Compte-rendu réunion du 13 mai.
Rencontre & Loisirs à Wittelsheim.
Prochaine réunion mardi 11 juin à 20 heures.

Présents : Bernard, Jc, Roland, Philou, Jean-Philippe, Yoann, Alain,
Lise-May, Christian, Eve, Gilles K , Michel, Eric, Séverine et Laurent.

C’est Yoann qui nous a proposé un petit resto, avant la réunion, à
Wittelsheim : « Il Cavallino ». Bingo, nous étions 14 !!! Jamais autant de
monde aux réunions…
Avec une petite demi-heure de retard, nous nous retrouvons tous à R&L.

Les sorties passées :

Samedi 12 et dimanche 13 avril, week-end désobstruction et
étayage aux souterrains de Pfastatt. Organisation ssf 68,
beaucoup de monde du club ; le compte-rendu nous a été
transmis par Eric.

Dimanche 13 avril, retour à Thaverotte ; y étaient : Patrik,
Julien, Roland, Eve, Jc.
Nous y sommes donc retournés ; c’est véritablement une très belle
rivière souterraine, de beaux volumes, de beaux bassins et une eau
limpide et …froide !

Du 18 au 21 avril, week-end Pascal, Yannick et Laurent sont
allés en Haute-Savoie pour pratiquer du canyon.
Près du lac d’Annecy, les Cascades de la Belle Inconnue à Thônes. De
l’avis de Laurent, c’est un joli canyon, « classe », comprenant une partie
souterraine où l’éclairage est indispensable. Durée de leur virée, environ
3 heures.
Le lendemain, c’est au canyon d’Angon qu’ils ont trainé leurs Five10.
Classique du coin avec un beau rappel-cascade de 60m.

Mardi 22 avril, sortie initiation à la Grotte du Château, Terres de
Chaux. Nous étions trois, sortie sympa et étonnement, pas une
goutte d’eau dans le méandre que l’on doit, habituellement
écoper. Sortie en rappel falaise toujours aussi ludique !

Vendredi 2 et samedi 3 mai. Nous sommes 5 ( Lise-May,
Laurent, Yannick, Yoann, Jc ) à partir en soirée au Gouffre à la
Masse, Jura Vaudois. Arrivés sous la pluie et un froid glacial
nous plantons nos tentes à proximité de la piste qui nous mènera
au gouffre, enfin là où nos voitures ne pouvaient plus avancer
car la piste était couverte de congères !
Le lendemain, motivés pour en découdre, nous partons à la recherche du
gouffre…que nous n’avons jamais trouvé !! Trois heures à arpenter le
massif : de gauche à droite, de bas en haut! De guerre lasse, nous
rendons les armes et irons visiter la Grotte de Vallorbe …
Ayant obtenu des précisions quant à la localisation du gouffre, nous
envisageons d’y retourner ultérieurement, à suivre donc …

Jeudi 8 mai, rendez-vous au site d’escalade de
Gueberschwihr. Y étaient : Eve, Laurent, Yannick, Alain,
Jc, Jean-Philippe et Roland. Belle journée pour se
familiariser aux techniques spéléo. Les personnes
présentes ont beaucoup apprécié.

Vendredi 9 mai, Michel et Eric du gsa ont encadré cinq
personnes à Nipperstollen en vue du prochain barnum .

Samedi 10 mai, Lise-May, Eve et Jc sont allés faire un tour
du côté de Pourpevelle. Cette sortie a permis à Eve de
découvrir ce gouffre de type alpin et joliment
concrétionné.
Les sorties prévues :

Samedi 17 et dimanche 18 mai, le Barnum ssf 68 à
SMAM. Toutes les infos nous ont été communiquées par
Eric et donc à très bientôt pour ceux qui viendront.

Samedi 24 mai, Yannick et Laurent proposent une
initiation au Château de la Roche, Terre de Chaux.
N’oubliez-pas vos néoprènes …et voyez avec eux pour
l’organisation de cette sortie.

Jeudi 29 mai, les EPI club, rendez-vous chez-moi pour
9h30, Richwiller 26, Résidence les Chênes.

Dimanche 1er juin, sortie spéléo club axée sur la technique
, lieu à définir.

Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juin, Congrès Régional
Spéléo à l’Isle sur le Doubs. Nous communiquerons sur la
liste de diffusion du club pour savoir comment nous nous
organiserons.

Samedi 14 et dimanche 15 juin, organisation ssf 68 , il est
envisagé un exercice pompage à Lucelle, d’autres
précisions suivront.

Voilà, je crois que c’est tout, il est 22 heures et nous nous quittons.

Jean-Claude, mai 2014.

