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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES MEMBRES DU CLUB
Les feuilles tombent des arbres, les feuilles d’inscription arrivent dans vos boites. Et oui,
une année de spéléo s’achève sur un bilan extraordinaire : 148 sorties spéléos, canyon et via
ferrata. Pour cette nouvelle année, quelques modifications : les cotisations ont augmenté, trop pour
les cotisants, pas assez pour le fonctionnement du club. Je suis tout ouïe pour des idées de
ressources nouvelles.
Pour l’inscription, n’oubliez pas de joindre, avant le 26 décembre 2000 (plus tôt c’est mieux !) :
- la fiche complétée, datée et signée,
- le chèque de votre cotisation,
- une attestation d’assurance valide et le modèle de décharge complété et signé (seulement
si vous ne prenez pas l’assurance FFS)
- un certificat médical (conseillé).
Attention : après cette date, vous ne pourrez plus prétendre participer aux activités du club dès le 1
janvier 2001.
Cette année encore, le certificat médical n’est pas une obligation puisque notre activité n’est pas
compétitive. Cependant, nous vous conseillons fortement de le demander à votre médecin et de
nous transmettre une copie. Lors de la prochaine assemblée générale, je demanderai à ce que le
club, de lui-même, impose à l’inscription la présentation d’un certificat médical pour la saison
2001-2002.
Ph. BERTOCHIO
Tous à vos agendas : les grands rendez-vous, à ne pas rater...
11/11 : Festival du film souterrain à Mandelieu-la-Napoule - P
novembre : exploration à l’aven Autran (Albion) avec les spéléos locaux. - S
24/11 : assemblée générale du CDS05 à 19 heures au restaurant l’Azur à la Fressinouse. La
réunion sera suivi d’un repas. Les personnes désirant rester au repas sont priées de me le faire
savoir au plus tôt afin de réserver les places.
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
Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire 1999-2000 du Spéléo-Club Alpin de Gap qui s'est tenue le 29
septembre 2000 à 20 heures 30 au local du club.
Etaient présents : Benjamin LANNOY, Isabelle CHOUQUET, Jean-Luc DELPECH, Anne ROLLAND, Christophe
PASCAL, Christian KUPIEC, Gilles CLAUSIER, Didier GARREAU & Philippe BERTOCHIO.
Etait invité : Michel RICOU, Président du CDS05
A/ Compte rendu moral et rapport financier :
Record du nombre de journées d'activité très largement battu, cette année encore, avec 148 sorties
spéléo, canyon et via-ferrata. Parmi ces journées, il faut compter une dizaine de sorties d'initiation. Pour
changer, ces initiations ont apporté de nouvelles inscriptions pour l'année prochaine. Malheureusement, nous ne
pouvons répondre à la demande des jeunes. Notre club ne bénéficie pas d'aide de la mairie pour l'encadrement
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comme certains clubs gapençais et nos trop rares initiateurs s'épuisent dans des sorties
initiations. De plus, la responsabilité des dirigeants est aujourd'hui telle que nous
hésitons à développer les activités pour les jeunes en les renvoyant plutôt vers des
structures professionnelles.
Le nombre d'adhérents reste stable avec 22 membres. Cette année encore,
l'essentiel de notre activité a été tournée vers le haut niveau : l'exploration de grands
gouffres en France et en Espagne. Grâce à l'association avec d'autres groupes spéléos
nous avons pu participer à des sorties de très haut niveau. Même s'il n'y a pas de
compétition en spéléo, nous pouvons, sans rougir, affirmer que le Spéléo-Club de Gap évolue en niveau
international. Cette année, nous pouvons noter quatre participations à des expéditions de haut niveau : le gouffre
du BU56 -1300 m (Pyrénées espagnoles), le massif de la Pierre Saint Martin (Pyrénées), un nouveau réseau et
encore secret en Cantabrie (Espagne) et les gouffres du plateau del Trave (Picos de Europa - Espagne). Le club a
aussi réalisé seul l'exploration de deux nouveaux gouffres dans le Dévoluy : le chourum de la Frache (- 152 m) et le
chourum de la Pyramide (- 101 m).
Au niveau financier, grâce à l'effort fait l'année dernière pour la mise aux normes CE du matériel
individuel, nous avons pu investir dans le matériel collectif de pointe pour nos équipes de haut niveau. Notre
budget "achat de matériel" est cependant resté très modeste (<5000 frs), les licences et assurances absorbant plus
de la moitié du budget. L'année précédente, nous nous inquiétions de la diminution constante des aides de la
mairie. Cette année, nous avons obtenue une aide plus conséquente, surtout dû à un compte rendu plus précis de
nos activités. Mais la répartition faite par l'O.M.S. n'est toujours pas très claire ni très favorable aux activités non
compétitives de "loisir" et aux petites structures. Nous sommes un petit club sans compétition donc deux fois
défavorisés. Pourtant, nous organisons des sorties d'initiation pour les enfants presque gratuites. Nos cotisations sont
basses pour que l'argent ne soit pas un obstacle à la pratique de la spéléo. Il semble donc qu'il faille un gros
budget et des cotisations élevées pour obtenir une aide conséquente...
Nous regretterons le départ de Yann Conseil, responsable canyon, pour raison de formation, à Puy en
Velay. Avis aux amateurs de canyon pour reprendre la barre.
Le compte rendu moral et le bilan financier sont mis au vote et adoptés à l'unanimité moins une
abstention.
B/ Budget prévisionnel et projet d'activité :
Le budget prévisionnel, pour l'exercice 2000-2001, est très proche de celui de cette année, mais avec une
légère augmentation. Nous continuons de privilégier la formation de cadres même si les candidats restent très
discrets. Le montant des cotisations est fixé à 240 francs.
Pour les projets, ils ne manquent pas : prospections de nouvelles zones dans le Dévoluy, participation aux
explorations nationales et internationales que nous connaissons déjà mais aussi renforcer notre présence dans les
équipes qui explorent les Pyrénées et le Lot. Plus localement, nous souhaitons organiser une manifestation qui
pourrait s'associer à "sport en fête" avec la semaine de la spéléo. Nous attendons vos propositions.
Gros équipement : nous souhaitons acquérir un perforateur thermique, mais c'est très cher. Jean-Luc
Delpech nous propose de démarcher son entreprise qui possède sans l'utiliser ce type de matériel. Il nous donnera
les conditions de reprises ou d'utilisations.
C/ Renouvellement du tiers sortant des membres du comité directeur :
Les postes de Gilles CLAUSIER et Philippe BERTOCHIO sont à renouveler. Clément Galat est
démissionnaire de fait puisque non-inscrit au club. Deux autres postes restaient à pourvoir.
Le Président rappelle qu'il n'est pas candidat et qu'il souhaite passer la main après déjà neuf années à ce
poste. Mais faute de candidats, l'insistance de l'assemblée permettra de repousser à l'année prochaine la recherche
d'un nouveau président.
Cependant, nos jeunes recrues acceptent de participer à l'équipe dirigeante et rejoignent le comité
directeur. Ainsi, sont élus à l'unanimité membre du comité directeur Benjamin LANNOY et Christophe PASCAL.
Sont réélus à leur poste : Gilles CLAUSIER et Philippe BERTOCHIO. Les représentants du club au Comité
Départemental de Spéléologie sont : Christian Kupiec, Isabelle Chouquet et Philippe Bertochio, suppléant : Yves
Terreneuve.
D/ Vie du club
Prêt et entretien du matériel : aujourd'hui trois personnes possèdent un jeu de clés du local, Christian,
David et Philippe. Le prêt du matériel est toujours gratuit pour les membres du club (et seulement les membres).
Pourtant, ce matériel coûte très cher, à l'achat comme à l'entretien. N'oublions pas les consommables : cordes,
carbure qu'il faut très souvent renouveler. Nous passons plus d'un fût de carbure par an et le fût de 70 kg coûte 600
frs. Alors n'oubliez pas d'entretenir au mieux le matériel et de le restituer au plus tôt, propre et sec. Nous constatons
aussi régulièrement une usure prématurée des cordes, la gaine ayant fondue. Il est impératif de mouiller les
cordes avant utilisation et de modérer sa vitesse, surtout avec les descendeurs "stop". Les normes européennes

nous imposent l'utilisation d'un matériel très spécifique. Mais pour faciliter les explorations difficiles, la fédération
propose des normes dites "techniques légères" aux seuls spéléos très bons techniciens. Dans ce cas, les
mousquetons légers et la corde de 8 mm de diamètre sont tolérés. Etant donné que ce type de matériel nécessite
l'utilisation de techniques d'équipement très pointues, pour des cavités de niveau élevé, il est réservé aux très bons
techniciens du club. En aucun cas, ce matériel dit "léger" ne peut servir à des sorties d'initiation et de
perfectionnement. Pour éviter toutes confusions, ce matériel est signalé par un scotch rouge. De plus, il est stocké
au local mais dans une malle cadenassée dont seuls Christian et Philippe ont la clé. Ce matériel ne peut pas être
utilisé sans leur présence.
Encadrement : pour des raisons évidentes de responsabilité du club, il n'est pas possible d'organiser une
journée d'activité (spéléo, canyon, entraînement...) avec des mineurs sans la présence d'un cadre dont la
compétence est reconnue : moniteur, initiateur... Pour les mêmes raisons, le nombre de participants à une sortie
ne pourra pas dépasser 8 "stagiaires" par cadre. Ce nombre sera revu à la baisse selon la difficulté de la cavité
ou du canyon et les conditions générales d'organisation de la journée, au bon jugement du cadre.
Participation du club aux animations locales : le club est toujours prêt à participer aux manifestations
organisées par nos différents partenaires locaux : CDOS, DDJS, OMS... dans la mesure où notre activité atypique
puisse s'intégrer. Pour les animations à caractère commercial, nous conservons notre ligne politique à savoir aucune
participation à des animations qui s'opposerait à l'éthique du club.
La réunion conserve son créneau les premiers vendredis de chaque mois avec le casse-croûte et le bricolage
du matériel. A noter que la machine à coudre ne chôme pas, les réparations vont bon train. Nous avons même
envisagé de doubler ce rendez-vous qui permet aussi de préparer la sortie du week-end.
Nous sommes à l'écoute pour tout projet de stages, formations, camp techniques... Il ne manque que les
candidats stagiaires.
Le Président clôt l'assemblée à 23 heures 30 le verre à la main, et modérément bien entendu.
Bilan d’activités de septembre et octobre 2000
29/08 : prospection au clos de Bachas (Dévoluy).
Philippe
1/09 : désobstruction dans le clos de Bachas. Philippe
2&3/09 : rassemblement Caussenard et classique à
l’aven Gaël. Christian
2/09 : première traversée du Trou d’Uc / chourum de
la Pyramide. Evelyne, Philippe.
3/09 : désobstruction dans le vallon de la Fille . JeanYves, Evelyne, Philippe.
5/09 : classique à l’affluent du Trep dans la rivière de
Massar (Lot). Christian
10/09 : relevés topographique du ch. de la Pyramide
(-101 m). Jean-Yves et Philippe.
17au24/09 : classique au BU56 à la Pierre-saintMartin (-1184m). Christian
20/09 : réunion du CDS05 à Veynes. Philippe.
23/09 : exploration archéologique sur le plateau de Bure avec A. Morin et un Paléontologue. Philippe.
29/09 : assemblée générale du Club.
30/09 : réunion post-expédition aux Picos de Europa. Christian et Philippe.
1/10 : initiation au puits des Bans. 6 débutants et Christophe, Christian, Benjamin, Pascal, Bruno et Philippe.
3/10 : classique au chourum d’Uc (-110 m) et au ch. Clot (-50m). Christian et Christophe.
4/10 : initiation enfants à la Résurrection dans la vallée d’Agnelles. 9 enfants et Philippe.
5/10 : équipement du méandre des Enfoirés dans la baume des Forcenés. Christian et Christophe.
8/10 : désobstruction au clos Bachas avec G. Gonzales, Jean-Yves et Philippe.
8/10 : classique au Caladaïre (Albion) -320 m. Christian et Christophe.
11/10 : initiation enfants dans la vallée d’Agnelles. 8 enfants et Gilles.
15/10 : photo du puits des Bans en crue. Christian.
15/10 : initiation adulte à la grotte des Rampins (Var). Philippe et Evelyne et 5 débutants.
18/10 : initiation enfants dans le trou du Doigt à la vallée d’Agnelles. 11 enfants et Philippe.
19/10 : conférence de J. Courtin sur la grotte Chauvet (Ardèche). Philippe
21/10 : prospection sur l’Oucane de Chabrières. Christian et Didier.
22/10 : prospection et désobstruction au clos de Bachas. Christian, Jean-Yves et Philippe.
26/10 : classique à la baume des Forcenés. Christian et Pascal.
28/10 : équipement de la baume des Forcenés. Christian et Jean-Yves.

