Martin GERBAUX. Vous trouverez plus de détails en 

cliquant ici : https://forum.camptocamp.org/t/ag-2019-proclamation-des-resultats/247406  

Composition du nouveau bureau : Président Loïc PERRIN, trésorier Alexis DEMONGEOT, trésorier adjoint Martin 

GERBAUX et secrétaire Grégoire HUGUIN.  

Quelques changements au sein des équipes : Charles de Beauchesne devient responsable de la commission dévelop-

pement et Antoine MARNAT rejoint Céline STERN et Arnaud SOLDEVILA à la commission topoguide en remplace-

ment de Loïc PERRIN.  

L’AG 2020 aura lieu sur les forums du 6 avril au 3 mai 2020. Le rassemblement physique en marge de l’AG aura lieu 

le WE du 28-29 mars 2020, lieu à déterminer. Vous pouvez déjà réserver la date. D ’ailleurs nous sommes à la re-

cherche de volontaires pour trouver un lieu et organiser ce rassemblement. 

LA VIE DU SITE 

Une nouvelle interface utilisateur du site a vu le jour en avril 2019. L’objectif de cette nouvelle UI, à l’initiative de 
Charles de BEAUCHESNE, qui a fait une grosse partie du développement (merci à lui !), était d’avoir un code plus 
simple, plus facile à maintenir, et permettant à de nouveaux développeurs bénévoles de s’investir plus aisément 
dans le projet. Elle a également permis d’améliorer certaines fonctionnalités, notamment la recherche multi -critères 
(voir plus bas), la saisie de sorties, un dashboard similaire à la page d'accueil de la V5, la localisation ponctuelle des 
itinéraires (gros travail de mise à jour en cours dans le topoguide) qui permet d'afficher l'itinéraire plus précisément sur 
la carte, un outil d'édition des associations plus convivial et une optimisation des temps de chargements des pages du 
site .  
 
En début d’année le crédit gratuit pour l’affichage des cartes Swisstopo dans le topoguide (option qu’on peut choisir 
dans les cartes embarquées, au même titre que l’IGN) était déjà consommé en à peine 2 mois. Pour continuer à bé-
néficier de ce service, nous avons choisi d’acheter des crédits supplémentaires pour un coût de 2000 € par an.  
 
Depuis avril 2018, les zones sensibles renseignées dans la base de données Biodiv’sports sont affichées sur campto-
camp (voir https://forum.camptocamp.org/t/les-
zones-sensibles-pour-la-faune-sauvage-saffichent-sur-
camptocamp/235802). En avril 2019, nous avons 
étendu l’affichage des zones sensibles à la Suisse, en 
ajoutant les données des zones de tranquillité de 
Respecter c'est protéger (https://www.respecter-cest
-proteger.ch/). Si vous avez connaissance de zones 
sensibles du territoire français qui ne sont pas affi-
chées sur camptocamp, c’est probablement qu’elles 
ne sont pas encore renseignées dans Biodiv’sports. 
Vous pouvez les signaler via ce formulaire https://
framaforms.org/zones-sensibles-ou-reglementaires-
non-renseignees-1568705680  
 
Yéti c’est parti ! Choisir un itinéraire adapté aux con-

ditions nivologiques est une étape clé pour réduire le risque d'être confronté à une avalanche. L’application de pré-

paration de course Yéti aide les pratiquants à trier et hiérarchiser les données puis à choisir un itinéraire adapté aux 

conditions. Yéti est réalisé avec le concours de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), 

l’École nationale des sciences géographiques (ENSG), Camptocamp.org et la Fondation Petzl. Son lancement officiel 

est prévu le 3 décembre 2019 et elle est accessible sur https://www.camptocamp.org/yeti et via des liens dans les 

itinéraires concernés.  

______________________________________________________________________________________ 

https://forum.camptocamp.org/t/ag-2019-proclamation-des-resultats/247406
https://www.camptocamp.org/dashboard
https://forum.camptocamp.org/t/les-zones-sensibles-pour-la-faune-sauvage-saffichent-sur-camptocamp/235802
https://forum.camptocamp.org/t/les-zones-sensibles-pour-la-faune-sauvage-saffichent-sur-camptocamp/235802
https://forum.camptocamp.org/t/les-zones-sensibles-pour-la-faune-sauvage-saffichent-sur-camptocamp/235802
https://www.respecter-cest-proteger.ch/
https://www.respecter-cest-proteger.ch/
https://framaforms.org/zones-sensibles-ou-reglementaires-non-renseignees-1568705680
https://framaforms.org/zones-sensibles-ou-reglementaires-non-renseignees-1568705680
https://framaforms.org/zones-sensibles-ou-reglementaires-non-renseignees-1568705680
https://www.camptocamp.org/yeti
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CONCOURS PHOTO SOPHIE 2019 

Il y a 10 ans le concours Photo Sophie était lancé pour rendre hommage aux 

contributeurs et amis disparus. La 11ème édition a connu une belle partici-

pation avec 236 photos. Cette année , elles devaient être soumises sous 

licence CC-by-SA afin de pouvoir les utiliser plus facilement dans le topo-

guide. Les résultats viennent d’être prubliés et toutes nos félicitations aux 

lauréats.  

Rendez-vous ici: https://forum.camptocamp.org/t/concours-photosophie

-2019/251676/2 et retrouvez les photos lauréates à la fin de cette new-

sletter. Flo dans Juvsoyla à Rjukan - Norvège 

Valentin Chapuis - CC by-sa  

Prix de la catégorie paysage du concours 2018 

______________________________________________________________________________________ 

ZOOM SUR UNE FONCTION MECONNUE: LA RECHERCHE MULTI-
CRITERES. 

Le saviez-vous ? La recherche s’est étoffée de nouveaux critères de recherche avec la nouvelle UI. Il est désormais pos-

sible de filtrer la liste des itinéraires ou des sorties par massif, ou de rechercher la liste des sorties d’un contributeur. 

Dans la liste des itinéraires, en tapant le nom d’un massif dans le champ “Recherche multi-critères” (à droite), puis en le 

sélectionnant dans la liste qui apparaît, la liste des itinéraires est alors réduite à ceux du massif sélectionné. Le principe 

est le même pour la liste des sorties, avec la possibilité de taper le nom d’un contributeur pour obtenir la liste de ses 

sorties.  

HOMMAGE 

Une triste nouvelle : Olivier (oli974) nous a quittés fin octobre. Olivier était modérateur des forums depuis 2011. Sa 

générosité et sa vraie gentillesse vont nous manquer, tout comme son goût pour la discussion sur les enjeux importants 

du monde, de l’histoire, de la musique... et bien sûr de la montagne: https://forum.camptocamp.org/t/deces-

dolivier-oli974/252351 

______________________________________________________________________________________ 

https://forum.camptocamp.org/t/deces-dolivier-oli974/252351
https://forum.camptocamp.org/t/deces-dolivier-oli974/252351
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UN BEAU TRAVAIL DE TOPOGRAPHIE: LES AIGUILLES DE L’ARGEN-
TIERE 

Un gros travail de synthèse historique est en cours d’achèvement sur les Aiguilles de l'Argentière en Belledonne, un des 

lieux phare de la grimpe dans ce massif. Cela permet de préciser la toponymie, de corriger les erreurs sur IGN ou d'autres 

documents et de pérenniser la mémoire de nos pratiques avec les infos détaillées sur les historiques des premières ou 

des équipements, infos remises à jour quand elles sont connues dans les 40 itinéraires de grimpe présents sur campto-

camp.org.   

 

Les 26 sous-sommets 

ou cols du Chaînon  

Voir un exemple sur l’aiguille Capdepon : 

Un article récapitule ces premières ascensions : https://www.camptocamp.org/articles/1155894/fr/liste-des-

premieres-ascensions-dans-les-aiguilles-de-l-argentiere 

L'occasion de ressortir des vieux itinéraires de l'oubli, voire de le retrouver sur le terrain… 

 

Merci  Gallica!  

https://www.facebook.com/notes/camptocamporg/topographie-aux-aiguilles-de-largenti%C3%A8re/10157685864751597/
https://www.camptocamp.org/waypoints/38009/fr/aiguilles-de-l-argentiere
https://www.camptocamp.org/outings/1159962/fr/aiguille-reynier-arete-ne-par-le-pain-de-sucre
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Rédaction et mise en page  : Loïc PERRIN et Grégoire HUGUIN  

The boy and the beast de Xav le Fauve  - CC-by-sa  

Prix de la catégorie action du concours 2019 

Aux aurores sur la Cresta Signal  

de  Nicola Beltraminelli  - CC-by-sa  

Prix de la catégorie paysage du concours 2019 

Lavaredo par sambuco  - CC-by-sa  

Prix de la catégorie Topoguide du concours 2019 


