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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1997
L’Assemblée Générale Ordinaire du Spéléo-Club Alpin de Gap aura lieu, cette année :
Le 12 septembre 1997 à 20 heures au local du club, bât. E, local social, Côteaux du
Forest, 05000 GAP.
Ordre du jour :
- bilan moral et rapport financier du Bureau,
- élection : renouvellement du tiers sortant du comité directeur,
- cotisations et projets d’équipement,
- préparation de la semaine de la spéléologie,
- élaboration du planning des sorties,
- questions diverses ouvertes,
- clôture de l’assemblée générale à 22 heures
Cette feuille d’information vaut pour convocation et la présence de tous est fortement
souhaitée.
Le Spéléo-Club de Gap est heureux de vous offrir le verre de l’amitié avant de nous séparer.

Assemblée Générale : mode d’emploi
L’assemblée générale d’une association est un acte obligatoire inscrit dans ses statuts.
C’est surtout l’occasion de faire un bilan du fonctionnement et des activités de l’association. C’est
aussi et surtout pour chacun des adhérents du club la possibilité de s’exprimer, de proposer des
orientations nouvelles et/ou de modifier le fonctionnement du club si nécessaire. Chaque décision
doit être prise avec l'accord de la majorité des membres présents. Votent, les membres à jour de
leur cotisation 1997.
Le renouvellement des membres du comité directeur se fait par tiers tous les ans, soit trois
par ans puisque le comité comprend 9 membres. Cette année les mandats de Philippe
BERTOCHIO, Gilles CLAUSIER et Elizabeth KAMENEFF arrivent à leur terme. Mais comme trois
postes ne sont pas pourvus, c'est en fait six candidats au moins que le comité souhaite voir se
proposer. Trois d'entre eux n'étant élus que pour un mandat d'un an. Hervé LECLERE, Arlette
LEBON et Stéphane ROGEAU sont membres du comité directeur jusqu'en 1999.
Tous membres du club peut proposer sa candidature par écrit et transmise avant le jour de
l'assemblée générale au Président ou par oral le jour même.
Tous à vos agendas : les rendez-vous de septembre
8/09 : réunion du comité directeur (et des bonnes volontés) pour l’organisation de la semaine de
la spéléo ;
12/09 : assemblée générale du Spéléo-Club Alpin de Gap. 20 heures au local.
13 & 14/09 : inauguration du complexe sportif du Forest d'Entrais (D/P).
20, 21 & 22/09 : grotte de Gournier avec bivouac (S). Si un nombre suffisant de personnes
souhaite faire une sortie sur la journée (D), il est possible d’organiser cela sur le dimanche.
La suite du programme sera à mettre au point le jour de l’assemblée générale.
Code du niveau des sorties : D = découverte, P = perfectionnement, S = spécialiste

Du côté de la technique : le noeud en Y

Petites annonces
Nouveau stock de cordes réformées : différentes
longueurs en statique de 9 mm de Ø. 1 francs le
mètre, presque un cadeau.
Se renseigner auprès de Philippe
Pour information
Christian BOUCHER est nommé responsable de
la commission EFS de la région "D". Il propose un
week-end rencontre des cadres de la région "D" sur le
plateau du Vaucluse à St Christol d'Albion, les 18 & 19
octobre 1997. Nombreux points traités sur le terrain.
Pour l'inscription voir Philippe.

Bilan d’activité des mois de mai, juin, juillet et août
17, 18 & 19/05 : camp à St André de Cruzière (Ardèche). Exploration des avens de la Cocalière et de Peyrejal et de la fontaine de
Champclos. Stéphanie, Martine,... , Clément, Francis, Philippe.
21/05 : bricolage à la cabane du Pra de Laup. Philippe
24/05 : escalade partielle d’une tête de puits dans le chourum de la combe des Buissons à (-160). Philippe
28/05 : escalade (+ 25 m environ) d’une tête de puits dans le chourum de la combe des Buissons à (-145). Christian & Philippe.
4/06 : suite de l’escalade (+ 25 m environ) du 28/05. Terminus à - 95 sur étroiture colmatée. Yann, Christian et Philippe.
8/06 : équipement du chourum des Aiguilles jusqu’au ressaut du camp à - 500 m. Départ de Gap à 5 h, entrée dans le trou à
9 h et sortie à 21 h, retour à Gap à 24 h. Nettoyage du trou, 2 kits d’ordures et 2 bidons de fluorécéïne. Matériel laissé en haut du
ressaut du camp : 14 amarrages, 1 kit, 1 pochette à spit, 1 perforateur, 1 réchaud, 2 gourdes. Au pied du puits de la salle du
château de cartes, 1 kit de cordes abandonné. David, Stéphane, Christian et Philippe. A prévoir : mèches à grand rendement 8 &
12 mm x 100, chevilles de 8 et écrous, cordes et amarrages pour le fond, nourriture, pastille d’hydrochlonazone. (TPST : 12h)
13/06 : réunion avec l’O.M.S. pour l’animation Leclerc.
15/06 : canyon à st Crépin, Béal noir le matin avec Benjamin, Yann, Marie-Pierre et Philippe. Tentative à Pra-Reboul l’après-midi
avec Christian mais le débit d’eau était beaucoup trop important. Christian aura ramené sa combinaison sèche.
18/06 : équipement du chourum des Aiguilles de -500 à -550 m avec Yann, Marie-Pierre et Philippe. Le matériel est laissé en bas
du puits du Minotier avec trois kits dont deux de cordes et un avec le perforateur et un accus, deux bidons de nourriture. Le puits
a été deséquipé pour pouvoir passer côté gauche et éviter l’eau. Un demi kit d’ordure remonté.
21&22/06 : bivouac à la cabane des Aiguilles avec Marie-Pierre, Yann, Jean-Yves Bigot (Barcelonnette) et Philippe. Une nuit de
déluge tant il a plu. Le matin, malgré l’arrivée en fanfare de Christian et Stéphane la motivation n’est pas forte. Pourtant,
l’insistance de Christian parviendra à faire bouger certain d’entre nous. Donc, Jean-Yves, Christian, Stéphane et Philippe partent
à neuf heures dans les Aiguilles. Nous laissons la neige en surface pour des galeries dégoulinantes d’eau jusqu’aux échelles.
Ensuite, le réseau est fossile jusqu’à -220 au puits du Lac. Nous avons tenté de monter dans l’amont par le shunt du château de
carte. Au sommet de la salle, deux cordes sont remontées et complètement tonchées ; de plus, les amarrages sont absents et
l’accès n’est pas très aisé avec du matériel du fait de l’étroitesse du méandre. Nous reviendrons pour équiper une main courante
dans la salle à manger. Nous nous rabattons sur l’aval pour voir jusqu’où la crue nous laissera avancer. Au puits du lac, je laisse
le matériel d’escalade : 40 m de corde dynamique, des amarrages et des sangles. Juste avant le puits de la trempette, c’est le
déluge complet. Des arrivées importantes d’eau tombent un peu partout du plafond. Nous arrêtons là les frais. Le nettoyage
complet de la galerie est réalisé de - 300 à -200 m, soit 2 sherpas et un kit.
29/06 : cabane du Pré de Laup. Le temps pourri de ce début d’été ne nous autorise pas à retourner aux Aiguilles aussi je fais ma
dernière séance de bricolage pour l’isolation du haut.
30/06 : réunion CDS05 à Gap avec David, Stéphane, Philippe.
1/07 : fin de l’exploration des chourums Perchés avec les derniers relevés
topographiques en compagnie de Marie-Pierre MARTIN (Voconce). Philippe
2/07 : voyage à Guillestre pour aller chercher deux fûts de carbure donnés par
Raoul DUROC (Rapetrous). Un fût est réservé au CDS05 et l’autre au SCAG.
Philippe
4/07 : grillades au porche dans la vallée d’Agnielles avec Benjamin et sa maman,
Djamila, Anne, Martine, Jacqueline, Evelyne, Stéphanie, Clément, Francis,
Christian, Hervé, Stéphane, Philippe.
6/07 : exploration des Aiguilles. Après un bivouac à la cabane des Aiguilles,
Stéphanie, Clément, Christian et Philippe montent au chourum des Aiguilles pour
entrer à 8 heures sous terre. Stéphanie et Clément descendront jusqu’à -300 m
pour ressortir à 14 h 30. Christian et Philippe iront à -550 m pour rééquiper
quelques puits hors crue dont le puits du Minotier. Un sherpas d’ordure remonté de
-500 m, celui de Christian n’a pas résisté à ce voyage et c’est vidé dans le
méandre à -300 m. Heure de sortie : 20 h, (TPST : 6h30/12h)
9/07 : rappel dans les falaises de la combe de Mai sur le plateau de Bure. Les

rappels engendrent une pluie importante de pierres de tous calibres et le passage de promeneurs dans la combe ne nous
rassurent pas. Cependant, grâce aux radios prêtées par Christian nous avons pu équiper le rappel à l’aplomb même d’un porche
à environ 200 m plus bas mais très prometteur. Clément et Philippe.
10 & 11/07 : chourum des Aiguilles avec bivouac au camp à -500 m avec Marie-Pierre et Philippe. Le samedi entrée à 14h et
descente dans les galeries supérieures après le puits du Minotier. Retour au camp à 23h30. Le lendemain, à 12h, nous partons
pour le fond en passant par la galerie principale : puits Jo, méandre Serrano (où l’on découvre une prothèse mammaire factice)
et puits Moustique. Arrivée au fond à 15h et retour en surface à 22h. La fiche d’équipement de -680 m à -550 m est relevée.
TPST : 32h
14/07 : chourum des Aiguilles après un bivouac à la cabane. Départ à 8h sous terre, 10h au camp et 12h au fond. Marie-Pierre
remonte aussitôt, Raoul et Philippe partent refaire les escalades du fond, au-dessus du puits de la Déception alors que
Christian nous attend au puits. Toutes les escalades sont refaites et donnent sur des fissures colmatées par de la calcite et
des trémies dans des méandres très étroits. La plus haute permet d’atteindre la côte 1380 m (à l’altimètre) soit une remontée de
54m au-dessus du puits de la Déception. Ces cheminées, contrairement à ce qui est indiqué sur la topo, sont dans le
prolongement de la faille que l’on suit au fond. Aucun courant d’air n’est perceptible et de faibles infiltrations arrivent du plafond
pour donner naissance à de nombreuses fistuleuses. Au retour, la ligne téléphonique est déséquipée du fond au méandre
Serrano et du puits Jo au camp. Arrivée en surface à 21h soit TPST : 13h. Remonté du fond, un sherpas et un kit d’ordure,
surtout du fil, soit
19/07 : chourum des Aiguilles. Bivouac à la cabane avec Marie-Pierre, Stéphane et Philippe, le 18 au soir avec un bon vent en
rafales pour nous accompagner. Le 19, à 9h, nous entrons dans la cavité. A 11h au camp, nous repartons après 30 mn avec la
voie exprès. Premier objectif, équiper en main courante le passage intermédiaire de l’escalade de dix mètres pour éviter la
sortie très instable et une boite aux lettres argileuse désagréable. Ensuite, il s’agit de réaliser l’escalade de cinq mètres pour
accéder à la galerie “de la Tortue” indiquée non topographiée sur la topo. Quelques pianos volants plus tard nous attaquons les
relevés topographiques de la galerie. Les départs sont très nombreux, les galeries s’entrecoupent et s’étagent sans cesse.
Nous rencontrons des remplissages très importants atteignant des hauteurs de trois mètres en argile et galets ainsi que des
formations stalgmitiques, que les écoulements sous glacières ont en partie emportés. Nous remontons un petit actif “la galerie
de la Louise” pour butter sur un ressaut de cinq mètres d’où provient l’eau. Nous abandonnons la topo en marquant un repère
pour pouvoir la reprendre la saison suivante. Nous rejoignons la galerie remontant vers le GR 69 pour vérifier l’état des cordes
de 1972 et le sens des courants d’air. Le R7 est remonté sans difficulté mais nécessite d’être repris. Par contre, le R17 est un
coupe gorge. La corde est tonchée en plusieurs points. La galerie d’après est de dimensions très honnêtes. Un départ à gauche
déjà exploré n’a pas été topographié. Il remonte très haut sur une coulée stalagmitique, entrecoupé de gros blocs coincés. Plus
loin, nous avons bien entendu l’écoulement indiqué sur la topo par deux petites fenêtres mais pas de signe de courant d’air.
L’une des fenêtres est en partie un ancien colmatage qui doit se désobstruer facilement. Retour au camp en deséquipant les
puits pour un bivouac bien mérité à 0h 30. Pendant la nuit, comme c’est devenu une habitude, Stéphane nous a refait pour la
troisième fois de la journée le coup de la tortue. Il faut dire que dormir avec un sac de couchage pour la plage et une souris
mouillée dans les Aiguilles relève du défis de l’impossible. Finalement, la callebonde en bouillotte dans le duvet lui permettra de
trouver le sommeil. Réveil à 10h et petit dèj. jusqu’à 12h. Nous préparons les affaires pour la remontée pour voir débarquer à
12h30 Francis, Clément, Yves et Yann. Départ vers 13h30 avec tout le matos du fond plus les cordes à enlevées. Le
déséquipement sera arrêté à -300 en haut du puits de la Trempette. Trois kits nous attendrons là pour une sortie “mulet”. Arrivée
en surface à 19h avec huit kits dont un sherpas d’ordures. TPST : 34h/10h.
21/07 : nettoyage du matos sortie la veille dans le torrent de Bonne avec Marie-Pierre et Philippe.
22/07 : chourum des Aiguilles. Sortie de trois kits de -300 m et un kit de -200 m. Départ 12h30 et retour à 19h. Philippe. TPST :
6h.
24/07 : nettoyage des cordes sorties la veille avec François, Daniel et Philippe.
25/07 : Chourum Napoléon (2500 mètre d’altitude), plongée dans le siphon terminal du réseau de l’hydrologue à -162 m, avec
Marie-Pierre, Daniel COLLIARD (LYON) et Philippe. Heureusement, les techniciens du téléphérique, malgré la période de
révision ont aimablement accepté de monter les trois sacs, deux kits et le bi-bouteille alu (2x6,5L). A 10h sur le plateau, nous
entrons sous terre à 11h. Plongée à 13h pour tomber sur un siphon impénétrable à -4 m. En fait, le siphon est dû à une fracture
très nette qui coupe la galerie. D’après Daniel, ce genre d’accident tectonique est quasiment infranchissable et les possibilités
de contournement presque nulles. Retour en surface à 17h. TPST : 6h.
26/07 : Baume du Vallonnet avec des spéléos d’Ardèche du Spéléo-Club d’Aubenas (Thierry Marchand). 500 m de première
après une petite désobstruction dans un laminoir amont. Ensuite, prospection sur la falaise sud du Vallonnet. Chourum 102
avec un fort courant d’air. Retour en passant par dessus la falaise pour monter au sommet du Rocher Rond.
28/07 : Chourum de la Pointe, reconnaissance pour évaluer les possibilités de désobstruction. Travail titanesque. Prospection
dans Pivallon où je redécouvre la grotte de Pivallon (n°35). Désobstruction d’une entrée étroite donnant sur une petite galerie
puis un ressaut de trois mètres sur un beau méandre et enfin un puits apparemment profond. Ce sera le chourum de l’Araignée
au plafond. Philippe
29/07 : Chourum de l’Araignée au plafond. Avec Marie-Pierre en renfort, je retourne à Pivallon explorer, équiper et topographier
le chourum découvert la veille. Le puits se révèle être un P53 débouchant dans une galerie très inclinée qui va en
s’agrandissant (largeur : 10 m ; hauteur : 8 m). Malheureusement, 80 m plus loin la galerie est obstruée par une trémie
infranchissable et presque étanche puisque nous découvrons des flaques d’argiles au sol. Le pied du puits et la galerie sont
recouverts d’ossements de différents types d’animaux dont : marmottes, chauves-souris et un carnassier (félin ?) non
reconnu. Le crâne a été récupéré par Marie-Pierre pour expertise. La topo est réalisé en remontant et le puits est déséquipé.
Nous partons ensuite explorer le méandre aval : P 8 et 200 m environ de galerie pour finir sur une trémie de plafond. Sa
désobstruction est commencée mais nous arrêtons sur panne d’eau, malgré un courant d’air très encourageant. La topo est

remise à plus tard. TPST : 9 h. En sortant, à minuit, nous nous trompons de chemin et tombons sur l’entrée de la galerie
artificielle marquée sur les cartes. Nous parcourons rapidement les galeries pour découvrir un travail de fou mais totalement
inutile, puisque l’eau tant recherchée n’a pas été trouvée.
30/07 : Récupération du matériel de plongée au téléphérique de Bure et du matériel de bivouac restant à la cabane des Aiguilles
où nous rencontrons trois spéléos dont un du G.U.S. Ensuite, prospection dans le Clot de Bachas où nous retrouvons les n°
109 et 75. Marie-Pierre, Philippe.
31/08 : Nettoyage du matériel d’exploration du Napoléon.
1/08 : Exploration et relevés topographiques du gouffre aux Corneilles (Champoléon). Philippe
5/08 : Relevés topographiques du méandre aval dans le chourum de l’Araignée au plafond et tentative de désobstruction de la
trémie terminale mais sans beaucoup d’espoir. Stéphanie & Philippe.

Dernier achat matériel du club :
- cinq descendeurs en huit pour le canyon,
- quatre clés de 13 mm pour l'équipement,
- deux baudriers avec MAVC en demi rond en remplacement de 2 baudriers réformés,
- une callebonde Ariane en remplacement d'une Fisma,
- trois carnets pour la topographie,
- trois gaines thermorétractables pour le marquage des cordes,
- un pot de colle texair pour les combinaisons du club (il faut maintenant un volontaire pour réaliser
les réparations).
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