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NEWSLETTER   
Bulletin de Camptocamp Association                                                                                                                           Printemps 2020 

 DANS CE BULLETIN  
• L’édito du CA 

• La vie de l’association 

• Assemblée générale 2020 

• La vie du site 

• Appel de l’IFALP 

• Base SERAC 

L’EDITO 

L’assemblée générale est l’un des moments phares dans le long fleuve pas toujours tranquille d’une association. Pour 

autant, c’est une étape incontournable où se mêlent à la fois le renouvellement des équipes, la reconduction d’un 

projet , le lancement d’un nouveau et les discussions parfois vives mais toujours nourrissantes. 

Cette année encore, Camptocamp Association tiendra son assemblée générale ordinaire ce printemps. Et oui, malgré le 

confinement imposé par le contexte de la crise du Covid-19, nous avons l’avantage de pouvoir tenir notre AG sur un 

forum internet dédié. 

Dans cette newsletter, vous trouverez l’ordre du jour et les sujets qui seront débattus. La pérennité de notre association 
n’est pour l’instant pas remise en cause mais comme tous les ans, nous peinons à  mobiliser suffisamment de volontaires 
pour participer au Conseil d’administration. Pourtant la campagne d’adhésion 2020 a de quoi susciter un peu d’espoir 
puisque nous avons enregistré au 28 mars, 107 membres soit 43 de plus que l’année dernière avec notamment  35 
membres totalement nouveaux.  Un  vent de renouveau semble donc parti pour souffler sur C2C. L'enjeu est donc de 
réussir à transformer l'essai en convertissant ces nouveaux adhérents en futurs actifs et bénévoles de l'association. 

______________________________________________________________________________________ 

Aux aurores sur la Cresta Signal de Nicola Beltraminelli - CC-by-sa  

Prix de la catégorie paysage—Concours photosophie 2019 

Contexte de coronavirus - COVID19  

Pour rappel, en France, la pratique de la montagne est actuellement formellement interdite. Les contrevenants peuvent 
être verbalisés (contrôles fréquents). 

En Suisse, la pratique de la montagne n'est pas encore interdite, mais de nombreuses institutions (secours en montagne, 
fédérations, clubs alpins) recommandent aux pratiquants des activités de montagne de réduire leur pratique, afin de 
limiter le risque de blessure pouvant conduire à une prise en charge par les services de secours en montagne, et à une 
hospitalisation.  

Pour vous occuper et être utile à la communauté, participez plutôt au topoguide-thon.  

______________________________________________________________________________________ 

https://forum.camptocamp.org/t/profiter-du-confinement-pour-ameliorer-c2c/258363?u=loic_p
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 

Comme chaque année, il faut renouveler son adhésion à l’association. Si vous ne l’avez pas encore fait, ce n’est pas 
trop tard. Pour cela, il suffit de remplir le bulletin d’adhésion sur Helloasso qui ne prend aucune commission, mais 
vous pouvez leur laisser un pourboire: https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-assocation/adhesions/
adhesion-camptocamp-association.  
La gestion de l'association repose actuellement sur une petite équipe de bénévoles. Nous avons donc besoin de vous 
pour participer aux débats au sein de l'association, et plus si affinités : donner un coup de main aux développeurs 
bénévoles, devenir modérateur (topoguide ou forum), proposer sa candidature au conseil d'administration,… 

 

______________________________________________________________________________________ 

ASSEMBLEE GENERALE  2020 

 
Le rassemblement physique en marge de l’AG prévu le WE du 28-29 mars 2020 a dû être annulé, suite aux mesures 
de confinement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Le prochain rassemblement physique sera organisé en 
marge de l’AG 2021. Toutefois le CA encourage toute initiative pour organiser un rassemblement intermédiaire (à 
l’automne par exemple). 
 
Cependant l’Assemblée Générale 2020 aura lieu comme prévu, sur les forums du 6 avril au 3 mai 2020. Le déroule-
ment prévu est le suivant : 

• Phase de délibération : du lundi 06/04 8h00 au dimanche 19/04 22h00  
• Phase de vote : du mercredi 22/04 8h00 au dimanche 03/05 22h00  
• Résultats : lundi 04/05 à 20h00  

 
Pour pouvoir participer à l’AG et pouvoir voter, il faut être à jour de cotisation au plus tard le vendredi 03 avril 2020 
à 23h59.  

 

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

Prix de la catégorie action—Concours photosophie 2019 

https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-assocation/adhesions/adhesion-camptocamp-association
https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-assocation/adhesions/adhesion-camptocamp-association
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LA VIE DU SITE 

 Des tutos sous forme de vidéos ont été réalisés par Carine (merci à elle !). On trouve notamment : 

•  un tuto pour la saisie de sorties. 

•  un tuto pour créer un sommet/point de passage. 

•  un tuto pour customiser son profil forum. 

•  un tuto pour customiser son profil topoguide. 
 

Ces tutos sont visibles sur la chaîne Youtube de Camptocamp : https://www.youtube.com/channel/UCllJ4-
Ab7A0ZoqlAOAJtnCw/videos?view_as=subscriber . 
 

Avis aux amateurs de vidéos pour enrichir cette bibliothèque de tutos ! 
 
Pendant cette période de confinement, vous pouvez profiter de votre temps libre pour améliorer le topo-
guide. Si vous manquez d’idées, quelques suggestions sont disponibles ici : https://
forum.camptocamp.org/t/profiter-du-confinement-pour-ameliorer-c2c/258363 
 
 

 
Quelques nouvelles du développement : 
 
Au delà des traditionnels bugfix, et autres petits ajustements, les gros sujets des développeurs ces derniers mois sont : 

• L'historique des associations est maintenant disponible. 

• Démarrage du développement de la fonctionnalité “todo list” par Alex. 

• Alors que l'API était un peu délaissée par les développeurs bénévoles, Moritz s'y est attaqué et a travaillé sur le tri 
dans les résultats de recherche, mais il manque encore la partie interface. 

• Moritz a également fait des modifications dans les formulaires de la base SERAC, à la demande des chercheurs qui 
exploitent les résultats, mais ce n'est pas encore en prod, car cela impacte la base de données et il faut bien maîtri-
ser l’infra pour cela. 

• Des options de filtre pour le Whatsnew (par type de doc, ou type de licence) ont été ajoutés. 

• Bruno fait un travail assidu et continu dans la mise à jour de nos dépendances. 

• En parallèle, un gros projet de fond géré par Charles : la mise à jour de la version de Pyhton pour l'API, car la ver-
sion actuelle n'est plus supportée. 

A noter aussi que nous avons eu un souci sur le certificat serveur, qui a rendu le site instable pendant presque 24h. Grâce 
à l'intervention de Marc, le problème a pu être réglé rapidement. Cela révèle aussi nos faiblesses :  

• Nous subissons certains détails techniques sans pouvoir anticiper. 

• Nous avons besoin de développeurs pouvant seconder Marc quand il n’est pas disponible. 

La liste des sujets de développement est toujours aussi longue et nous manquons de force vive pour donner un coup 
de main (même ponctuel) pour les faire avancer. 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCllJ4-Ab7A0ZoqlAOAJtnCw/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCllJ4-Ab7A0ZoqlAOAJtnCw/videos?view_as=subscriber
https://forum.camptocamp.org/t/profiter-du-confinement-pour-ameliorer-c2c/258363
https://forum.camptocamp.org/t/profiter-du-confinement-pour-ameliorer-c2c/258363
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APPEL DE L’IFALP 

En janvier dernier Camptocamp a signé l’appel de IFALP (http://ifalp.org/fr), initiative pour une harmonisation des prévi-
sions sur le danger d’avalanches à l’échelle des Alpes. Actuellement les services européens d’alerte sur les avalanches 
utilisent tous l’échelle européenne de danger d’avalanches. Mais l’échelle est appliquée avec une grande latitude d’inter-
prétation. La pratique a montré des différences frappantes à maintes reprises. En définitive, l’adepte d’excursions hiver-
nales est souvent confronté à des informations contradictoires alors que les conditions sont proches. C’est pourquoi ce 
collectif souhaite une prévision d’avalanches plus cohérente, mieux harmonisée, aussi homogène et multilingue que 
possible, pour l’ensemble des Alpes, avec des représentations identiques, et pas de différences sérieuses dans l’utilisa-
tion des degrés de danger.  

Base SERAC 

Maud Vanpoulle, doctorante en Accidentologie des sports de montagne, a réalisé une étude sur les données de la base 
SERAC, dans les activités Rocher Haute Montagne et terrain d’aventure. Vous pouvez consulter ce rapport sur c2c : 
https://www.camptocamp.org/articles/1193543/fr/premiere-analyse-des-recits-serac-pour-le-rocher-montagne-ou-
terrain-d-aventure 

N’hésitez pas à réagir sur les forums sur ces résultats. D’autres analyses suivront sur d’autres activités. 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

Rédaction et mise en page  : Loïc PERRIN et Grégoire HUGUIN  

______________________________________________________________________________________ 
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Lavaredo par sambuco - CC-by-sa  

Prix de la catégorie topoguide— 

Concours photosophie 2019 

http://ifalp.org/fr/supporters/
https://www.camptocamp.org/articles/1193543/fr/premiere-analyse-des-recits-serac-pour-le-rocher-montagne-ou-terrain-d-aventure
https://www.camptocamp.org/articles/1193543/fr/premiere-analyse-des-recits-serac-pour-le-rocher-montagne-ou-terrain-d-aventure

