COMPTE-RENDU REUNION GSA DU 13
DECEMBRE ET ASSEMBLEE
GENERALE 2016.
Présents : Vincent, GillesH, Guillaume, FredS, Julien,
Roland, Jean-Yves Horr, Louisa, FredW, Florian, Michel, Adrien,
Bernard, Jc.
Prochaine réunion club: mardi 9 janvier 20 heures.
Nous débutons notre réunion vers 19h30 et effectuons un :
Retour sorties :
Dimanche 13 novembre, au programme la traversée
Langerschaft – Le Chêne , SMAM, pour Guillaume, Julien, FredS,
Roland et Adrien.
Dimanche 20 novembre, initiation au Petit-Siblot pour
sept personnes ; du club : EricT, Jean-Baptiste, Evane, Jc, Michel,
Guillaume et FredW.

Mardi 22 novembre, AG SSF68 à Ribeauvillé pour
Michel, Jc, Eric et Bernard du Gsa ; voir le compte-rendu qu'Eric
nous a adressé.
Samedi 26 novembre, retour au Petit-Siblot pour
Guillaume, FredS, Véronique et Vincent. Ils ont changé la corde
abîmée de l'escalade et au retour, il y avait une petite gerbille sur
la corde du puits d'entrée.
Dimanche 27 novembre, sortie aquatique spéléo à
Moulin des Isles, Cademène ; promenade agréable mais un peu
monotone ! Les courageux spéléos : Julien, Adrien, FredS et
Roland.
Egalement fin novembre, FredW est retournée à Millau,
Aveyron, et a parcouru l'aven Lacas ainsi que l'aven Bob.
Lundis 5 et 19 décembre, comme chaque année, soirées
ASV proposées par le SSF68 ; le premier lundi a été consacré à la
remise en état des kits opérationnels, le deuxième à la visite du
SMUR de Colmar pour Philou, Pauline, Eric, Roland, Lise-May et
Michel.
Sorties envisagées :
Du 26 au 30 décembre, FredS, qui a des contacts avec
des spéléos Parisiens, nous propose de migrer vers l'Ardèche...

Divers :
Quatre personnes se sont inscrites au club en cette fin
d'année, Véronique Kenner, Jean-Yves Horr, Jean-Baptiste et Eric
Terranova, qu'ils soient les bienvenus !

Nous avions envisagé, suite à la proposition de Eric
Terranova, de créer une section spéléo au sein de son entreprise,
Peugeot, dont Eric en serait le référent (cette démarche s’inscrivait
dans la recherche de partenaires financiers autres que le CNDS et
sorties initiations) ;
après discussion, il s'avère que la demande n'existe pas forcément
au sein de l'usine (il faudrait au moins quinze employés intéressés
par cette activité sportive), de plus le club n'existerait plus en tant
qu'association mais serait intégré au sein du Comité d'Entreprise
au même titre que les autres sections sportives et culturelles
proposées par le CE. Cela ne correspond pas, à mon sens, à l'esprit
les objectifs et l'indépendance de notre club.
Je tenais à remercier Eric pour sa démarche, même si je ne
donnerai pas suite à cela.

ASSEMBLEE GENERALE 2016.
1) Effectifs membres du club :
cette année nous sommes 28 personnes dont 9 de sexe féminin.
2) Bilans sorties :
Concernant les sorties initiations, nous avons
emmené sous-terre 62 personnes dont 17 mineurs , ce qui
correspond à 11 sorties sur l'année. Les lieux: Bournois, le
PetitSiblot, Château de la Roche,Gonvillars, Catacombes de Paris,
grotte Roche, grotte de la Tuilerie et mine de Plomb.
Concernant les sorties spéléologiques GSA, nous avons été en
Franche-Comté: Poudry, gouffre des Bruyères, le Petit-Siblot,
La Malatière, Pourpevelle, le Château de la Roche, Pouet-Pouet,
grotte de la Tuilerie, Ouzène, rivière de Rang, les Brizons, Biefs
Boussets, le Ordons, Pré Rond, la Combe aux Prêtres, Vieille
Herbe, Jérusalem, la Baume des Crêtes, le Gros Gadeau, Poulerot,
grotte d'Azé, grotte de Blanot.
Alsace : Sainte-Marie-aux-Mines : traversée Langerschaftle Chêne, mine de Plomb, mine de Charbon, mine St
Jacques. Fontaine des Chouettes.Pfastatt : visite et travail
dans les souterrains. Lucelle : prospection, gouffre du Petit
Kolhberg. Siberloch. Mine St Joseph et St Antoine à Urbès.
Mine Elisa à Mollau.Mine d'Argent à Steinbach. Mine de
Cobalt et d'Uranium, vallée de St Amarin.

Hérault : Aven du Garrel, grotte des Calles, grotte des
Demoiselles.
Vercors : gouffre Berger, grotte de la Roche, Gournier,
Envernibard, Favot, Fromagère+D35(explo), scialet des
Pullis.
Haute Savoie : grotte de Balme.
Haute-Marne : carrière souterraine.
Aveyron : aven Lacas, aven de la Cheminée, traversée de Suège.
Languedoc-Roussillon : avens de Trassanel et Vents d'Anges.
Saône et Loire : grottes
grotte d'Azé et de Blanot.
Isère : grottes de Choranche et Roche, scialet Motus, l'Antre des
Argonautes.
Suisse : Narines de Boeuf, Creux d'Entier, Windgallen.

Concernant les sorties canyons, le Gsa s'est déplacé en
Suisse : Tine de Mayen, Huribach. En Vercors : Moules Marinières,
Ecouges, Léoncel. A l'Ile de la Réunion : ravine à Dub supérieur, Eli
2, Bras des Mousses v6a7. Haute-Saône : goutte des Saules.

3) Bilan participation aux manifestations.
Dans le cadre des manifestations liées au SSF68, le
GSA était présent: aux réunions mensuelles du lundi, aux
techniques secours 1er module au Puiselet-Paris et 2ème module à
Montrond le Château. Au recyclage CPT, désobstruction, étayage
en Moselle ; à l'exercice pompage SMAM ; sécurité , recherche de
vistime à l'Isle-en-Rigault ; au barnum à Savonnière en Perthois ; à
la formation ASV-transmission à SMAM et aux recyclages ASV
à Ribeauvillé.

Autres activités où la présence du GSA était à noter : vérification
des EPI du club, du CDS et CSR; JNSC à SMAM découverte
spéléologique; entraînement techniques spéléologiques à
Gueberschwihr ; participation aux diverses AG du SSF68, CDS,
CSR et GSA; constitution du dossier CNDS; participation à l'AG
de R&L Wittelsheim.

4) Bilan stages :

Comme l'an passé, des membres du club ont participé à
divers stages fédéraux.

Perfectionnement, Hérault , du 27 février au 5 mars.
Perfectionnement, Alpes Haute Provence, du 10 au 16 avril.
Perfectionnement, équipement, Montrond-le-Château, du 22
au 27 août.

Perfectionnement, découverte grand réseau, Jura, du 28
octobre au 1 novembre.

5)

Bilan financier du club.

Comme l'an dernier, la comptabilité du club est saine
et équilibrée.
Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.
Solde compte-courant : 1543,08 euros.
Solde compte-dépôt :

5000,- euros.

Recettes :
Cotisations membres ( L+A+C )

1481,10

Sorties initiations adultes

950,00

Sorties initiations enfants et adolescents

400,00

Remboursement gouffre Berger

472,15

Remboursement CNDS

962,46

Virement interne compte dépôt vers compte-courant
Vente revue Sous-terre
Remboursement achat matériel
Don pour cession de carbure

1044,76
70,30
777,72
30,00

Remboursement d'un trop versé

31,00

Annulation d'un chèque

53,10

Total : 6272,59 euros.

Dépenses :
Prélèvements FFS (L+A)
Prélèvements FFS (sorties Aven)
Achat matériel
Achat pour imprimante
Location local Kalivie
Réservation Berger
Frais postaux (timbres)

1937,50
285,00
1041,41
119,94
50,00
477,25
32,64

E.P.I.

171,46

Frais informatiques

346,80

Abonnement Spéléo Magazine
Virement interne de régularisation

25,00
1000,00

Remboursement de stages (1/3)

613,00

Cadeau Rémy Limagne Berger

23,95

Affiliation local Rencontre&Loisirs

30,00

Total : 6153,95 euros.
Solde de l'exercice comptable de l'année 2016 : 118,64 euros.

6) Projets année 2017.
Comme chaque année, le club proposera des sorties

de «classiques» en Franche-Comté.

Nous irons également à Gueberschwihr pour nous
entraîner sur le site d'escalade bien connu.
Le club participera aux sorties qui seront proposées par le
CDS68, voire la nouvelle région Grand-Est (ALCA).
Le Gsa sera présent aux diverses manifestations du SSF68.
Possible présence du Gsa au congrès annuel FFS.
Participation de membres du club à des stages EFS
(perfectionnement, équipement, pré-initiateur, initiateur, secours).

22h30, l'AG se termine par une petite collation + boissons, merci
à vous pour tout cela!

Jean-Claude, décembre 2016.
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