Compte-rendu réunion GSA du 13 octobre 2015
Rencontre&Loisirs Wittelsheim.
Prochaine réunion mardi 10 novembre 2015.

Présents : Bernard, Fred, Jordan, Guillaume, GillesH, Julien,

Adrien, Débo, Jonathan, Jérôme, Roland, Louisa, Philou.

Sorties passées :

Les 18-19-20 septembre, organisées par le SSF68 , les

journées « Médicalisation et milieu souterrain » ; très bientôt un
compte-rendu nous sera adressé par le SSF68.
Du club, y ont participé : Philou, Bernard, Pauline, Eric,
Michel, Isabelle.

Et aussi ce même week-end, Jc est allé à la Combe aux
Prêtres, Francheville, Côte d'Or, pour un stage karstologiehydrologie organisé par le CDS93.
Après une succincte introduction à la géologie, nous
entrons sous-terre et nous dirigeons vers les siphons du réseau
Ben ; c'est à cet endroit que nous effectuerons diverses mesures
des débits du cours d'eau souterrain. ( Le matériel utilisé : de la
fluorescéine et du sel de cuisine).
Nous étions une quinzaine de spéléos, bonne ambiance
et hébergement rustique mais propre !
Ici le lien pour un document vidéo effectué par un stagiaire :
https://www.dropbox.com/s/z2xjq5jhvpw6b4w/Stage%20karstologie
%202015%20court.mp4?dl=0

Dimanche 27 septembre, sortie club au Petit Siblot en

compagnie des nouveaux membres. Il y avait : Louisa, Noémie,
Jonathan, Déborah, Gilles Henry, Guillaume, Adrien, Jordan, Jc,
Olivier Roux et Roland. Belle spéléo dans ce sympathique
gouffre, ce qui a permis aux nouveaux venus de se familiariser aux
techniques sur cordes.

Noémie a eu droit à une séance de coupe de cheveux ,vu qu'ils
s'étaient coincés dans son descendeur ! TPST 7 heures.
Samedi 3 octobre, les JNSC (journées nationales de la

spéléo et du canyon) ; organisées par le CDS ( Comité
départemental de spéléo) et le CSR (Comité spéléo régional ).
Nous sommes retournés à Bournois, en autobus . Nous
étions en tout, membres Gsa et public, une bonne vingtaine de
personnes, voire un peu plus !
Comme d'habitude, cette découverte spéléo plaît
beaucoup aux initiés !
Samedi 10 et dimanche 11 octobre, le Barnum SSF68 à la

Mine de Zinc, SMAM (Sainte Marie aux Mines). Ce fut un très
sympathique we secours, bonne ambiance et de l'efficacité malgré
le fait que nous n'étions que 24 participants.
Sous peu, le compte-rendu de cet exercice par le SSF68.
Du club étaient présents : Eric, Jc, Michel, Pauline,
Philou, Jordan, Alison, Yoann et OlivierR .

Sorties envisagées :
Du 16 au 25 octobre, Fred et Gilles Gougy iront dans les

Pyrénées pour un stage perfectionnement et pré-initiateur labellisé
EFS (école française de spéléo).
Du 25 au 31 octobre, Gilles Henry effectue un stage EFS,

perfectionnement technique dans le Gard.
Dimanche 1er novembre, Julien et Roland proposent une

sortie club « spéléo aquatique ».
Bientôt des nouvelles sur la liste de diffusion club.

Mercredi 4 novembre, réunion CDS-CSR, 20h salle
Jeanne d'Arc , Ribeauvillé.

Dimanche 15 novembre, Fred et Julien envisagent d'aller à
la grotte du Hollenstein, Lauw, Vallée de Masevaux. D'autres infos
paraîtront sur la liste de diffusion club.

Divers :
Le site Facebook du Gsa n'était plus actualisé depuis
qu'Eve nous a quitté. Gilles Henry se propose de le reprendre et de
le faire vivre. Merci à lui pour cela !
Tarif initiation : comme vous le savez, cela fait deux
ans que le club ne perçoit plus d'argent du CNDS (Comité
National du Sport), suite à des restrictions budgétaires
gouvernementales. Afin de compenser cette perte financière, nous
envisageons d'augmenter le tarif sortie initiation ; nous avons
commencé à en parler lors de cette réunion, sans en déterminer le
montant, et changerons nos tarifs pour janvier 2016.

Sorties initiations : Jordan et Guillaume ont du monde
pour cette année encore. Proposez-nous des dates et votre groupe,
nous les emmènerons sous-terre !

Réinscriptions membres Gsa pour 2016 : je vous ai
adressé un email à ce sujet ; n'attendez-pas la fin de l'année pour
vous réinscrire ! Vous pouvez m'adresser le paiement par chèque à
l'ordre du GSA ; mon adresse Point Jean-Claude 26, Résidence les
Chênes 68120 Richwiller ou lors d'une réunion club (chèque ou
numéraire).
NB : le club ne fera pas l'avance du paiement !

Et pour finir, ces quelques lignes écrites par Henry
Gilles, un peu de poésie dans ce monde de brutes et d'intolérance !

« Le monde du dessous
Les gouffres s'ouvrent aux quatre coins de la terre,
Y descendre pour nous est un véritable plaisir !
Nous cheminons au sein de notre mère,
Enchaînant les ressauts, les puits et les vires.
Ce monde est un magnifique enchantement ,
Sans une hésitation nous plongeons dedans !
Découvrant, jour après jour, cette beauté insoupçonnée,
Dont toute l'année nous ne faisons qu'en rêver !
Des stalagmites aux fistules et draperies,
Nous parcourons ces nombreuses salles,
Qu'elles soient petites ou de vraies cathédrales,
Nous entraînant ainsi dans de véritables rêveries... »

Quel talent !!!

Fin de la réunion vers 23 heures.

Jean-Claude, octobre 2015.

