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NEWSLETTER   
Bulletin de Camptocamp Association                                                                                                                               Eté 2020 

 DANS CE BULLETIN  
• L’édito du président 

• La vie de l’association 

• Résultats de l’AG 2020 

• CGU 

• La vie du site 

• Des nouvelles du « dev » 

• Base SERAC 

L’EDITO DU PRÉSIDENT 

En ce début d’année 2020 quelque peu atypique, l’association Camptocamp a connu un élan prometteur. Tout d’abord, le 
nombre d’adhésions a presque doublé par rapport aux années précédentes : merci à tous pour votre confiance !  
Le confinement ayant sans doute aidé, on a relevé une plus large implication dans la participation à l’AG, avec des débats 
riches, apportant de nouvelles idées pour développer le site. De même, de nouveaux administrateurs ont rejoint le CA, lui 
permettant d’atteindre un effectif quasi nominal, ce qui augure de pouvoir mener à bien plus de projets. Lors de sa pre-
mière réunion début mai, le nouveau CA s’est fixé les objectifs et priorités suivants : 
 

• Sécuriser la situation financière de l’association 

• Etoffer l’équipe de développeurs bénévoles 

• Augmenter le nombre de sorties 

• Poursuivre la dynamique actuelle en impliquant davantage les adhérents 
 
 
Nous souhaitons donc maintenant “transformer l’essai”, en faisant en sorte que chacun trouve sa place dans l’association 
ou au sein de la communauté des contributeurs et apporte sa petite pierre à l’édifice. Ce ne sont pas les chantiers qui 
manquent, mais les bras pour les porter ! 

______________________________________________________________________________________ 

Coucher de soleil à Tracuit de Martin Steffen - CC-by-sa  

Sélection du jury, catégorie Topoguide—Concours photosophie 2019 

______________________________________________________________________________________ 

Superbe travail d’Alex Buisse sur les 
différents itinéraires de la face N des 

Grandes Jorasses - CC-by-sa  

https://www.camptocamp.org/
waypoints/176434/fr/grandes-jorasses 

https://www.camptocamp.org/waypoints/176434/fr/grandes-jorasses
https://www.camptocamp.org/waypoints/176434/fr/grandes-jorasses
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 

Un des constats des débats de l’AG a été le suivant : nous ne connaissons pas suffisamment nos utilisateurs / contribu-
teurs et ceux-ci ne nous connaissent pas non plus. 
Afin de remédier à cela, une première étape a été de concevoir un questionnaire, sous l’égide d’Alexis_D. Tout en étant 
rapide et concis, cette enquête permettra de mieux vous cerner, ainsi que vos attentes quant au site et ses fonctionnali-
tés. Le grand nombre de réponses (plus de 500 !) et une première lecture en diagonale semble de bonne augure pour 
dégager de réelles voies d’amélioration. 
Merci à lui pour avoir mené de main de maître ce sondage, et merci à vous tous pour avoir joué le jeu et avoir bien dé-
taillé vos réponses : le dépouillement et l’analyse de son contenu sont en cours, nous vous communiquerons les résultats 
courant juillet. 

 
En ce mois de juin 2020, l’association a finalisé son dépôt en préfecture de l’Isère : c’est la première étape pour ensuite 
aller vers la reconnaissance d’intérêt général. Étape importante pour l’association car celle-ci conditionne par exemple la 
défiscalisation de futurs dons à hauteur de 66%... Bravo et merci à notre secrétaire Greg_H ! 

______________________________________________________________________________________ 

RÉSULTATS DE l’ASSEMBLEE GENERALE  2020 

L’Assemblée Générale 2020 a eu lieu comme prévu, sur les forums du 6 avril au 3 mai 2020.  Les phases de débats furent 
dynamiques et de nombreux contributeurs se sont exprimés.  

Beaucoup d’idées intéressantes en sont ressorties, parmi lesquelles le questionnaire (voir ci-dessus)... mais également de 
nombreuses perspectives de développement de fonctionnalités du topoguide, de moyens de financement ou encore de 
mise en valeur et dynamisation de l’association en tant que telle.  

Merci à tous les intervenants pour ces échanges respectueux et diversifiés. 

Néanmoins, comme l’envie est rarement le goulot d’étranglement pour concrétiser les projets, il n’est jamais trop tard 
pour :  

• nous rejoindre en tant qu’adhérent à l’association…  A début juin, nous sommes 120 adhérents, soit 57 de plus qu’en 
juin 2019.  

• simplement contribuer, sans nécessairement avoir des connaissances pointues en développement ou internet, 
comme l’a montré la vague de chantiers du topoguide durant le confinement (voir plus bas). 

 

Les résultats ont été annoncés par mail et pour mémoire, vous pouvez les consulter ici: https://forum.camptocamp.org/
t/ag-2020-proclamation-des-resultats/259796/2 

 

A l’issue de la proclamation des résultats, le conseil d’administration s’est réuni en visioconférence le mercredi 06 mai 
2020 et a choisi à l’unanimité son bureau qui se constitue de la manière suivante :  

 

• Président : Loïc PERRIN. 

• Vice-président : Antoine MARNAT. 

• Trésorier : Mathieu Des NOES. 

• Trésorier adjoint : Alexis DEMONGEOT. 

• Secrétaire : Grégoire HUGUIN. 

• Secrétaire adjointe : Carine VIAL. 

https://forum.camptocamp.org/c/c2c-association/assemblee-generale-de-lassociation/60
https://www.helloasso.com/associations/camptocamp-assocation/adhesions/adhesion-camptocamp-association
https://forum.camptocamp.org/t/ag-2020-proclamation-des-resultats/259796/2
https://forum.camptocamp.org/t/ag-2020-proclamation-des-resultats/259796/2
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LA VIE DU SITE: un confinement prolifique ! 

Chantiers topoguide: 
La période de confinement, “vachant” contraints et forcés les montagnards à leur domicile, a généré une dynamique très 
positive au sein du site, et a été mise à profit par de nombreux contributeurs pour s’attaquer à des chantiers d'améliora-
tion de la qualité du contenu du topoguide. Ceux-ci répondant présents à l’appel de l’association : https://
forum.camptocamp.org/t/profiter-du-confinement-pour-ameliorer-c2c/258363 
 
Par exemple, le rattachement des point de passage “accès” aux itinéraires, ou encore la description des itinéraires d’ac-
cès aux sites d’escalade.  
 
Une vague de créations d’anciennes sorties a également été enregistrée : même a posteriori ces contributions se révè-
lent utiles, car ces informations viennent enrichir l’historique des conditions et les visuels sur des itinéraires. 

Le parapente décolle: 
Le parapente, activité présente sur camptocamp depuis la V6, bien que toujours discrète, se structure peu à peu : un 
débat sur l’uniformisation des cotations a été mené dans le coin des contributeurs à l’initiative de Gilles74 (merci à lui 
pour avoir de ses dires “participé à l’évolution de c2c”) (https://forum.camptocamp.org/t/parapente-mise-au-point-de-
lechelle-de-cotation/259456) pour aboutir à un article d’aide détaillant les différents niveaux retenus (https://
www.camptocamp.org/articles/1203086/fr/aide-topoguide-cotations-parapente). 

Le topoguide a également été enrichi de nombreux points de passage décollage et atterrissage, ceci ouvrant de nouvelles 
perspectives pour le développement de cette activité sur camptocamp ! 

Des CGU mises en conformité avec nos règles 

Suite à la consultation juridique, il convenait de mettre à jour nos CGU (Conditions Générales d’Utilisation) pour préciser 
un certain nombre de points. Pour clarifier les choses, la notion d’«auteur » a été remplacée par « contributeur », et la 
notion de licence/document « personnel » par « individuel ». Ces nouvelles CGU ont été adoptées à l’unanimité (54 
votants) lors de l’Assemblée Générale. Il ne reste plus qu’à les faire valider individuellement par chaque contributeur, ce 
qui nécessite un petit développement. 
 
A cette occasion, l’article explicitant les licences a été mis à jour pour clarifier les notions ci-dessus. Pour rappel, deux 
licences cohabitent dans le topoguide :  

• le contenu collaboratif du topoguide (itinéraires, point de passage, images et articles collaboratifs,...) est sous licence 
CC by-sa (dite “licence collaborative”) 

 

• Le contenu individuel du topoguide (sorties, comptes-rendus d’incidents/accidents, images et articles individuels)  est 
sous licence CC-by-nc-nd (licence dite “individuelle” ) 

Nous vous invitons à lire l’article sur les licences pour approfondir ce sujet. 

Voler au paradis de Guillaume Segers 
- CC-by-sa  

https://www.camptocamp.org/
images/1160243/fr/voler-au-paradis 

______________________________________________________________________________________ 

https://forum.camptocamp.org/t/profiter-du-confinement-pour-ameliorer-c2c/258363?u=loic_p
https://forum.camptocamp.org/t/profiter-du-confinement-pour-ameliorer-c2c/258363?u=loic_p
https://forum.camptocamp.org/t/parapente-mise-au-point-de-lechelle-de-cotation/259456
https://forum.camptocamp.org/t/parapente-mise-au-point-de-lechelle-de-cotation/259456
https://www.camptocamp.org/articles/1203086/fr/aide-topoguide-cotations-parapente
https://www.camptocamp.org/articles/1203086/fr/aide-topoguide-cotations-parapente
https://www.camptocamp.org/articles/106728/fr/licences-des-contenus#cc-by-sa
https://www.camptocamp.org/articles/106728/fr/licences-des-contenus#cc-by-nc-nd
https://www.camptocamp.org/articles/106728/fr/licences-des-contenus
https://www.camptocamp.org/images/1160243/fr/voler-au-paradis-
https://www.camptocamp.org/images/1160243/fr/voler-au-paradis-
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LA VIE DU SITE (suite) 

Journal d’un confinement - Montagne Hebdo : 

la chronique de Janic :  

 
Inlassable contributeur en topos et sorties principalement pyré-
néennes mais pas que, Janic n’a pas stoppé ses apports durant le 
confinement. Les sorties sur les cimes ont laissé place à des som-
mets d’originalité : chaque jour patiemment, un dessin humoris-
tique avec parfois un clin d’oeil à une icône de la Bande Dessinée 
était publié en illustration de sa dernière sortie, le jour même du 
confinement avant les 12 coups de midi. Toutes les semaines, 
“montagne hebdo” prenait forme, synthétisant les icônes de la 
semaine passée. 
 
Pourquoi cette idée, forte de 104 commentaires et 13000 vues (!!!) 
(la palme de C2C ?) ? 
L’idée des vignettes : lors de ma sortie matinale du 17 mars à la 
Coume du Pourteilh, je me suis dit quitte à être confiné autant 
s’occuper, d’où le titre de la sortie « Journal d’un confinement » et 
de la première vignette le lendemain pour prolonger la sortie et 
ainsi de suite." 
 

Pourquoi le choix de cette vignette en illustration ? 
La vignette qui a ma préférence « J24 Libre », pour la simple raison qu’un jour de juin 1966 lors de ma première visite aux 
Oulettes de Gaube, cette face (face N du Vignemale, NDLR) m’a sérieusement interpellée, notamment le grand couloir qui 
raye celle-ci. Dans ma tête il y avait moyen de monter par là, ce que j’ai fait presque 30 ans plus tard. Donc pour moi le « 
Vignou » est un mythe de la liberté. 
 
Pour vous replonger dans cette folle virée artistique : merci Janic ! 
https://www.camptocamp.org/outings/1195132/fr/journal-d-un-confinement-epilogue-adiou-adichat 

1ère semaine de confinement par Janic 

- CC by-nc-nd - 

La préférée de Janic ! 

- CC by-nc-nd - 

https://www.camptocamp.org/outings/1195132/fr/journal-d-un-confinement-epilogue-adiou-adichat
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DES NOUVELLES DU DÉVELOPPEMENT 
 
Côté technique, ces dernières semaines n’ont pas été un long fleuve tranquille. Nous avons dû faire face à plusieurs dys-
fonctionnements, parfois coriaces à corriger : 
 
• suite à la montée de version de Discourse (nécessaire, car nous étions encore sur la version de 2016, et prérequis 

pour réinstaurer les notifications par mail), les notifications du forum ont disparu pendant quelques semaines.  

• Le chargement des images a également été indisponible pendant plusieurs jours fin mai - début juin. 

• un problème d’indexation des sorties début juin se traduisait par la disparition des nouvelles sorties créées des diffé-
rentes listes (mais pas du site heureusement !). Ce souci a été assez rapidement résolu, mais les sorties créées entre 
le 3 et le 7 juin ne sont toujours pas visibles dans les listes. Ce problème est en cours d’investigation. En attendant sa 
résolution, vous pouvez faire une modification dans ces sorties, ça les fera apparaître dans les listes. 

• certaines images n’avaient pas la bonne orientation lors du chargement sur le site. 
 
En plus de la correction de ces dysfonctionnements, les développeurs ont pu faire quelques améliorations : 

• modifications des formulaires de création des rapports d’incidents/accidents, pour mieux coller aux besoins des cher-
cheurs. 

• redimensionnement des images au chargement (fonctionnalité qui avait malencontreusement disparu depuis 
quelques mois) 

• affichage du fonds de carte opentopomap par défaut (au lieu de ESRI), qui est plus précis et a l’avantage de couvrir le 
monde entier et ajout de fonds de carte pour l’Espagne et l’Autriche 

• évolution de la cotation parapente (en lien avec le ‘décollage’ mentionné en page 3!) 

La plupart de ces corrections et évolutions ont été mises en production le 26/06/2020 (voir https://
forum.camptocamp.org/t/mise-a-jour-du-26-juin/262513). 

Enfin  les notifications du forum par mail ont pu être remises en place, en s’appuyant sur le service mailjet. L’envoi de ces 
notifications n’est encore que partiel, un abonnement payant permettra d’ envoyer tous les mails. Ce sera fait dans les 
prochains jours. Il vous faudra sans doute paramétrer votre compte forum pour adapter l’envoi de mails à votre besoin. 

Base SERAC 

Maud Vanpoulle, doctorante en Accidentologie des sports de montagne, poursuit son étude sur les données de la base 
SERAC. Cette fois-ci, ce sont les activités d’alpinisme en neige, glace, mixte et la cascade de glace. Vous pouvez consulter 
ce rapport sur c2c : https://www.camptocamp.org/articles/1215753/fr/premiere-analyse-des-recits-serac-pour-l-
alpinisme-en-neige-glace-mixte-et-la-cascade-de-glace-06-2020 

N’hésitez pas à réagir sur les forums sur ces résultats.  

 

Rédaction : Carine VIAL et Loïc PERRIN, mise en page :  Grégoire HUGUIN  

______________________________________________________________________________________ 

Figure 1: Les 

évènements non 

souhaités (ENS) 

les plus courants 

en alpinisme en 

neige, glace, 

mixte et cascade 

de glace. 

https://forum.camptocamp.org/t/mise-a-jour-du-26-juin/262513
https://forum.camptocamp.org/t/mise-a-jour-du-26-juin/262513
https://www.camptocamp.org/articles/1215753/fr/premiere-analyse-des-recits-serac-pour-l-alpinisme-en-neige-glace-mixte-et-la-cascade-de-glace-06-2020
https://www.camptocamp.org/articles/1215753/fr/premiere-analyse-des-recits-serac-pour-l-alpinisme-en-neige-glace-mixte-et-la-cascade-de-glace-06-2020

