COMPTE-RENDU REUNION GSA
MARDI 10 NOVEMBRE 2015
ATTENTION : prochaine réunion et assemblée générale ordinaire
GSA mardi 8 décembre 2015 à 19

HEURES,
Rencontre&Loisirs- Wittelsheim.
Présents : Louisa, Guillaume, Déborah, Alison, Jordan, Adrien,
Julien, Fred S, Roland, Bernard, Jc, Philou, Jean-Phi.
Retour sorties :
Dimanche 18 octobre, nous sommes allés avec les
nouveaux membres du GSA aux Cavottes, Montrond-le-Château,
en direction du réseau nord, descente dans le réseau inférieur
jusqu'au siphon terminal. Le niveau d'eau pour ce siphon se situait
bien bas, au moins 60 cm de moins qu'à l'accoutumé.
Au retour, Julien se proposait de visiter la salle secrète des fleurs
de gypse mais elle fut introuvable !!!
Il y avait : Noémie, Gilles H, Jordan, Jc, Jonathan, Fred W, Débo,
Julien et Guillaume. Tpst : 6h

Du 19 au 23 octobre, Gilles G et Fred S sont allés à
Saint-Pierre de Bigorre dans les Pyrénées, effectuer un stage
perfectionnement et pré-initiateur organisé par l'EFS. Il y ont
appris beaucoup de choses et nous sont revenus très motivés à
mettre en pratique tout cela. Ont également participé à ce stage,
des membres du GSBR, dont Laurent, qui nous a transmis par
email, sur la liste de diffusion Gsa son compte-rendu, merci à lui !
Et pour finir en apothéose cette belle semaine spéléo, ils sont allés
à La Pierre Saint Martin, accès par le tunnel EDF, se promener
dans la salle de La Verna et ce jusqu'à la salle Queffelec.
Samedi 24 octobre, initiation à Bournois, encadrée par
Eric, Philou et Pauline + 7 initiés. Belle sortie, qui les a mené
jusqu'au terminus, avant la galerie creusée en direction du
nouveau réseau.
Samedi 31 octobre, Julien et Guillaume sont retournés à
Armée Céleste-La Treille, SMAM, afin d'en explorer les galeries.

Et aussi en septembre et octobre, Laurent Blaise a été
en canyon et spéléo, voici l'email qu'il m'a envoyé à ce sujet :
« Sinon je suis retourné à la Réunion de début septembre à mi-octobre:
-Ravine Grain Galet le 12 septembre
-Ravine Totoutard le 19 septembre
-Fleurs Jaunes le 26 septembre
-On a fait Bras Magasin le jeudi 8 octobre, le plus gros canyon de l'île avec presque
1400m de descente! On a mis 3h de marche d'approche dans la forêt vierge , 8h de
descente canyon et 2h de marche de sortie... à 6 personnes pour un canyon qui est
donné sur deux jours avec bivouac... on a vraiment tartiné, c'était la grosse mission
mais c'était vraiment extra-ordinaire!
Avec Cléa on a fait de la spéléo en Slovénie, la grotte de Krizna Jama, qui est une
grotte aquatique de 8km de développement, on a visité à peu près la moitié en bateau
pneumatique, très concrétionnée et une rivière vraiment magnifique!
On y a également visité deux grottes touristiques, la célèbre Postojnska Jama et
Skocjan Jama, le plus grand canyon souterrain au monde classé Unesco. »
A+
Laurent

Dimanche 1er novembre, Julien, Roland, Déborah et
Guillaume désiraient effectuer une sortie spéléo aquatique ; la
grotte du Moulin des Iles, Cademène ; mais peine perdue, ils n'ont
pas trouvé l'entrée ! C'est à la Réverotte qu'ils ont donc été se
tremper !!
Dimanche 8 novembre, Déborah, qui est de toutes les
sorties, a été avec le GSBR à la Grotte du Chaland, Arbecey ; cela
lui a beaucoup plu, elle a trouvé que l'eau de la rivière n'était pas
froide pour s'entendre dire par les copains... que sa néoprène était
d'excellente qualité !!!
SORTIES ENVISAGEES ET DATES A RETENIR :

Mercredi 11 novembre, Philou, en compagnie de ses
filles, Pauline et Kiara, iront à la Grotte du Château, les Biefs,
pour une virée souterraine.
Dimanche 15 novembre, Julien et Fred proposent « la »
sortie spéléo de l'année, à la Grotte du Holhenstein, Lauw et celle
du Siberloch, Pleigne, Sundgau.

Et aussi ce même dimanche, sortie initiation au
Gouffre du Morey, Vercel Villedieu-le-Camp, proposée et
encadrée par J-Claude et Guillaume pour des potes à lui ; se
joindront à nous, des membres du Gsa , Laurent et sa fille
Eléonore du GSBR.
Vendredi 27 novembre, Assemblée Générale du SSF68,
à Colmar au restaurant le Cygne, 19 heures ; venez nombreux !
L'invitation nous parviendra sous peu du SSF68 par email.
Dimanche 29 novembre, nouvelle sortie initiation à
Bournois pour des copains « quads » à Roland ; encadrement par
ce dernier et Julien.
Egalement ce dimanche là, sortie club au Gouffre des
Bruyères, Villars-les-Blamont, en espérant que la météo soit avec
nous(comme le Seigneur !!!). Un complément d'infos, sur la liste
de diffusion club au moment opportun !
Samedi 5 et/ou dimanche 6 décembre, Alison, Jordan

ou Adrien -je ne sais plus!- proposent une sortie club dans le
Doubs à Montrond-le-Château avec réservation du gîte spéléo du
GCPM (Groupe Clostrophile du Plateau de Montrond), mais celuici n'est pas disponible. Nous maintenons cette sortie sur un ou
deux jours et aviserons lorsque ce we approchera ; déjà beaucoup
de membres intéressés !
Les lundis 7 et 14 décembre, comme chaque année, le
SSF68 nous propose en soirée, du recyclage ASV ; bientôt des
précisons à ce sujet.
Mardi 8 décembre, 19 heures à R&L Wittelsheim,
Assemblée Générale du GSA, emportez de quoi nous restaurer
(salé et sucré, à votre guise !) et SURTOUT pour ceux du club qui
ne se sont pas encore réinscrits, pensez-y, car au 31 décembre
2015, vous ne serez plus fédérés et donc plus assurés pour l'année
2016 .
Dimanche 13 décembre, à nouveau une sortie initiation

la dernière de l'année, à Bournois, encadrée par J-Claude , le
groupe d'initiés est complet mais ouvert, bien évidemment aux
membres du club, si vous le désirez !
Du 18 au 21 décembre, je vous ai transmis
l'information : la Co Jeune (CoJ) de la FFS organise dans l'Hérault
à Saint-Bauzille-de-Putois, un rassemblement des jeunes spéléos ;
d'ores et déjà, Alison, Jordan et Guillaume envisagent d'y aller. Je
vous laisse gérer cela !
DIVERS :
Canyon de Seebach, Sewen, Jean-Phi nous a informé
des tractations qui sont en cours entre les diverses parties
concernées. A cette fin, et ce jusqu'à la résolution de cette affaire,
aucun membre du Gsa ne s'aventurera dans ce canyon.
Retour réunion CDS-CSR du 4 novembre 2015, nous
nous sommes retrouvés à Ribeauvillé pour cette réunion ; en
quelques mots, avant le compte-rendu des Cds-Csr :

+le Gsa fera une demande de mise à disposition de matériel
spéléo appartenant au Csr.
+le Gsa fera une demande au Cds, dans le cadre des
subventions CNDS, d'une participation financière en rapport aux
stages FFS 2015 effectués par ses membres.
+sorties proposées et organisées par les Cds-Csr année 2016 :
Fred Sitchevoy prendra contact avec Eric afin de l'épauler
dans la planification de ces sorties hors région est , date butoir
pour Fred : 23 janvier 2016 .
Et pour Gilles Henry, tu puiseras dans ce compte-rendu
matière à alimenter le site Facebook du club, merci à toi !
Voilà, je crois que c'est tout !!!
Fin de la réunion à 22h30.
Jean-Claude, novembre 2015.

