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Dernière minute :
Vous êtes déjà nombreux à savoir qu'Yves a été victime d'un accident samedi dernier. Dans
une nouvelle version de Tarzan, Yves est tombé d'un arbre lors d'une après-midi d'entraînement
spéléo. Malheureusement, sa réception ne fut pas celle qu'on attendait d'un super héros. Il est
aujourd'hui à l'hôpital avec une fracture du fémur. Un mois de rééducation et deux ou trois sans
spéléo. Aussi, avons-nous dû modifier quelque peu les projets du club.
1/ En attendant son rétablissement, Yves reste le Président et le destinataire de tout le courrier du
club, donc des inscriptions ci-jointes.
2/ Je coordonnerai les sorties et le prêt du matériel durant les deux prochains mois. Pour me joindre,
laissez un message ou le soir en direct au 04 92 53 59 03.
3/ Autant que possible, j'organiserai les sorties qui étaient prévues et celle qui a dû être annulée.
Lisez attentivement la rubrique « Tous à vos agendas ».
Philippe BERTOCHIO
Tous à vos agendas :
-18/11 : sortie initiation en remplacement de la sortie du 11/11. La cavité sera choisie en fonction de la météo. La priorité
sera donnée aux personnes prévues le dimanche 11 et aux jeunes du club. Les personnes n'étant pas à jour de leur
cotisation devront me faire parvenir, avant samedi 17/11 à midi, leurs coordonnées (nom, adresse, date de naissance) et
un chèque de cinquante francs pour la licence/assurance temporaire (à l'ordre du club).
Le rendez-vous est donné le matin à 9 h 30 devant le local du club à Gap.
- 24/11 : assemblée générale du Comité Départemental de Spéléologie des Hautes-Alpes. Rendez-vous à 19 h au gîte de
la Cluse en montant dans le Dévoluy. Les personnes intéressées pour rester aux repas sont priées de prévenir
rapidement Yves.
Et bien sûr des sorties tous les week-ends.
Renseignez-vous auprès des cadres initiateurs :
Yves : 04 92 52 61 25
Philippe : 04 92 53 59 03
Christian : 06 84 16 55 29

PENSEZ A RAMENER LE MATERIEL RAPIDEMENT...
D’AUTRES EN ONT BESOIN.
MERCI
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