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"Le petit mot"
Courage moussaillons! Courage! Le Bellot nous ouvrira ses
portes! N'ayant pas encore trouvé le mot de passe pour jouer à
"Sésame ouvres-toi", nous allons devoir encore un peu creuser.
Mais en cette nouvelle année qui s'annonce, prenons de bonnes
résolutions et ne nous laissons pas abattre! A ce propos, je vous
souhaite à tous une

BONNE ET HEUREUSE ANNEE,
et qu'elle soit des plus spéléologiques!
Stéphanie BERGE
Tous à vos agendas :
Lundi 05/01/98 à 19 h : entraînement spéléo à la
patinoire.
Vendredi 09/01/98 à 20 h 30 : réunion mensuelle du
scag au local avec la dégustation de gâteaux des
rois offerts par le club. N'amenez que vos appétits et
vos soifs ! Et des idées de sorties pour le
programme.
Lundi 19/01/98 à 19 h : entraînement spéléo à la
patinoire.

Petites annonces
Nouveau stock de cordes réformées :
différentes longueurs en statique de 9
mm de Ø. 2 francs le mètre, un
cadeau.
A vendre, une grenouillère rexotherme
et deux rovyl pour 50 francs pièce. Il
n'existe pas de sous-vêtement plus
chaud. Taille 2/3.
Se renseigner auprès de Philippe

Attention important :
Le retour des dossiers d'inscription était prévu jusqu'au 6
décembre. J'ai contacté par téléphone presque tous les
retardataires (plus de la moitié des adhérents). J'ai attendu jusqu'au
26 décembre pour envoyer le renouvellement des licences 98 avant
d'être en rupture de contrat d'assurance. Pour ceux qui ne sont pas
à jour, tant pis. Les comptes du club ne permettent pas de faire
l'avance de vos licences. Vous ne serez ni assuré ni licencié
CHANGEMENT
au 1 janvier 1998. Et sans licence, pas de sortie.
D'ADRESSE
Le Président
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