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Une nouvelle année, un nouveau siècle et un nouveau millénaire.
Je vous les souhaite très heureux et spéléologique, bien entendu !
Mais rien de bien nouveau sous le soleil. Toujours
beaucoup de sorties mais peu de participants. Il faut dire
que la neige est bonne et les skieurs nombreux parmi
nous. Ce n’est pas une raison pour en oublier de
s’inscrire. Depuis le 1 janvier 2001, vous n’êtes plus
assurés, ni pour la spéléo, ni pour le ski, le canyon, la
plongée, les raquettes, le rafting, la rando...
Attention : le club organise sa première expédition à
l’étranger : EXPEDITION LA GANDARA (CantabrieEspagne) du 15 au 22 avril 2001, mais organisez-vous
au plus tôt et surtout, prévenez-moi si vous souhaitez y
participer. Il ne s’agit pas d’une spéléo d’élite, tous
peuvent participer. L’hébergement est prévu en gîte tout
confort : douche chaude, cuisine, lave-linge, vaisselle...
Côté spéléo, la première et l’ambiance sont garanties. Il
vous suffit de voir la photo avec Jean-Yves sur le lapiaz,
lors de notre repérage cet été.
Bilan d’activité de novembre et décembre 2000

1/11 : exploration à la baume des Forcenés. Niveau
d’eau trop important pour le fond. Escalade d’une baume
dans les Adroits. Jean-Yves, Christian, Raoul et Philippe.
3/11 : initiation aux Baumettes avec l’association Elan.
Philippe.
4/11 : initiation à la Baume des Forcenés avec
l’association Elan. Christian et Philippe.
11/11 : Festival de l’image spéléo à Mandelieu. Christian
et Philippe.
12/11 : prospection et désobstruction au-dessus des
petites Gillardes. Jean-Yves et Philippe.
15/11 : réunion du CDS05 à Veynes. Christian et
Philippe.
18 & 19/11 : initiation et perfectionnement au chourum
Camarguier et au Piassou avec le club de Briançon.
Christian, Jean-Yves, Philippe, Yves, Bruno et Alain et
Sonia en débutant.
24/11 : Assemblée Générale du CDS05 à la
Fressinouse.
29/11 : karstologie à la grotte de l’Adaouste (04). JeanYves, Philippe avec Philippe AUDRA (CNRS), Pierre
DELANGHE et Ludovic MOCOCHAIN.
3/12 : prospection sur les falaises au nord du Mas.
Philippe.
8/12 : réunion mensuelle du club. Gros travail de
réparation des combinaisons Texair, tri des sangles.
Philippe.

9 & 10/12 : exercice secours plongée à Auriol (13) au
gouffre des Encanaux. Philippe.
13/12 : réunion avec Alexandre MORIN (archéologue).
Philippe.
17/12 : classique au gouffre du St Cassien (83). Philippe.
24/12 : prospection au vallon des Narittes. Jean-Yves,
Christophe, Didier, Philippe.
27/12 : désobstruction à la baume de France, baume du
Chariot. Christophe et Philippe.
29/12 : exploration à la baume des Forcenés. Portage du
matériel pour l’escalade à - 300 m (TPST : 11h.
Christophe et Philippe.
31/12 : désobstruction à la baume du Chariot.
Christophe et Philippe.
2/01/2001 : désobstruction à la baume du Chariot.
Christophe et Philippe.

Tous à vos agendas :
5/01/2001 : réunion mensuelle du club.
du 15 au 22/04/2001 : Espagne - Cantabrie.
Et bien sûr des sorties tous les week-ends.
Renseignez-vous !
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