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LA FEUILLE DE LIAISON DES ADHÉRENTS DU SEPTEMBRE
SPÉLÉO-CLUB DE GAP
2000
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES MEMBRES DU CLUB

CONVOCATION à l'Assemblée Générale Ordinaire 1999-2000
du Spéléo-Club Alpin de Gap
qui aura lieu le

vendredi 29 septembre 2000, à 20 heures 30
au local social bât. E, Coteaux du Forest
Ordre du jour :
Compte rendu moral et financier du Bureau (vote)
Renouvellement du tiers sortant des membres du comité directeur : Philippe BERTOCHIO & Gilles
CLAUSIER, Clément GALAT-ZAROW est démissionnaire et deux postes restent à pourvoir. (vote)
Projet et budget prévisionnel, montant des cotisations (vote)
Vie du club :
- prêt et entretien du matériel, les types de matériel et les normes,
- les journées initiations et leur organisation,
- participation du club aux animations locales (fête du sport, planète sport, vital sport...)
- la réunion et les entraînements
- projet d'équipement matériel du club
- formations, stages, camps en Espagne...
Questions des membres de l'assemblée.
La clôture de cette assemblée se fera autour du verre de l'amitié qui sera, souhaitons-le,
l'occasion de faire naître les projets les plus riches pour cette nouvelle saison.
Tous à vos agendas : les grands rendez-vous, à ne pas rater...
23 & 24/09/2000 : prospection archéologique sur le plateau de Bure avec Alexandre MORIN
(archéologue). T
29/09/2000 : assemblée générale du club. T
1/10/2000 : initiation adulte au Puits des Bans. N’oubliez pas qu’il faut absolument inscrire les
nouvelles recrues à l’avance. T
8/10/2000 : exercice secours au chourum Clot avec le CDS05. T
Des sorties sont fréquemment organisées, 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
Bilan d’activité de juin à août
4/06 : désobstruction à la Faille (Dévoluy). Philippe rejoint en soirée par Christian et Didier de retour des Pyrénées
Orientales.
7/06 : classique et rééquipement au ch. Dupont à - 210 m. Christian, Christophe & Didier.
7/06 : désobstruction et première au chourum de la Frache 138-181. Philippe & Christian, Christophe, Didier.
8/06 : première au chourum de la Frache 138-181. Christian & Christophe.
10 au 12/06 : congrès FFS à Tarascon sur Ariège avec classique dans le gouffre Georges et la grotte de Niaux.
Christian & Raoul Duroc.
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10/06 : désobstruction du méandre et première au ch. de la Frache. Jean-Yves et
Philippe.
11/06 : équipement en première des grands puits de la Frache. Didier, Jean-Yves et
Philippe.
14/06 : désobstruction au fond de la Frache. Didier et Christian.
17/06 : perfectionnement et topographie au ch. de la Frache. Christian, Pascal et
Philippe.
19/06 : désobstruction au fond de la Frache. Bruno et Christian.
20/06 : déséquipement du ch. Dupont de -210 m. Christian et Pascal.
21/06 : réunion avec Ph. Favre (chiroptèrologue). Philippe.
21/06 : prospection à la Pisse. Christian et Didier.
21/06 : réunion du CDS05 : Christian, Didier et Philippe.
22/06 : désobstruction du ch. de la Pisse 1. Christian et Didier.
24/06 : désobstruction du ch. de la Pisse 1. Christian, Philippe et Didier.
25/06 : initiation de 10 enfants et 5 adultes au puits des Bans. Bruno, Christian, François, Didier, Pascal, Anne,
Philippe + Jean-Michel et son fils.
27/06 : classique au ch. de la Pisse 2. Christian et Jean-Michel.
28/06 : via ferrata à Vallouise. Christian & Didier.
Juillet
1 au 9/07 : classique, désobstruction et prospection sur le réseau de Massar, Arcambal... (46 & 12). Christian et les
membres du GSQ.
2/07 : désobstruction dans la combe des Buissons. Début du chantier du ch. de la Pyramide. Jean-Yves & Philippe.
5/07 : désobstruction au fond du ch. de la Frache à - 152 m. Philippe.
7/07 : désobstruction au ch. de la Pyramide. Philippe
8/07 : désobstruction au ch. de la Pyramide, premier passage de la trémie. Philippe & Jean-Yves.
11/07 : désobstruction à la Frache et retour du matériel. Yann & Philippe.
12/07 : stabilisation de la trémie du ch. de la Pyramide et passage du méandre. Arrêt sur puits. Philippe.
13/07 : plongée entraînement à Serre-Ponçon pour le puits des Bans. Christian & Philippe.
14/07 : élargissement du méandre du ch. de la Pyramide et première jusqu’à -50 m. Jean-Yves, Christian, Didier &
Philippe.
16/07 : élargissement du méandre du ch. de la Pyramide et première jusqu’à -70 m. Le retour a été animé
puisque avec Jean-Yves, nous nous sommes fait ensevelir par un menhir. Jean-Yves, Christian, Didier & Philippe.
17/07 : mise en place du “Luirographe” au niveau du siphon 2 dans le puits des Bans avec plongée du siphon 1
par Christian et Philippe. Sherpa : Didier.
19/07 : déséquipement du chourum de la Frache. Christian et Didier.
19/07 : prospection à la tête des Ormans (la Cluse). Philippe.
20/07 : exploration au chourum de la Pyramide. Christian et Didier.
22/07 : classique au ch. Clot avec Daniel ?, Luc Moitry et Philippe.
22/07 : exploration au fond du scialet du Silence (clos d’Aspes - Vercors). Christian, Jean-Yves et 4 spéléos de
Grenoble.
23/07 : exploration du ch. de la Pyramide - jonction avec le ch. d’Uc. Christian et Philippe.
25/07 : rappel dans les falaises du Canapé sur le plateau de Bure pour atteindre une entrée visible. Echec car le
rappel est installé trop à droite. Yann et Philippe.
29/03 : exploration post siphon du réseau amont de la rivière de Martiel - réseau de Massar (Lot). Christian,
Philippe et les spéléos du GS Cahors.
Août
1/08 : exploration et désobstruction des ch. 147 et du Chariot dans le vallon des Adroits. Jean-Yves et Philippe.
1 au 5/08 : classique dans la Torca Jornos 2 (-500 m), traversée Cabalos-Valle, torca Carlista, Traversée TonioCanuela. Christian avec l’Alpina de Millau.
3/08 : plongée et topographie de la première partie du siphon de la Fountarrasse. Le portage fut difficile (6
voyages aller-retour) et l’eau très froide 7° a imp osé l’interruption de la plongée. Philippe
7 au 13/08 : exploration à la Pierre-Saint-Martin dans le PC 1, le MR 22 et MR 100. Christian avec le GSC et los
Fouyants.
5 au 22/08 : exploration dans les torcas d’Idoubeda (-1000 m), de la Xana (-570 m) et de Cuesta del Trave (-300
m) aux Picos de Europa - Espagne. Jean-Yves et Philippe.
21 au 26/08 : classique au BU 56 (PSM). Christian avec J.M. Apers et P. Esselin.
23 & 24/08 : prospection et exploration dans le val d’Ason en Cantabrie - Espagne. Jean-Yves et Philippe.
26/08 : festival du film spéléo à la Chapelle en Vercors. Philippe

