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INFORMATIONS IMPORTANTES
Manifestations : Le 25 juin, sortie initiation spéléo au puits des Bans, enfants et adultes.
Nous vous invitons à proposer à tous vos amis qui souhaitent essayer de participer à cette
journée. Mais n’oubliez-pas, pour pouvoir faire la sortie, je dois absolument recevoir la fiche
d’inscription (disponible sur demande) complétée et la participation (50 francs pour les enfants et
100 frs pour les adultes) 48 heures avant la sortie, toujours pour des problèmes d’assurance. Si
vous-même souhaitez venir ce jour pour donner un coup de main à l’encadrement, faites-le savoir
car
le
nombre
de
places
sera
proportionnel au nombre d’encadrants.
Aujourd’hui, il est possible d’amener deux
groupes : huit enfants et huit adultes.
Bilan d’activité de mars à juin
29/03 : réunion à la préfecture avec Y. Verjus de
la sécurité civile. Philippe.
5/04 : classique à l’aven Grand Guérin et l’aven
du Jean-Nouveau (Albion). Didier et Christian
9/04 : classique à l’aven du Bourrinet et du Rousti
(Albion). Pascal et Christian
13/04 : désobstruction au 138.147 (Dévoluy).
Philippe
14/04 : désobstruction au 138.147 (Dévoluy).
Christian et Philippe
15&16/04 : classique aven de la Vigne-Close et
traversée aven Despeisse-St Marcel (Ardèche).
Raoul, Hervé & Christian
16/04 : remise à jour des classeurs d’inventaire du
club. Philippe
19/04 : plongée entraînement au lac de Serre
Ponçon (-55m arrêt sur ennui technique). JeanMichel et Philippe

suite du bilan au dos ...
Tous à vos agendas : les grands rendez-vous
9/06 : réunion mensuelle du club 20h30 au local. T
10, 11 & 12/06 : congrès de la FFS à Tarascon sur Ariège.
Le covoiturage est possible depuis Gap - T
25/06 : initiation au puits des Bans (enfants et adultes). D
7/07 : réunion mensuelle du club 20h30 au local. T
Des sorties sont fréquemment organisées, surtout en
juillet, mais le programme est dépendant de la météo et
des participants. N’hésitez pas à vous renseigner.
Niveau des sorties : D = découverte, P = perfectionnement,
S = spécialiste, T = tous

Rubrique Canyon
Le calendrier des stages de
l’année 2000 est arrivé : des
stages initiation, perfectionnement,
à thèmes, dans toutes les régions
de France, même sur l’île de la
Réunion. Yann est à votre
disposition
pour
toutes
inscriptions ou renseignements. Et
pourquoi pas des propositions de
sorties ?

RÉDACTION / ÉDITION : SPÉLÉO-CLUB ALPIN de GAP, 15 A rue des Sagnières 05000 GAP

20/04 : classique à la baume de France (Dévoluy) et désobstruction au 138.147. Christian, Christophe et Philippe
21/04 : désobstruction au 112.2 à Rabou. Première sur dix mètres avec arrêt sur étroiture avec un bruit d’eau.
Christian et Philippe
22/04 : classique à l’aven Autran (-400 m) au siphon blanc. Jean-Yves, Christian et Philippe
24/04 : prospection sur la Fache et la Grésière (St Disdier - Dévoluy). Christian et Philippe
28/04 : classique baume du Diable et Pertus Fenestra (Roche de Rame). Pascal et Christian
30/04 & 1/05 : exercice secours aux mines de l’Argentière SSF05. Recherche de disparus, désobstruction et
techniques de corde avec l’aimable participation d’une roue en fonte de 300kg. Isabelle, J.-Luc, Christian, Didier,
Bruno, Benjamin, Hervé, Yves et Philippe.
3/05 : débouchage de l’entrée des Aiguilles et portage des plaques alu du Bellot à Lachaup. Christian et Philippe.
4/05 : classique à l’aven des Cèdres (Albion). Pascal et Christian
6 & 7/05 : exercice secours à l’aven Autran (Albion) avec le SSF84. Mission : déséquipement du P103. Christian,
Jean-Yves et Philippe
10/05 : classique à la baume de France (Dévoluy). Yves et Christian
14/05 : désobstruction au 138.149 et 151 (Dévoluy). Christian, Bruno, Jean-Yves et Philippe
17/05 : désobstruction au 138.151 (Dévoluy). Christian et Philippe
20&21/05 : réunion à la cabane du Camarguier pour les tables de Spélunca, désobstruction au 138.151 et à la
Faille, classique le lendemain au chourum du Scarabée. Philippe Audra, Xavier Pennec, Jean-Yves, Philippe N.,
Christian et Philippe
27/05 : désobstruction à la Faille (Dévoluy). Christian et Philippe
31/05 : désobstruction à la Faille (Dévoluy). Christian et Philippe
1, 2&3/06 : classique au réseau Lachambre, Font Rabiouse et traversée Fuilla-Canalettes
(66). Christian et Didier
3/06 : désobstruction à la Faille (Dévoluy). Philippe
4/06 : désobstruction à la Faille (Dévoluy). Philippe rejoint en soirée par Christian et
Didier de retour des Pyrénées Orientales.

Pour faciliter les relations entre les membres du club :
LISTE DES ADHERENTS DU SPELEO-CLUB DE GAP
à jour de cotisation 2000
Domicile

Travail ou autre

Philippe BERTOCHIO

GAP

492535903

492534157

Jean-Yves BIGOT

BARCELONNETTE

492814511

492810116

Bruno BLOES

GAP

492527974

492531515

Francis BOREL

GAP

492522938

492513941

Stéphane CANTET

CHORGES

492506792

0492502213 fx

Isabelle CHOUQUET

POLIGNY

492490207

492500020

Gilles CLAUSIER

GAP

(rouge)

Catherine CLAUSIER-REIGNIER

GAP

(rouge)

Yann CONSEIL

GAP

492520450

Pascal DAUGE

CHATEAUROUX

492436646

Jean-Luc DELPECH

POLIGNY

492490207

Didier GARREAU

TALLARD

492540682

Gérard KRIKORIAN

CHORGES

681471592

Christian KUPIEC

CHORGES

684165529

Benjamin LANNOY

ROMETTE

492535498

Hervé LECLERE

GUILLESTRE

492450900

Hervé MAHIEU

GAP

611933220

Christophe PASCAL

CHAMPIGNY sur MARNES

148815820

147990333

David PIEPLU

GAP

492535785

492511261

683009971

492502857
492450414

