COMPTE-RENDU REUNION GSA
10 MAI 2016-R&L WITTELSHEIM.

Prochaine réunion mardi 14 juin 2016.
Présents : Louisa, Roland, Philou, Adrien, FredS, GillesH,
Guillaume, Jc, Bernard, Alison, Jordan.
RETOUR SORTIES
Du 10 au 16 avril, stage perfectionnement technique organisé par
l'Efs pour Louisa et GillesH à Banon, Alpes de Haute-Provence ; belle
semaine pour eux, bonne ambiance et plein de techniques apprises !
GillesH est prêt pour l'initiateur de cet été !!!
Week-end du 16-17 avril, comme prévu, FredW s'est déplacée en
Languedoc-Roussillon pour le rassemblement spéléo ; elle nous est
revenue ravie de son séjour …et nous a communiqué son ressenti par
email !

Dimanche 17 avril, sortie initiation pour sept personnes, encadrée
par GillesG, Adrien et Jc ; comme d'habitude, cela plaît aux initiés !
Et aussi ce week-end du 16-17 avril, recyclage CPT, désobstruction,
étayage, ventilation, organisé par le SSF57 Moselle à Audun-le-Tiche ; y
sont allés : Michel, Déborah, Alison et Jordan.
Sûrement, prochainement le compte-rendu de ce we ssf.
Mardi 19 avril, FredS, Alison et Jordan ont visité la mine Saint
Joseph à Urbès ; c'est une très belle mine qui présente trois niveaux ; son
entrée est étroite puis la galerie s'élargit pour aboutir dans une salle de
dépilage d'une vingtaine de mètres de hauteur ; présence également d'une
trémie très instable...
Samedi 23 avril, sortie club à Pourpevelle pour Guillaume, Jc,
Déborah, HenryG et Adrien ; c'est Guillaume qui a équipé le gouffre sous
le regard avisé de GillesH et Adrien l'a déséquipé ; nous étions bien
trempés par le haut niveau d'eau dans les bassins ; belle sortie pour nous !
Dimanche 1er mai, sortie club à Ouzène pour GillesH, Jordan,
FredS, FredW, Louisa, Noémie, Jonathan, Roland et Guillaume.
Beaucoup de cordes mis en place afin de sécuriser l'itinéraire emprunté par
la voie haute de ce gouffre, qui peut se faire en traversée « interne » ;
bonne ambiance et belle journée pour nos spéléos ! Tpst 7-8 heures.
Samedi 7 mai, sortie en mine dans la Vallée de Saint Amarin pour
Jordan, Alison et FredS ; visite d'une mine de cobalt et d'une autre
d'uranium ; FredS nous a également communiqué des photos par email.

SORTIES ENVISAGEES :

Samedi 14 mai, entraînement club à Gueberschwihr aux techniques
spéléos.
Week-end du 21-22 mai, sortie Cds, Traversée du Verneau,
selon météo !
Week-end du 28-29 mai, organisé par le SSF68, stage pompage à
SMAM.
Et ce même week-end, FredS se déplace en Isère pour une initiation à
la plongée souterraine.

DIVERS :
Nous avions envisagé, la date du 12 juin pour la vérification
des Epi chez Jean-Claude , ce rendez-vous est annulé ; nous
verrons pour une autre date ultérieurement.
Nous sommes allés, à l' assemblée générale 2016 du CDSCSR qui s'est tenue à Ribeauvillé ; voir le compte-rendu que nous
a adressé Bruno.
Fin de la réunion vers 22 heures.
Jean-Claude, mai 2016.

