COMPTE RENDU REUNION 14 NOVEMBRE
RENCONTRE & LOISIRS WITTELSHEIM
Prochaine réunion et assemblée générale mardi 9 décembre,
19 heures à R&L Wittelsheim.
Présents : Yoann, Jean-Phi, Roland, Michel, Jc, Kévin, Jérôme, Philou,
Christian, Bojan, Fred.
Sorties passées :
Dimanche 19 octobre, ssf 68, techniques équipement secours à
SMAM ; en matinée rappel théorique puis pratique des
différents ateliers en forêt ; après le déjeuner, tout cela a été
concrétisé en mine à Armée Céleste.
Ce fut une très belle journée formation, animée par David, Michel,
Bruno et Philippe ; de l’avis de tous les participants, très instructif et
formateur!
Présents du gsa : Eve, Jc, Lise-May, Louisa, Michel et Yoann ainsi
que des membres du gsbr.

Week-end 25 et 26 octobre, les Mines de fer d’Hurtières en
Savoie ; proposée et organisée par Eric pour le Cds-Csr.
Départ le vendredi soir, par la Suisse en direction de Saint-Georgesd’Hurtières, afin d’y passer la nuit au gîte communal.
Le lendemain, donc samedi 25 octobre, Laetitia, notre sympathique
guide, nous mena à la mine du Grand Filon et nous permis de
découvrir les lieux et l’histoire de cette très ancienne mine. Voir les

photos sur le site du gsa (lorsque notre webmaster sera revenu de la
Réunion !). TPST 7h30.

Soirée au gîte communal, repas concocté par Gilles et fin de la
soirée tout près de la cheminée, bien au chaud !
Dimanche 26 octobre, Savoie toujours ! C’est sous un ciel
radieux que nous partons en direction de la Grotte du Pré
Rouge, située entre Annecy et Chambéry.
Après une visite express de la partie amont, nous décidons de
ressortir car l’heure tourne et nous avons encore pas mal de route à
faire pour rentrer chez-nous. C’est décidé, nous reviendrons ! Tpst :
3-4heures. Les photos sur le site, bientôt !
Nous étions neuf à participer à ce week-end, dont Laetitia : Eric, Jc,
Fred, Christian, Gilles Gougy du gsa + Patrik, Jp du gsbr + Henri
des Mammouths.
Samedi 1er novembre, sortie club pour la Vieille Herbe. C’est
Yannick qui se colle à l’équipement et qui se débrouille bien !
Le déséquipement est assuré par Yoann et Eve.
Après avoir descendu les puits d’entrée, nous avons déambulé dans
la partie labyrinthique, pour en trouver le(s) passage(s) qui mène(nt)
au fond du gouffre, nous ressortons et effectuons le sauvetage de
trois grenouilles qui, ravies de se retrouver à l’air libre, se carapatent
promptement sans demander leur reste, sauf une qui semble bien
éprouvée par son séjour ‘grottesque’ ! Tpst : 7 heures.
Présents à cette sortie : Yannick, Elodie, Eve, Roland, Jc, Yoann,
Fred et Jean-Phi.

Sorties envisagées :

Vendredi 28 novembre, n’oubliez-pas c’est l’Assemblée
Générale du SSF68 à Pfastatt, 19h30 à la mairie. Pour plus
précisions, relisez le mail que Lise-May nous a adressé.

Week-end du 29-30 novembre, le Groupe spéléo du Bas-Rhin
organise : samedi 29 une initiation dans le Doubs et dimanche
30 une sortie club ; les membres du Gsa qui désirent en être
seront les bienvenus ; des infos complémentaires nous
parviendront par email sur la liste de diffusion club.
Je participerai à l’encadrement de la sortie initiation du samedi.

Le 6 ou 7 décembre, nous envisageons une sortie club dans
le Doubs. A rediscuter afin de décider du lieu et des
éventuels participants.

Lundi 8 décembre et mardi 16 décembre, soirées ASV
(assistance victime) organisées par le SSF68, 19h à
Ribeauvillé, Maison Jeanne d’Arc.
Confer le mail d’Eric.

Dimanche 21 décembre, Michel organise une sortie
initiation, il nous précisera tout cela très bientôt.

Divers :

Nous avons un nouveau membre au club : Jérôme
LEMOY ; il a déjà pratiqué la spéléo il y a quelques années
de cela, qu’il soit le bienvenu !

Concernant l’ag du club, si vous désirez emporter quelque
chose à manger (sucré, salé), n’hésitez-pas ! Donc mardi 9
décembre à 19 heures, Rencontre&Loisirs.

Jean-Claude, novembre 2014.

