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 Newsletter mars 2023

Activités : Randonnée / Trail, Cascade de glace, VTT, Rocher haute montagne, Parapente, Escalade, Ski, surf, Slackline / Highline,
Neige, glace et mixte, Raquette, Via ferrata
Catégories : association
Type d'article : collaboratif (CC by-sa)
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Belles réalisations
Le mot de la fin

EDITO
Alors qu'une année vient à peine de tirer sa révérence, une autre nous invite déjà à tracer notre chemin, sous de bons et joyeux
auspices. Elle nous convie au rêve et à l'éveil des sens, entre crêtes et sentiers, dans la poudreuse ou à l'ombre des parois. Que
nous vaudra cet hiver velléitaire ? Il est à peine là qu'il en appelle déjà au printemps, tant les saisons semblent s'essouffler. Les
mois défilent et échappent de plus en plus à la norme, victimes des changements accélérés du climat. Et nos pratiques en
souffrent un peu plus chaque année. Si nous avons pour nous nos rêves et idéaux, ils n'ont de cesse de devoir s'adapter aux
réalités du terrain et aux bouleversements en cours. Nos semelles rechignent et nos crampons renâclent. Il ne nous reste qu'à
faire le dos rond, revoir nos ambitions, réinventer nos élans et notre ardeur verticale, nous réapproprier un espace montagnard
remodelé.
Nous entrons, saison après saison, dans une autre logique.
Puisse cette fin d'hiver nous permettre de nous évader malgré tout, sur le fil de nos rêves et de nos émotions.



17/03/2023 19:34 Newsletter mars 2023 - Camptocamp.org

https://www.camptocamp.org/articles/1516914/fr/newsletter-mars-2023 2/9

VIE ASSOCIATIVE
L'asso poursuit son petit bonhomme de chemin, le cap des 200 adhérents est passé pour cette
année. Objectif 300 adhérents pour 2023 ? Cela peut paraître faible au regard de la masse des
utilisateurs de Camptocamp (plusieurs dizaines de milliers) et des frais de fonctionnement du
site (10.000  euros au minimum), mais c'est néanmoins porteur d'espoir. Le nombre
d'adhérents va croissant (avec un pic l'année dernière). Il reste du travail au niveau de la
mobilisation et de l'implication, et quelques bénévoles s'y collent avec abnégation et
dévouement, malgré leur petit nombre. Qu'ils en soient vivement remerciés.
Pour rappel  : le tarif de base de l'adhésion équivaut à une place de cinéma... (10  euros). A
méditer …

Ouverture des adhésions 2023
Les adhésions pour cette année 2023  sont ouvertes depuis le 1er janvier, sur le lien habituel HelloAsso. Cette année, vous
recevrez en même temps que votre adhésion une carte à télécharger, comme pense-bête sur votre adhésion réalisée.
Vous avez aussi, comme d'habitude, la possibilité de faire un don couplé à votre adhésion, et d'obtenir un reçu fiscal pour
l'ensemble. MERCI pour votre soutien.
Si la campagne a d'ores et déjà reçu un franc succès, car nous comptons à ce jour 214 adhérents, nous sommes encore bien en
deçà des sommes nécessaires pour couvrir nos frais de fonctionnement, et bien encore inférieurs aux 272 membres de 2022,
mais la saison n'est pas finie : parlez-en autour de vous !

Assemblée Générale de l’Association 2023 & Rassemblements physiques
Comme d'habitude, l'AG de l'association se tiendra sur les forums du 24 mars au 24 avril 2023.

L'ordre du jour de cette assemblée générale 2023 est le suivant :

Bilan moral
Bilan financier
Bilan topoguide
Bilan développement
Bilan modération forum
Élections au CA
Comment recruter de nouveaux membres actifs ?
Gestion des comptes inutilisés
Gestion par la modération topoguide des cas de violations de copyright dans le topoguide
Réflexion sur la mise en place d'une instance de gestion des conflits

Pour briser la distance, nous organisons comme habituellement un rassemblement physique les 18-19 mars 2023. Vu le faible
nombre d'inscrits, le format sera sans doute un peu différent des années précédentes.

Appel à l’aide
Les bénévoles gérant l'Association et le site sentent actuellement une certaine lassitude due à une surcharge de travail. Certains
ont déjà lâché prise, d’autres en sont proches. De nombreux projets n’avancent pas ou sont repoussés par manque de
disponibilité.

Vous pouvez aider.

Quelles que soient vos compétences, il y en a forcément une qui peut nous être utile. Il n’est pas nécessaire d’avoir bac+5 ou de
savoir développer pour donner un coup de main.

N’hésitez pas à proposer vos services. Même avec peu de temps disponible, vous pouvez aider. Et bien sûr une implication sur le
long terme est encore plus appréciable !

Pour voir tous les détails de cette recherche, rendez-vous sur le forum

Vous pouvez nous contacter en répondant sur ce forum, par MP à @CA1 ou par email à board@camptocamp.org

https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-association/adhesions/adhesions-2023-camptocamp-association
https://forum.camptocamp.org/c/c2c-association/assemblee-generale-de-lassociation/60
https://forum.camptocamp.org/t/inscriptions-au-rassemblement-en-marge-de-lag-2023-18-19-mars/311490/4
https://forum.camptocamp.org/t/appel-a-l-aide/311830
mailto:board@camptocamp.org
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Rappel sur les licences
Comme indiqué dans l'article sur les licences, vos contributions dans le topoguide sont obligatoirement sous licence Creative
Commons, soit CC-by-SA pour tous les documents collaboratifs (itinéraires, points de passages, images collaboratives, articles
collaboratifs,....), soit CC-by-NC-ND pour les documents dits individuels (sorties, images individuelles, articles individuels). Le
terme "individuel" signifie que le document a été écrit par une seule personne (ou plus exactement un nombre limité de
personnes), et de par la licence CC-by-NC-ND, il ne peut pas être modifié par d'autres contributeurs (seule la modération
topoguide peut faire certaines corrections). Mais l'objectif reste le même que pour les documents collaboratifs : le partage.

Le gros avantage de ces licences est de faciliter le partage de l'information, qui peut être diffusée au-delà de Camptocamp, par
des sites tiers, tout en respectant ces licences. Ces licences assurent également la pérennité du contenu présent sur
Camptocamp, dans la mesure où celui-ci pourrait être repris ailleurs, si un jour le contenant venait à disparaitre.

Il est important de comprendre que vos contributions, même celles dites individuelles, ne peuvent être supprimées simplement
sur un coup de tête. En effet les informations du topoguide sont utilisées par l'ensemble de la communauté Camptocamp mais
aussi par de nombreux organismes de la montagne (PGHM, Météo France, Parcs Nationaux ou Régionaux,....). Comme indiqué
dans les CGU que vous acceptez en contribuant au site, les demandes de suppression ne sont pas automatiques, surtout si elles
concernent un grand nombre de documents.

C'est grâce aux licences Creative Commons que le topoguide est enrichi et amélioré au fil du temps par chacun d'entre vous,
pour constituer ce formidable outil qu'est Camptocamp !

Résultats du Concours Photo Sophie 2022 mais pas de calendrier papier !
Le concours Sophie (en hommage, rappelons-le, à Sophie Gratalon) a une nouvelle fois rencontré un franc succès ! Les photos
étaient vraiment de grande qualité, et les choix difficiles à faire. Le jury a bien planché tout au long de ces journées, et nous le
remercions vivement. D'année en année, le niveau technique et artistique des clichés semble monter, et l'on se rapproche parfois
de la qualité professionnelle.

Gagnants:

Catégorie Action : Apoutsiak
Catégorie Paysage : petitefleur
Catégorie Faune / Flore / inclassable : Blf
Catégorie Topoguide : Plov
Coup de cœur du Jury : Jerome01
Prix du public : SEBonhomme_de_neige et Apoutsiak

Toutes les photos et les résultats sont visibles ici

Un calendrier 2023 téléchargeable par tous est disponible ici

https://www.camptocamp.org/articles/106728/fr/licences-des-contenus
https://www.camptocamp.org/articles/106731/fr/cgu-conditions-generales-d-utilisation-du-site-camptocamp-org#chapitre-3-contributions-au-site-et-propriete-intellectuelle
https://www.camptocamp.org/sophie-picture-contest/2022
https://drive.google.com/file/d/17Gw6oGEmrmm6UBzfT8nwI4MvqZZRX5AR/view
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Les 20 ans de Camptocamp.org
Ça y est, nous y sommes ! 20 années d'existence, c'est pas rien quand même … L'âge de raison
ou l'âge de la maturité ? Cela se discute … Toujours est-il que ces 20  années sont une
merveilleuse occasion pour un état des lieux. D'où venons-nous, où allons-nous, que voulons-
nous, qui sommes-nous ?
Et une question se pose dès aujourd'hui : Comment marquer l'évènement ?

Bonnets floqués Camptocamp toujours disponibles !
Le printemps dernier, nous vous proposions des bandeaux, dont il reste quelques modèles « Horizon » (voir par ici). Cet
automne, nous vous avons proposé un bonnet en mérinos, toujours fait en France, floqué aux couleurs de camptocamp.org. En
partenariat avec Forclaz. Il en reste très peu.

N’hésitez pas à le commander en ligne sur HelloAsso
=> Pour toute question, un contact : boutique@camptocamp.org

Partenariat avec Curlynak
Il y a un an, la petite entreprise chamoniarde Curlynak nous avait fabriqué les bandeaux de tête toujours disponibles dans notre
boutique. Pour prolonger le partenariat avec Camptocamp, Curlynak propose une remise de 10% sur sa boutique en ligne
avec le code CAMPTOCAMP23. De plus, Curlynak reverse 10% du montant de vos achats à Camptocamp-Association.

Profitez vite de cette remise exceptionnelle pour vous équiper et également aider Camptocamp-Association.

Curlynak est une marque de chaussettes et d’accessoires techniques de qualité supérieure, fière de ses origines familiales à
Chamonix et de sa production locale dans les Alpes.
L’entreprise puise ses origines dans son histoire familiale depuis 1962 et relancée en 2018 par le fils de la famille Nakoneczny
Marin, la marque s’engage à fournir des produits haut de gamme qui répondent aux besoins des sportifs les plus exigeants.
Avec Curlynak, vous pouvez être sûr de porter des chaussettes et des accessoires techniques durables et performants, tout en
soutenant une entreprise locale et familiale.

https://forum.camptocamp.org/.../boutique-bandeaux.../296547
https://www.forclaz.fr/
https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-association/boutiques/test2-vente-bonnet-merinos-avec-impression-logo-camptocamp-2
https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-association/boutiques/bandeaux-de-tete-avec-logo-camptocamp-org
https://www.curlynak.com/
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Rencontres Ciné Montagne de Grenoble 8-12 novembre 2022
Malgré un faible nombre de visites (stand situé à l'étage, moins visible que ceux du rez-de-chaussée), les échanges ont été
intéressants. Et c'est valorisant que Camptocamp puisse être présent à un tel événement !

Salon de l’Escalade de Grenoble 19-20 novembre 2022
Le salon de l'escalade se tenait à Grenoble du 18 au 20 novembre 2022. Camptocamp y était représenté par quelques bénévoles
de l'asso (un grand merci à eux). Les passants sur le stand étaient majoritairement des personnes connaissant Camptocamp, ou
des copains, ce qui a permis quelques belles discussions (et accessoirement de passer le temps). Les visiteurs avaient des profils
différents, entre un récent adepte et utilisateur du topoguide et une personne travaillant dans le domaine de l'équipement, en
passant par un spéléo avec des envies de site dédié à son activité.

Festival du film de montagne à Cluses 18, 19 et 20 novembre 2022
Camptocamp était présent au travers d’affiches sur cet évènement.
Festival du film de montagne 18, 19 et 20 novembre - 74 Cluses - Forum - Camptocamp.org

NOUVEAUTÉS DU SITE

Renouvellement de la page d’accueil
Ca y est ! Après 2  ans de discussions, l'adoption de la nouvelle page d'accueil est presque finie. Un premier vote (le plus
important) a validé le changement de la page d'accueil actuelle vers une page d'accueil permettant de choisir entre le tableau de
bord (affichage de base) ou le fil d'activité.
Un deuxième vote est en cours pour finaliser le design. A vos claviers !
La nouvelle page d'accueil sera donc bientôt en ligne. Merci Florence pour cet énorme travail sur les maquettes et l'animation du
débat.

https://forum.camptocamp.org/t/festival-du-film-de-montagne-18-19-et-20-novembre-74-cluses/308111
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NOUVELLES DU DÉVELOPPEMENT

L’équipe de développeurs bénévoles recrute toujours !
Vous avez des compétences en développement ? Franchissez le pas et rejoignez notre petite équipe ! On ne sera jamais trop
nombreux !

Derniers déploiements !
Voir sujet sur le forum

La version 7.21.0 a été déployée ce 10 mars. Voici les principales améliorations depuis la version 7.6.15 déployée à l'automne
(merci @b_b et tous les développeurs) :

Résultats du Concours Photo Sophie 2022 en ligne
Possibilité de faire une recherche multi critères aussi sur mobile, pas uniquement sur ordinateur
La possibilité de trier les sorties par date de début et de fin, pour une année donnée ou non (merci Jean-Philippe @jpaax)
Possibilité d’imprimer un ensemble de documents en 1 fois depuis la page de recherche

Amélioration du nom de fichier GPX ou KML exporté (merci @larnicol_38)
Sur une page itinéraire, possibilité d’ouvrir un point de passage de la carte dans un nouvel onglet / un nouvelle fenêtre avec
la touche CTRL
Un peu de déguisement pour Noël sur le site (présent les 24 et 25 décembre)
Mise à jour des traductions
Le slovène est maintenant aussi une langue de contenu
Les titres de document d’un seul caractère sont autorisés si le titre comprend au moins un caractère CJK
(chinois/japonais/coréen)
Ajout d’un bouton dans la carte lorsque le fond OpenTopoMap est sélectionné pour inciter à éditer et améliorer le fond de
carte
De nouveaux fonds carto de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Comme on commence à avoir beaucoup de couches, le sélecteur a été retravaillé
On peut maintenant sélectionner l’opacité des cartes de pente ou des zones de protections

https://forum.camptocamp.org/t/annonces-de-mise-a-jour-de-lui/241120/303
https://www.camptocamp.org/sophie-picture-contest/2022
https://www.icgc.cat/ca/
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La fonctionnalité de connexion avec Strava, Garmin, etc est accessible à tous
Ajout des montres Coros parmi les traqueurs d’activité. Merci @lustou pour son aide.
Ajout d’un lien dans la page des traqueurs d’activité pour inciter à contribuer à Outdoorvision
De nouveaux calques pour Yeti : Balises nivose, stations ROMMA, capteurs FlowCapt
Yeti : les bulletins d’avalanches sont maintenant disponibles aussi pour l’Italie, en plus de la France et de la Suisse
Amélioration Yeti : nouveau design dans la carto (bulletins d’avalanche, pentes, etc), profil d’élévation pour les traces
Yeti : prise en compte d’un danger d’avalanche différent en orientation N/S ou E/W dans le BERA
Ajout des informations de licence quand un document est imprimé
Article matériel spécifique pour le bloc
Possibilité pour les modérateurs de masquer des versions d'un document. Merci @alexduchablais

Traductions
Le slovène est maintenant aussi une langue de contenu.

Nous sommes toujours à la recherche de traducteurs bénévoles dans différentes langues, pour traduire l'interface mais aussi les
articles clefs et les documents pertinents. Principalement traduction du français vers les autres langues. Cet engagement n'est
pas nécessaire uniquement ponctuellement, mais aussi régulièrement dans le temps.
Si vous êtes motivés, n’hésitez pas à contacter la modération pour vous faire aiguiller sur les priorités du moment.

https://www.camptocamp.org/articles/1370078/fr/
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Amélioration du topoguide
Vous trouverez ici quelques conseils pour la rédaction de topos efficaces. N’hésitez pas à venir les améliorer !

ZOOM SUR UNE NOUVELLE FONCTIONNALITÉ
Une nouvelle fonctionnalité est déployée sur Camptocamp : l'importation d'une trace GPX depuis un traqueur d'activité (Strava,
Coros, Décathlon, Garmin, Polar, Suunto). Pour cela, il faut se rendre sur au nouvel onglet "Traqueurs d'activité" dans votre menu
déroulant du topoguide. Cliquer sur "connecter" sur la carte de votre traqueur préféré pour configurer la connexion à votre
traqueur personnel.

Une fois votre compte relié, cette fonctionnalité, permet d'importer facilement une trace vers une fiche itinéraire ou votre sortie,
directement dans la page d'édition.

Hyper pratique, non ? Plus aucune excuse pour ne pas partager sa trace !

PARTENARIATS
Outdoorvision
Vous l'avez peut-être déjà remarqué, sur la nouvelle page de configuration des traqueurs d'activité, vous avez un lien pour lier
votre traqueur préféré à Outdoorvision.
Mais pourquoi donc ? Outdoorvision, développé par le Ministère des Sports, collecte les traces GPS des pratiquants outdoor
"pour la préservation et l'aménagement de nos sites de pratique". Partager sa trace, c'est une façon de contribuer à la bonne
santé de sa pratique, ainsi qu'à la préservation de son terrain de jeu. La connaissance et le partage sont des outils pour une
pratique pérenne, sensible et sensée. Les données collectées sont traitées et analysées pour des informations pertinentes
transmises auprès des acteurs responsables de l'aménagement, l'entretien, et la protection de nos lieux de pratique ... et
potentiellement auprès de chacun via Camptocamp dans le futur.

Alors allez-y, foncez sur https://outdoorvision.fr/ ! Une seule fois suffit !

OpenBeta
Vous connaissez OpenBeta ? C'est un nouveau cousin de Camptocamp outre-atlantique, axé uniquement sur l'escalade. Comme
nous, le développement est entièrement OpenSource et disponible sur GitHub. Le contenu, collaboratif, est en licence Creative
Commons Public Domain, c'est à dire encore plus libre que le nôtre  : un choix fort ! Choix qui s'est fait en réaction à
l'appropriation mercantile des données collaboratives de mountainproject après son rachat. Pour plus de détails, ça se passe en
anglais par ici. Le projet Camptocamp est protégé contre une telle dérive, de par le choix des licences ainsi que par l'association
et ses statuts.

https://forum.camptocamp.org/t/conseils-pour-la-redaction-des-topos/312516
https://www.camptocamp.org/trackers
https://www.camptocamp.org/outings/add/fr
https://www.camptocamp.org/trackers
https://outdoorvision.fr/
https://openbeta.io/about
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
https://openbeta.substack.com/p/equitable-collaboration-is-the-future
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BELLES RÉALISATIONS
Ces derniers mois nous ont valu de belles réalisations (toutes disciplines confondues) originales, techniques, hivernales,
engagées, ou encore en mobilité douce, dont voici quelques exemples :

Début du projet d'Anastasia avec l'Aiguille d'Argentière !
Journée épique dans le massif du Mont-Blanc
Une autre sortie d'alpi engagée
Ski toutes neiges à la Grande Sassière
Ski suisse en mobilité douce

LE MOT DE LA FIN
Voici venu le temps de conclure cette newsletter , notre bulletin de liaison… A vrai dire, voilà une délicate mission que de
concilier la poésie d'un milieu que nous aimons et l’impérieuse nécessité de se montrer pragmatique, dans une démarche de
communication et de partage. C’est ce à quoi s'emploient tous ceux qui collaborent à camptocamp, par leur travail au sein de
l’asso et du CA, leur collaboration au topoguide, leurs contributions sur les forums. Alors, allons de l'avant, encore et toujours, et
impliquons-nous !

Merci de votre attention ... Soyez heureux, profitez de la vie, et à bientôt sur c2c et/ou sur les cimes !

Je souhaite à tous les êtres, quelle que soit leur activité, de la vivre pleinement en homme libre.
(Patrick Edlinger)

Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque
image.
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https://forum.camptocamp.org/t/projet-3999-sommets-des-alpes-suisses-recherche-dinfos-sur-certains-topos/309878
https://www.camptocamp.org/outings/1506518/fr/aiguille-d-argentiere-a-la-journee-par-couloir-en-y-et-glacier-du-milieu
https://www.camptocamp.org/outings/1506996/fr/aiguille-des-pelerins-rebuffat-terray
https://www.camptocamp.org/outings/1506761/fr/aiguille-verte-goulotte-naia
https://www.camptocamp.org/outings/1510342/fr/aiguille-de-la-grande-sassiere-face-s
https://www.camptocamp.org/outings/1505671/fr/rauflihorn-par-le-grimmi
http://camptocamp.org/

