	
  
	
  

Compte-Rendu réunion du GSA du 13 janvier 2015
Rencontres et Loisir, Wittelsheim, 20h

Prochaine réunion club le 10 février 2015

Présents : Fred, Philippe, Christian, Jérôme, Bernard, JC, LM, Michel, Roland, Eve, Leyana

Les potins :
En ce début d’année Jérôme a eu la bonne idée de ramener la galette des rois ! Leyana a
eu la fève mais moi j’suis persuadée qu’il y a eu de la triche… L
Michel ayant encore oublié de ramener du matériel, il fait désormais partie de la liste noire de
JC.
Philippe ne sait pas éteindre son téléphone.
Je me recolle au CR cette fois ci car JC a beaucoup de boulot en ce moment vu qu’il sert
d’aspirateur naturel (on y reviendra plus loin...)

Sorties passées :
•

21 décembre : sortie initiation à Pourpevelle avec des amis, en majorité cyclistes, de
Michel. 2 équipements ont été installés. Pendant que les initiés progressaient
tranquillement en passant par les vires du haut, Eve et Gilles, se sont amusés à
passer un nœud sur la deuxième corde. Ensuite, ils ont progressé dans la partie
aquatique et ont réussi à ne pas trop se mouiller en faisant quelques petites
escalades. Tous ? Non.. une personne résiste encore et toujours à la volonté de
rester sec si on en a la possibilité. Qui ? J’vous laisse deviner (c’est pas dur). Ensuite
pour remonter ça s’est bien passé. Max a géré au fraco (certaines mauvaises
langues ont dit : pas comme son père, abusé ! ) et les initiés sont bien remontés,
surtout Nadine, la seule fille du groupe (normal). Conclusion : C’était super et ils ont
adorés !

•

27 décembre : sortie mines pour Fred, Roland, Julien, Valentin. Ils sont allés à St
Jacques. Fred a trouvé la mine très très sèche et les parois taillées de façon naturelle

	
  

	
  

	
  

(on appréciera l’esprit d’esthétique des anciens mineurs). A certains endroits, il ne
fallait pas éternuer pour passer (dixit Roland). L’après-midi, ils sont allés faire un
deuxième trou, Langershaft sup, après une marche d’approche un peu éprouvante,
15 cm de neige et un bon dénivelé. Roland ne se souvenait plus des puits verticaux
qui sont impressionnants et ils ont eu également l’impression d’être comme dans une
grotte. Roland a apprécié la température de la mine et de ne pas avoir eu besoin de
remonter (traversée). Après cette dure journée une bonne pizza était de mise pour
nos 4 vaillants explorateurs !

•

Le samedi 10 janvier : retour à Pfastatt pour creuser (SSF) . Ils ont creusé mais la
galerie n’a toujours pas été creusée. Notre sourcier ? (ou Bruno ?) a réussi a
percevoir des influx électrique qui indiquerait que l’on devrait creuser à un autre
endroit.

Petit schéma explicatif :

	
  

	
  
	
  

Bref, le mystère est entier !
La prochaine fois il faudra étayer au pied de l’escalier.

C’qu’on va faire.

24/25 janvier week-end ASV/Trans : Rendez-vous à la maison des œuvres de Sentheim.
Nous irons ensuite faire les exercices à 25 min de là, près de Wattwiller. Eve et Lise-May se
proposent pour la bouffe du soir. Un repas 100 % végétalien. Finalement, à cause des
protestations autour de la table nous nous inclinons et ne rapporterons que le dessert :p .

1er février sortie club : Eve, Fred, Lise-May, JC et Roland, ça dépend où, sont motivés.
Plusieurs trous sont proposés, 10 en cas de beaux temps et … 1 en cas de mauvais temps !
Les nominés sont : Lanans, Les Ordons, Belle-Louise, Rivière de Chaland, Cavottes. ...

Stage perfectionnement dans le Vaucluse du 21 au 28 février. Eve, Lise-May et Fred y
vont. Yoann Gilbart pourrait venir s’il a des congés…Vous trouverez ici la liste de tous les
stages organisés : http://www.ffspeleo.fr/calendrier-des-stages.php, il y en a toute l’année.

Du 9 au 19 mai : canyoning, trekking et tunnel de laving à la Réunion. Yannick, Laurent
et Lise-May y seront.

Camp Berger : Gérald s’occupe de l’organisation. Les dates retenues sont du 1er au 4 aout
mais libre à chacun d’y aller plus tôt ou plus tard.

Sortie initiation : Eve souhaite organiser une sortie initiation un dimanche pour une copine.
JC a plusieurs personnes intéressées aussi pour une sortie tranquille et il a également reçu
une demande de la part de Cyril (ex GSA) pour emmener 2-3 copains du boulot.

	
  

	
  

	
  

	
  

Le club :
Le nouveau topoguide du GS Doubs est sorti : les belles du Doubs. Philippe va acheter un
exemplaire pour le club.

Le club va avoir bientôt un nouveau site. Il sera lancé sur O2switch par un ami de JeanPhilippe, bon en informatique. Ils ont essayé de transférer directement toutes les photos, via
un aspirateur, mais c’est trop compliqué les photos arrivent en vrac. Du coup Jean-Philippe
et JC enregistrent les photos du site dossier par dossier et c’est du boulot… On les remercie
donc tous les 3 pour ce travail. Une fois le site créé, plusieurs personnes pourront le gérer ce
qui simplifiera les choses.

Décès de Jan Henning Ross : Nous avons eu la tristesse d’apprendre cette semaine le
décès de Jan, ancien membre du GSA. Spéléologue et géologue, reconnu pour sa
gentillesse, il avait notamment organisé un stage géologie pour le CSR, il y a quelques
années qui avait énormément plu.
Plusieurs spéléologues de la région iront ce samedi lui rendre un dernier hommage à St
Charmont.
Nos pensées vont vers Myriam et ses enfants.

Lise-May, le 15 janvier 2015.

