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L'EDITO
Nouvelle mandature pour le CA récemment élu durant l'AG de l'association 2022 qui s'est déroulée ce printemps. Les objectifs
pour cette année sont avant tout la diversification des sources de revenus, l'intensification de nos actions en faveur de
l'environnement et la poursuite de la redynamisation des contributions. Si l'actualité de l'association est riche, l'actualité du site
l'est un peu moins, du fait du manque de temps de nos développeurs bénévoles. Néanmoins les contributeurs nous ont fait
partager de belles réalisations et ouvertures durant cet hiver atypique - encore un !
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VIE ASSOCIATIVE

Campagne d'adhésion 2022
Comme mentionné dans le rapport moral présenté à l'Assemblée Générale de cette
année, la campagne d'adhésion ouverte en janvier 2022  a largement outrepassé nos
espérances les plus optimistes. Un bond dans le nombre d'adhésions. Un bond dans la
somme que cela représente pour l'association. Un bond dans les dons associés à cette
campagne. Que dire d'autre que "merci" ? C'est en tout cas très motivant de voir cette
évolution, de bon augure dans l'objectif de diversifier nos sources de revenus et de moins dépendre de la publicité pour couvrir
les frais de fonctionnement (10 000 € par an pour les serveurs qui hébergent le site, il manque encore 2000 € en 2022).
Néanmoins, il reste à transformer l'essai et à mobiliser cette communauté d'adhérents sur les sujets en cours ou de nouveaux
sujets. La problématique du manque de développeurs est toujours présente, mais l'implication de nouvelles têtes (entre autres
@Isa74, @Bourdiga.07 ou @Tchae) dans des projets ou débats, nous rend optimistes. N'hésitez pas à vous manifester pour faire
avancer les projets qui vous tiennent à cœur ou simplement donner un coup de main. Camptocamp c'est nous tous !

Assemblées générales 2022
L'Assemblée Générale 2022 était en fait bicéphale  : l'habituelle Assemblée Générale Ordinaire annuelle, regroupant les
discussions sur des sujets comme le développement, l'avenir de Camptocamp ou la cotisation des membres de soutien. À celle-
ci était couplée une Assemblée Générale Extraordinaire, requise dans nos statuts pour les faire évoluer : le sujet de cette année
était de proposer de nouvelles têtes pour enrichir l'équipe des membres garants, mais aussi de clarifier la "validation" de leur
implication durant les assemblées générales afin de conserver leur fonction. 
Les votes ont été sans appel, grâce à votre implication (et patience par rapport aux intenses appels répétés) à tous, le quorum de
50% d'adhérents votants nécessaire à sa validation a d'entrée été atteint, ce qui pour être franc était presqu'inespéré. Un
IMMENSE MERCI pour cela.  
4  nouveaux membres garants ont été élus pour pérenniser l'esprit du projet et soutenir le cas échéant le Conseil
d'Administration dans ses décisions : Céline Stern-Kiener, Dani Bach, David Jonglez, Alexandre Saunier. Leur participation aux AG
sera dorénavant validée en postant au moins un message sur un des sujets de l’AG ou en signifiant leur participation par un mail
au CA. 
Côté Assemblée Générale Ordinaire, les discussions et résultats des votes restent accessibles dans le forum dédié et plus
spécifiquement le message de proclamation des résultats.. Merci encore à tous pour ces discussions riches et rendez-vous
l'année prochaine pour l'AG, en attendant venez vous impliquer à nos côtés pour faire vivre Camptocamp !

Renouvellement du Conseil d'Administration
Comme habituellement à l'occasion de l'AG, certains membres du Conseil d'Administration de l'association ont été renouvelés. 
Après plusieurs années de bons et loyaux services et une implication extrêmement poussée dans le développement du site,
CharlesB a choisi de ne pas se présenter à sa succession au CA afin de se consacrer à d'autres projets personnels. Il continue de
chapeauter le développement informatique du site. C'est bien peu de juste le mentionner ici, mais un immense MERCI, Charles
pour tout le temps bénévole que tu as consacré au site pour le faire évoluer en profondeur, aussi bien au niveau du
développement informatique que de la philosophie opendata. 
Les élections ont renouvelé les mandats de Gilles, Miko et Anakreenskyrider à leurs postes respectifs. Le Conseil s'est également
enrichi de l'arrivée d'A_D. Camptocamp c’est vous, c’est nous, son implication montre l’exemple, chacun est capable d’améliorer
Camptocamp à sa façon.

La nouvelle composition du bureau est:

Loïc Perrin (Loïc_P) - Président
Antoine Marnat (AntoineM) - Vice-président
Mathieu Des Noes (Miko) - Trésorier
Alexis Durget (A_D) - Trésorier adjoint
Carine Vial (Anakeenskyrider) - Secrétaire
Florence Berbey (Florence B) - Secrétaire adjointe
Gilles Chaquet (Gilles74)
Alexis Demongeot (Gros)
Martin Gerbaux (Tintin) - Représentant des membres garants

https://www.camptocamp.org/articles/121965/fr#les-membres-garants-de-lassociation
https://forum.camptocamp.org/c/c2c-association/assemblee-generale-de-lassociation/60
https://forum.camptocamp.org/t/ago-age-2022-proclamation-des-resultats/297514
https://www.camptocamp.org/profiles/1914
https://www.camptocamp.org/profiles/384121
https://www.camptocamp.org/profiles/7516
https://www.camptocamp.org/profiles/308237
https://www.camptocamp.org/profiles/470060
https://www.camptocamp.org/profiles/577903
https://www.camptocamp.org/profiles/162808
https://www.camptocamp.org/profiles/2806
https://www.camptocamp.org/profiles/1424
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Rassemblements physiques 19-20 et 26-27 mars
Les rassemblements physiques ont été remis à l'honneur le week-end du 19-20 mars dans les Alpes et le week-end suivant dans
les Pyrénées. Chacun a rassemblé entre 15  et 20  contributeurs et/ou adhérents, pour partager des sorties montagne, des
discussions sur le site ou sur tout autre chose, une bonne fondue, un bon repas et des apéros conviviaux. Ces petits évènements
ont pour but de créer du lien humain au sein de la communauté des utilisateurs, d'échanger en direct. Les retours ont été très
positifs, au point d'envisager de remettre ça à l'automne ! Avis aux amateurs ! Nous lancerons bientôt les sondages sur le forum
pour définir une ou des dates. Pour les organisateurs, c'est très agréable d'avoir eu d'aussi bons retours sur ces moments passés,
merci à vous ! Rendez-vous à l'automne "pour de vrai" !

Les Mouillettes... enfin de la vrai neige en continu - CC-by-nd - Gilles (Rassemblement Alpes hiver 2022)

L'envers de Val Louron - CC-by-nd - Carine (Rassemblement Pyrénées hiver 2022)

Goodie Camptocamp : bandeaux disponibles !
Depuis début avril des bandeaux de tête aux couleurs de Camptocamp.org sont disponibles dans la boutique en quantité
limitée. Ces bandeaux ont rapidement été adoptés par de nombreuses personnes. Il en reste peu, dépêchez-vous pour obtenir le
votre.

Pour toute question, un contact : boutique@camptocamp.org

https://www.camptocamp.org/articles/1407409
https://www.camptocamp.org/articles/110226/fr#c2c-g2g-pyrenees-le-retour-26-27-mars-2022
https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-association/boutiques/bandeaux-de-tete-avec-logo-camptocamp-org
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Campagnes de dons & projets de mécénat
Suite aux rassemblements physiques, une motivation est née chez une contributrice (merci @Isa74) pour reprendre notre dossier
de demande de mécénat & dons, déjà bien finalisé, mais dont le CA n'avait pas pris le temps de lancer la sollicitation auprès des
professionnels. 
Pour l'instant les retours n'ont pas été concluants. Nous reprendrons les démarches probablement en nous tournant plus vers
des appels à financement de projet spécifiques.

Appel aux bonnes volontés
Comme mentionné dans le message du forum, nous allons bénéficier d'un stand aux Rencontres ciné montagne Grenoble qui se
dérouleront les soirées du 8 au 12 novembre 2022. Si vous avez un peu de disponibilité pour venir nous représenter au stand
dans l'idée d'être au moins deux par créneau, manifestez vous sur le forum. Il n'y a pas de compétence particulière requise, juste
la volonté de participer un peu à l'aventure c2c, nous vous brieferons sur une connaissance minimale du site et de sa
philosophie...

NOUVEAUTÉS DU SITE

Le slovène est arrivé en langue de contenu et sur le forum !
Vous l'avez certainement vu apparaître dans la liste des forums, le slovène va très bientôt être déployé en langue de contenu sur
le site ! Et ce, sous l'impulsion du très dynamique @wikiBorut, non seulement moteur pour déployer cette langue, mais
également gros contributeur, dresseur de Bot et qui a donc récemment intégré la modération topoguide pour agir plus
facilement sur le contenu récemment ajouté : Camptocamp c'est vous, c'est nous tous, il est la preuve que la motivation ouvre le
champ des possibles. Merci à lui pour son implication et longue vie au développement du slovène et de leurs belles montagnes
sur le site !

NOUVELLES DU DÉVELOPPEMENT
Mises à jour
Lien vers le sujet des annonces des mises à jour sur le forum 
Du fait du manque de disponibilité de nos développeurs sur les derniers mois, des sujets ont avancé en
masqué mais pas encore de déploiement à mentionner. Vous êtes développeur ? Venez prêter main forte
à notre équipe trop réduite de bénévoles, par exemple en jetant un coup d’œil à notre repo sur github… 
Par ailleurs, une refonte de l’infrastructure qui héberge le site est prévue dans les prochains mois. Cela
permettra d’optimiser et faciliter le déploiement de nouvelles briques, et de sécuriser et optimiser les
serveurs.

Appel aux bonnes volontés : Relooking de la page d'accueil
LE gros sujet de cette année devrait être le Relooking de la page d'accueil, pour mieux coller à votre besoin. Des discussions sont
en cours sur le forum : ici et là

Traductions

Le contenu de notre interface en italien a été fortement enrichi par plusieurs contributeurs, par le biais de notre outil
Transifex . Merci à @Aiace et @joseP qui ont traduit les 30% manquants cet hiver !
Comme évoqué dans les "nouveautés du site" ci-dessus, le slovène est dorénavant disponible. 
Vous avez des compétences linguistiques que vous souhaitez mettre à contribution pour c2c ? Au gré des mises à jour et
amélioration de l'interface, il y a très fréquemment des chaînes de caractères à traduire dans l'outil Transifex : pour cela rien
de plus simple : créez-vous un compte et contactez-nous pour avoir accès au projet c2c ! La démarche est détaillée dans cet
article. Nous manquons en particulier de traducteurs pour l'espagnol et le basque ...

https://forum.camptocamp.org/t/benevoles-pour-le-stand-c2c-aux-rencontres-cine-montagne-grenoble-8-12-nov-2022/298272
https://www.grenoble.fr/1476-rencontres-cine-montagne.htm
https://forum.camptocamp.org/c/slovenscina/156
https://www.camptocamp.org/waypoints/38951
https://forum.camptocamp.org/t/annonces-de-mise-a-jour-de-lui/241120/268
https://www.camptocamp.org/articles/1025166
https://github.com/c2corg/c2c_ui/issues
https://forum.camptocamp.org/t/look-de-la-page-daccueil/241462/164
https://forum.camptocamp.org/t/page-daccueil-refonte-du-fil-dactualites/297606/10
https://www.transifex.com/camptocamp-association/c2corg_ui/
https://www.transifex.com/camptocamp-association/c2corg_ui/
https://www.camptocamp.org/articles/1370078
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Amélioration du topoguide
Automatisation des vérifications
Les vérifications quotidiennes faites par les robots ont évolué. La partie détection des modifications à surveiller est maintenant
entièrement automatique. Tout le monde est invité à les regarder sur le fil dédié dans le coin du contributeur pour faire les
corrections nécessaires. Des robots font aussi des corrections semi automatiques, cette partie s’effectue toujours par un dresseur
de robot qui valide les corrections. Un fil, toujours dans le coin du contributeur, permet de suivre si les corrections ont été faites.
N’hésitez pas à vous créer un robot pour aider !

ZOOM SUR UNE FONCTIONNALITÉ MÉCONNUE

Faire des beaux topos : utiliser les balises de longueurs
Vous appréciez d'avoir des topos d'escalade / rocher haute montagne / neige-glace-mixte listant chaque longueur, facilitant la
lisibilité sur le terrain ? Eh bien, c'est l'affaire de tous, comme l'a récemment rappelé @wikiBorut sur le forum ! À la création de
votre topo il est assez aisé de le mettre en forme de tableau via l'utilisation des "balises" de longueur en cliquant sur le bouton
#  situé juste au-dessus de la fenêtre de saisie de texte descriptif de l'itinéraire. L'appui génère automatiquement 3 lignes, L# |

cotation | length | description . Il vous suffit, sans modifier les # , de remplacer la cotation, la longueur en mètres, et une
description. Vous pouvez voir le résultat en cliquant sur le bouton "prévisualiser"  : la numérotation des longueurs est
automatiquement générée par les # .

Jongler avec les fonds de carte

L'encart de cartographie de Camptocamp est modulable à volonté par plusieurs boutons fort utiles :

1. en haut à gauche, les boutons + et - permettent de zoomer, fonctionnalité également accessible en pressant la touche CTRL
et en actionnant la molette de la souris (vers le haut / + et vers le bas / -)

2. juste dessous, la double flèche diagonale permet de passer en mode plein écran
3. en bas à gauche, les losanges empilés permettent de changer le fond de carte affiché, qui est par défaut le fond de carte

open source "OpenTopoMap".

Pas moins de 9 fonds de carte sont disponibles :

OpenTopoMap,
IGN France,
IGN France vue satellite,
SwissTopo,
SwissTopo vue satellite,
IGN Espagne,
IGN Espagne vue satellite,
Autriche

https://forum.camptocamp.org/t/topoguide-verifications-automatiques/201480/1668
https://forum.camptocamp.org/t/corrections-automatiques-dans-le-topoguide/214780
https://www.camptocamp.org/articles/1000830
https://forum.camptocamp.org/t/les-longueurs-presentation-sous-forme-de-tableau-tuto/247733
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Autriche vue satellite.

Le fond de carte anglais Ordonance Survey sera disponible à la prochaine mise à jour. N'hésitez pas à nous informer de
l'existence de fonds de carte pertinents !

Vous avez en plus la possibilité d'afficher 3 couches en cochant les cases idoines : les cartes de pente de France, de Suisse, et les
zones de protection de la faune.
Si vous activez les zones de protection de la faune, elles s'affichent en rouge ou en jaune suivant le degré de restrictions, et en
cliquant sur ces zones, vous verrez apparaître plus d'informations les concernant.

En dessous de la carte, vous avez accès au téléchargement de la trace GPS au format GPX ou KML (4), à l'outil YETI pour les
itinéraires neige-glace-mixte, cascade ou ski, et aux références de cartes papier concernées (5).

BELLES RÉALISATIONS

Face NW de l'Obiou en hivernale
Belles conditions et compte-rendu sans chichis pour ce parcours de la face NW de l'Obiou en hivernal. Un bivouac et une course
d'ampleur, des images qui bougent, un ton décalé dans la vidéo, merci @Les_Gavots pour avoir partagé cela dans notre
topoguide et sur le forum !

Voie Heckmair en Face N de l'Eiger : 4 comptes-rendus !
L'Ogre est toujours impressionnant, rien qu'à prononcer le nom de cette voie, qui, même si elle est une des plus faciles de la
face, ne fait pas si souvent l'objet d'un compte-rendu sur le site ! Rien depuis 2016 et pas moins de 4 comptes-rendus sur le mois
de mars 2022 ! Bravo et merci @ThomasWuyts, @Lainftmountain, @alex_le_fragle et @oliquasar pour ces parcours et ces images
qui font rêver

Photo Rémi Serny - cc-by-sa

Ouverture au pic de Campana dans les Pyrénées
Ces petits sommets entourant un des hauts lieux de la montagne hivernale dans les Pyrénées, c'est-à-dire Barèges-Tournaboup,
recèlent encore des possibilités d'ouverture. Comme l'a montré @luzstan en parcourant puis partageant sa voie "les
Compagnons de Campana", ouverte en mars 2022, ainsi que le récit de l'ouverture. Merci pour cette création et ce partage !

https://www.camptocamp.org/outings/1415280
https://youtu.be/2CnIdkrvfa8
https://forum.camptocamp.org/t/video-face-nord-de-lobiou-en-hivernale/297308
https://www.camptocamp.org/routes/189333
https://www.camptocamp.org/routes/1402193

