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Compte rendu de l’assemblée générale
ordinaire du 13 septembre 1996
13 membres présents, 4 excusés et 3 absents.
- bilan moral : les points forts d’abord avec une
augmentation non négligeable du nombre de licenciés 13
en 1995, 20 en 1996, du matériel en excellent état et en
nombre suffisant pour nos activités actuelles, une
participation régulière aux réunions mensuelles et un
nombre stable de journées d’activités (environ une
centaine). Il est intéressant aussi de noter que plusieurs
personnes sont maintenant à l’origine de l’organisation des
sorties ce qui ne peut que renforcer la vitalité du club. Au
contraire, nous déplorons toujours de ne pouvoir trouver
un local plus adapté à notre activité mais surtout un
créneau horaire dans un gymnase afin de pouvoir
s’entraîner aux techniques de corde. En effet, toutes nos
tentatives auprès des responsables de gymnases restent
vaines.
renseignements pris auprès de la salle
d’escalade, cette solution reste aujourd’hui en suspend
étant donné son prix de revient : 25 francs par séance et
par personne. Restons optimistes pourtant, puisque deux
possibilités n’ont pas encore été exploités avec le lycée
Sévigné et la caserne des pompiers.
- bilan financier : le compte de résultat affiche
des chiffres très proches du budget prévisionnel. A noter
un déficit de cinq cent francs couvert par l’actif du bilan
de l’exercice précédent, déficit dû à de gros achats cette
année. À l’actif du bilan, reste tout de même deux mille
quatre cent cinquante francs.
…Les bilans moral et financier ont été adoptées par
suite page 2...
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Le mot du Président
Le numéro 2 de notre feuille
de liaison n’est pas encore en
kiosque mais il est paru. Et ce
n’est déjà pas rien. Je vous invite
à découvrir les dessins de Xavier
qui illustrent particulièrement bien
la littérature qui les entoure,
littérature encore trop unilatérale à
mon goût. Je vous invite donc à
nouveau à participer à la création
du prochain numéro : articles,
dessins,
sujets
d’articles,
reportages…
Je me dois aussi de vous
informer que, suite à la réunion
avec les personnels et élus de la
mairie de Gap, chargés de la
sécurité, le nouveau code pénal
ne nous laisse plus aucune
latitude dans la gestion de nos
activités. A croire qu’il existe une
volonté nationale d’anéantir le
milieu associatif. Devant ses très
lourdes responsabilités, le bureau
sera contrait de vérifier avant
toute activité et de toutes
natures, le respect des textes et
la bonne organisation de la chose.
Le président se réservant le droit
d’interdire
une
activité
ne
garantissant
pas
une
totale
sécurité, d’autant plus s’il s’agit
de mineurs.
Philippe BERTOCHIO

Tous à vos agendas
27 septembre - réunion préparatoire de la semaine de la spéléo
au local à 20 h 30
2 au 6 octobre - semaine de la spéléologie :
mercredi 2 - initiation pour les enfants dans la vallée d’Agnelles
avec l’AEP (92 51 22 21),
jeudi 3 - conférence de J. Courtin sur la grotte Cosquer à Veynes,
vendredi 4 - conférence de J. Courtin sur la grotte Cosquer à
Gap dans l’amphithéâtre de l’IUT,
dimanche 5 - initiation pour adultes au chourum du Puy des Bans,
12 & 13 octobre - exercice secours dans le Vaucluse au trou
Souffleur.
8 novembre - réunion mensuelle.
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l’assemblée générale à l’unanimité moins une abstention.
- élection du bureau : David Pieplu n’a pas souhaité se représenter au
poste de Trésorier Général. Stéphane Rogeau accepte de reprendre le
flambeau. Sont réélus à leur poste Elizabeth Kameneff (Secrétaire), Philippe
Bertochio (Président) et élu Stéphane Rogeau (Trésorier) à l’unanimité.
- fixation du montant des cotisations : étant donné que le budget reste
équilibré et que les besoins en gros achats sont maintenant moins urgents,
l’assemblée générale décide de ne pas modifier les tarifs des cotisations. Par
contre, devant l’usure rapide du matériel personnel prêté par le club, la
participation financière des non-membres du club passe de vingt francs à
quarante francs.
- activités de la fête du sport les 21 & 22 septembre 1996 : est prévu
un atelier tyrolienne le samedi après midi et une initiation au Puy des Bans le
dimanche si les conditions climatiques s’y prête.
- organisation de la semaine de la spéléologie dans les Hautes-Alpes
du 2 au 6 octobre 1996 : l’assemblée générale défini les préparatifs pour la
conférence, établi la liste des invités et programme une dernière réunion
préparatoire le vendredi 27/09/96 à 20h30 au local.
- bilan de la réunion mensuelle : pour une première année, la régularité
de nos rencontres ainsi que la participation nous encouragent à poursuivre dans
cette voie, en espérant pouvoir bientôt les associer à des soirées
d’entraînement technique.
- David Piéplu, conseiller technique, nous informe que le CDS84
organise les 12 & 13 octobre un exercice secours d’envergure au trou
Souffleur. Une participation importante est souhaitée. Il demande aussi à
l’assemblée générale son avis pour une participation en dotation matérielle lors
du prêt de matériel à des professionnels. L’assemblée générale donne son
accord.
- budget prévisionnel : réalisé sur la base du bilan de cette année, le
budget prévisionnel renforce cependant les comptes gérant les frais générés
par les manifestations et les formations de cadres au détriment des achats en
matériel. Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
A 21h20, le président clos l’assemblée générale ordinaire 1996.

Liste téléphonique
Membre du Spéléo-Club Alpin de Gap
Gilles CLAUSIER
(rouge)
92536322
David PIEPLU
92535785
92511261
Christine PIEPLU
92535785
Philippe BERTOCHIO
92535903
92534157
Catherine REIGNIER
(rouge)
Stéphanie BERGE
92512510
Jacqueline OBWIWSKY
92517451
92401150
Elizabeth KAMENEFF
92521817
Hervé LECLERE
92450900
92450414
Arlette LEBON
92523101
92539753
Éric MALBRANCQ
92521817
92510487
Clément GALAT-ZAROW 92525220
Xavier MOUTON
92524889
Stéphane ROGEAU
92516042
Francis GALAT
92525220
Evelyne BONNAFOUX
92517838
92516349
Francis BOREL
91522938
92513941
Jacky DOZIÈRE
92533949
Renaud VANRUYMBEKE 92516050
Yann CONSEIL
92514702

Le Voconce C.A.F. de Briançon
Marie-Pierre MARTIN

92234076

Le Chourum-Club de Veynes
Lionel MATHIEU
92580980
Édith CHRISTINEL
92580022
Michel RICOU-CHARLES 92511619
Stéphanie REYNAUD
92572560
Marc CASALI
92578970

92580174

Les Rapetrous de la Roche des Arnauds
Bernard BOUSQUET
92578881
Raoul DUROC
92452776
Gérard PORGLIATI
92451782

A VENDRE
Une paire de raquette à neige (taille femme) en
plastique avec attache en sangles (Stéphane).
Une paire de chaussures de randonnée “Décathlon”
en croûte de cuir et semelle “Vibram” (Philippe).

