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Important : N’oubliez pas de renouveler votre inscription pour l’année 2000. Votre fiche
d’inscription et votre cotisation doivent me parvenir avant le 30 décembre. Au-delà, vous ne serez
ni licencié ni assuré au 1/01/2000. Pour les personnes intéressées par une visite médicale au
centre médico-sportif de Gap, contactez-moi rapidement. Je prendrai un rendez-vous pour six dès
le mois de janvier.

Le SPELEO-CLUB DE GAP est heureux de vous souhaiter de
bonnes fêtes et une heureuse année 2000.
Tous à vos agendas
du 27 au 30/12 : classique à la grotte de Gournier. S
3/01/2000 : réunion mensuelle du club au local. T
8 & 9/01 : classique à l’aven du Caladaire 667 mètres (04) sur le plateau d’Albion.
Plusieurs groupes de niveau envisagé :
groupe 1 = le fond - S, groupe 2 = - 400 m S, groupe 3 = -200 m -P.
Niveau des sorties : D = découverte, P =
perfectionnement, S = spécialiste, T = tous

Aven du Caladaire (Plateau d’Albion)

Bilan d’activité de novembre à décembre 99
13/11 : festival du film de spéléologie à Mandeure (06). Didier et
Christian.
21/11 : initiation à la spéléologie au puits des Bans, avec deux nouvelles
recrues : Gérard et Bruno.
26/11 : assemblée générale du CDS05 avec comme représentant du club
: Anne, Didier, Yves, Yann et Philippe.
28/11 : prospection autour du chourum d’Uc avec Jean-Yves, Benjamin et
Philippe. Découverte de plusieurs trous souffleurs à revoir sans la neige.
3/12 : réunion du mensuelle du club.
5/12 : prospection au dessus du Pra de Laup avec Didier, Bruno, Gérard
et Philippe. Découverte d’une faille soufflante prometteuse à déblayer.
Christian est arrivé pour l’apéritif à la cabane.
12/12 : classique et perfectionnement au chourum du Camarguier avec
Bruno, Gérard, Christian, Didier, Benjamin et Philippe. Sortie humide et
froide, mais la cabane et son poële restauré par Didier ont su nous
réchauffer. Les petits plats de Christian ont fini de nous remonter le
moral. Le retour s’est fait avec la nuit, les sacs lourds mais le coeur
léger.
18/12 : séance de désobstruction et prospection à la faille découverte le
5/12. Un petit mètre cube de blocs déplacé et nous voilà passé.
Déception, une nouvelle trémie nous attend trois mètres plus bas. Il nous
faudra recommencer. Nous attendrons la saison sèche car la douche était
fraîche. Christian et Philippe à la désob. ; Bruno et Didier à la prospection.
22/12 : classique à l’aven du Caladaire jusqu’à - 400 m. Repérage avec
Christian et Philippe pour la sortie au fond le 9 janvier.

A VENDRE - casques de chantier (jugulaire clip) montés avec un éclairage spéléo et une callebonde Ariane : 350
frs le junior (acétylène seul) ou 400 frs le laser (acéto + électrique)
RÉDACTION / ÉDITION : SPÉLÉO-CLUB ALPIN de GAP, 15 A rue des Sagnières 05000

