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Au sommaire de ce nouveau
numéro :
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- une commission “inventaire
et publication” au CDS 05,
- le mot du Président,
- l’humour spéléologique de
nos collègues italiens,
- tous à vos agendas : les
rendez-vous importants du
S.C.A.G.
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- le compte rendu de la
réunion du 5 juillet,
- dessin d’un Martel Suisse,
- un mot sur le supplément
technique,
- liste du matériel commandé.
Annexe (15 pages)
Manuel technique de l’E.F.S.,
chapitre 1 & 2.1 : présentation
de la FFS et de l’EFS et le
matériel personnel.

Une commission “inventaire et publication”
au CDS 05
Lors de la réunion du 24 juin 1996, le Comité
Directeur du CDS a créé une commission “Inventaire et
publication”. Cette commission, composée de Stéphanie
Reynaud, Lionel Mathieu et votre serviteur, est chargée
de quatre domaines d’action :
- publication régulière du “Scachouravoc”, feuille
de liaison du CDS 05. N’oubliez-pas de proposer des
articles et surtout de vous y abonner. Chaque auteur
recevra gratuitement le numéro auquel il a participé.
Stéphanie Reynaud et Lionel Mathieu se chargent de
collecter les articles et de publier le document.
- publication du “Voconcie”, document présentant
les nouvelles explorations réalisées dans le département
(sous réserve qu’un compte rendu me parvienne).
- gestion de l’inventaire des cavités du
département. Il est très souhaitable que chaque nouvelle
découverte soit au plus tôt signalée. Pour ne pas risquer
de perdre de l’information mais surtout pour le cas où une
intervention des secours soit nécessaire. Les informations
fournies pourront ne pas être publiées durant le délai défini
par l’inventeur lui-même.
- gestion de la bibliothèque du CDS 05. Déjà, 520
ouvrages référencés et à emprunter à mon domicile avant
de trouver une solution plus pratique.
Pour le Scachouravoc, courrier à : Lionel Mathieu, 6, bd.
Gambetta, 05400 Veynes.
Pour le reste : Philippe Bertochio, le Panoramic 4C, ch. du
Clair Logis, 05000 Gap. Tél. 92535903
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Le mot du Président
Nous voici réunis pour un
deuxième rendez-vous, le
numéro zéro de cette feuille
de liaison du club ayant reçu
un accueil plutôt favorable.
Mais pour ne pas faire
simple, ce numéro sera le
un.
Vous
trouverez
les
rubriques
incontournables
telles que le programme des
sorties, ce mot du président
et bien entendu le compte
rendu de la dernière réunion.
Cette rencontre sera aussi
l’occasion de vous donner
des informations sur les
activités du CDS 05 et des
autres
clubs
spéléo
du
département.
Je suis toujours à la
recherche d’auteurs et d’idée
pour améliorer encore ce
document.
Enfin, un concours est
lancé pour l’attribution d’un
nom à cette feuille de
liaison.
Philippe BERTOCHIO

Enfin une solution
économique pour
les escalades!

Tous à vos agendas
21 juillet - exploration du chourum du Chaupin
27 juillet - exploration du chourum Clos
28 juillet - topographie de la fontaine de Crève-Coeur
5 au 11 août - camp canyon en Italie
7 septembre - inventaire du matériel S.C.A.G.
8 septembre - à définir
13 septembre - Assemblée Générale du club au local
21 septembre - Fête du sport : animation à Gap
22 septembre - Fête du Sport : initiation au Puy des Bans
23 septembre - réunion du Comité Directeur du CDS 05 à Embrun
1 au 6 octobre - semaine de la spéléologie (à définir)
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Compte rendu de la réunion mensuelle du club
Les départs en vacances et les têtes en l’air en moins, c’est
avec un petit effectif que le club à tenu séance le 5 juillet. Pourtant, les
points à aborder et les décisions à prendre ne manquaient pas, les
gâteaux non-plus.
a - Le plus important étant certainement l’arrêt de la liste de
matériel à commander au fournisseur maintenant officiel : Expé. Vous
trouverez ci-dessous la liste complète des achats prévus.
b - Maintenant le matériel renouvelé, il nous faut définir une
délicate stratégie. Pour le bon usage et la moins bonne usure de ce
matériel, un programme minimum a été établi. Vous le trouverez à la
première page de cette feuille info. Cependant, nous avons besoin de
bonnes volontés et surtout de bonnes idées pour l’animation du 21/09/96
et pour la semaine de la spéléo. Nous mettrons tout au point le 13
septembre.
c - Vous allez dire que je suis pressé, mais je n’aime pas être
pris au dépourvu. Aussi, je lance un appel aux spéléos qui seraient
favorables et prêt à participer à un camp spéléo et tourisme en août
1997 en SARDAIGNE. Nous reprendrons le sujet lors de nos prochaines
réunions.
d - Le bon fonctionnement du club semble aujourd’hui dépendre
de la possibilité de nous retrouver en semaine (une ou deux fois par
mois) pour des entraînements en salle. Jusqu’à présent, les demandes
faites auprès de la mairie ont échoué. Une possibilité existe avec une
entreprise privée “5° dimension” qui propose un mur d’escalade. Mais le
tarif est un peu lourd pour le club. Enfin, Gilles Clausier se proposait de
demander au proviseur du lycée de Sévigné un créneau horaire dans leur gymnase. Réponse à la rentrée scolaire.
e - Pour être informé, il est nécessaire d’avoir des informations. Aussi, je vous invite à prendre la plume ou le crayon
et à participer à la parution des feuilles de chou que sont le “Scachouravoc” et le “Voconcie” du CDS 05 ainsi que la “feuille de
liaison” du Spéléo-Club Alpin de Gap. Ne faites pas les timides, et le tennis-elbow c’est au tennis. Si vraiment l’écriture vous
donne des boutons, téléphonez et j’écrirai.
f - Il est indispensable de faire un inventaire du matériel du club. Une date a été fixée : le 7/09/96 au matin. Il n’est
pas utile d’être nombreux, mais seul, c’est difficile.
g - Notre goût pour l’exploration nous fait depuis trop longtemps négliger la formation technique et théorique pourtant
bien utile. Je vais mener quelques expériences. A vous de me dire quelles sont vos attentes et vos critiques en la matière.
Première tentative : la diffusion du manuel technique de l’école française de spéléologie.

Un mot sur le supplément technique
L’École Française de Spéléologie, commission enseignement
de la F.F.S., vient d’éditer un manuel technique. Cet ouvrage se
révèle être d’excellente qualité pédagogique. Il se présente sous la
forme de fiches A4 perforées pour permettre une mise en classeur. A
l’heure actuelle, quatre parties sont prévues : une présentation de la
FFS et de l’EFS, le contenu de l’initiateur, le monitorat (à paraître) et
les techniques exceptionnelles (à paraître). Je vous propose d’en
mettre une copie sous classeur au local et de vous le transmettre
régulièrement et par chapitre, à l’occasion de la feuille de liaison. Car,
il me semble très important que cette somme d’informations ne reste
pas confidentielle.
Cependant, il ne faudrait pas prendre ce document comme un
référentiel incontournable. Il doit être une référence, certes, mais il doit
surtout nous conduire à nous interroger sur notre pratique et
comprendre pourquoi, aujourd’hui, sont préconisées telles techniques
plutôt que d’autres. Je souhaite donc, que vous ayez l’occasion de lire
et étudier les deux premiers chapitres joints afin que nous puissions en
discuter à la prochaine réunion. Mais surtout, envisageons dès à
présent de mettre en pratique sur le terrain les techniques proposées
pour nous en faire une idée plus juste et plus opérationnelle. Chacun
étant libre ensuite de se les approprier.

Liste du matériel commandé
- 4 combinaisons en texair
modèle Styx de TSA :
- perforateur autonome
Hitachi 12 volts :
- 200 mètres de corde Béal
antipode 9 mm :
- 1 bloqueur Petzl “Croll” :
- deux briquets piézoélectriques Petzl :
- deux bidons étanches 3,5 l :
- bidon de colle pour Texair :
- deux Colcombi pour nylon :
Total commande (9/7/96)

2496 frs
2995 frs
1700 frs
185 frs
176 frs
92 frs
43 frs
92 frs
7 769 frs

BONNES VACANCES ET A BIENTÔT

