Compte-rendu réunion GSA du 8 septembre 2015
Rencontre&Loisirs, Wittelsheim, 20h.

Prochaine réunion club, le 13 octobre 2015.

Présents : Adrien, Louisa, Roland, Jean-Phi, Jc, Bernard,
Philou, Fred, Jordan, Guillaume, Gilles, Déborah, Florian,
Michel, Noémie, Jonathan, Eric.
Un constat : beaucoup de monde et de nouvelles têtes à cette réunion « rentrée »
2015 !
Sorties passées :
13-14 juin, week-end exercice SSF dans l’Ain, grotte RochanceFalconnette , (Burbanche). Eric, Lise-May, Jc et David (Asepam), ont
prêté main-forte aux équipes constituées du SSF 01. Belle spéléo dans
ce réseau complexe et pour nous, une traversée après avoir effectué
notre « job » !
Egalement le 14 juin, Fred et Julien ont encadré une sortie initiation,
organisée par le GSBR (groupe spéléo du Bas-Rhin), à Pourpevelle.
21 juin, nouvelle initiation du Gsbr à Pourpevelle, encadrée par Julien.

WE 26-27-28 juin, la Traversée du Verneau à Deservillers ; ils sont
entrés par le gouffre des Biefs-Boussets pour ressortir à la grotte
Baudin après un périple de 8kms pour une durée d’environ 23 heures
sous-terre. C’est une belle aventure, aux dires des protagonistes, à

refaire, maintenant que les passages clés sont connus et … mémorisés !?!
Les spéléos : GillesG, Fred, Julien et Patrik (gsbr).

Le 5 juillet, initiation à Bournois pour un groupe de 11 personnes
dont un enfant de 5 ans. Les initiés ravis de cette escapade
souterraine ! Il y avait du club : Julien, Jc, Roland et Lise-May.

Du 11 au 18 juillet, Louisa est allée, sur le plateau de Montrond-leChâteau, effectuer un stage perfectionnement spéléo organisé par
l’EFS (école française de spéléo). Au menu grottes pour Louisa : les
Cavottes, les Ordons, Ouzène, Bief-Bousset et Faux-Monnayeurs.
Ici le lien :
http://cds39.fr/temp/montrond_2015.pdf

Les 13-14 juillet, Eric est allé en Côte d’Or au gouffre le Neuvon ;
gouffre littéralement taillé aux explosifs …présence également de gaz
carbonique qui rend la progression difficile !
Le lendemain, visite d’une belle rivière souterraine comprenant des
voûtes mouillantes.

Les 5 et 12 juillet, Laurent a effectué la descente des canyons Bras
Rouge Supérieur et Ravine la Faim sur l’Ile de la Réunion.
Le 1er août, nouvelle initiation à Sainte-Marie-Aux-Mines ; 5
personnes pour cette traversée Armée Céleste- La Treille, encadrée par
Julien et Jc.

Du 1 au 5/6 août, Vercors, camp Berger 2015 ; ils étaient 5 du club à
vouloir taquiner un moins 1000 mètres et cela a duré de 26 à 29 heures
sous-terre ! La néoprène à enfiler dans Les Couffinades pour une eau à

5°C ; « très beau trou, très beaux puits ! » et beaucoup de souvenirs qui
resteront gravés dans leurs mémoires pour ce mythique moins 1000 !!!
Les spéléos du gsa : Lise-May, Michel, GillesG, Yoann, Florian ; Patrik
du Gsbr et Gérald de Aère.
Le 1er août, spéléo à la Grotte de La Roche, Vercors, pour Florian,
Yoann, Gilles.

Et le 4 août, Florian et Gérald ont effectué la traversée Trou qui
Souffle- les Saints de Glace toujours dans le Vercors. Tpst : 8 heures.

Le 23 août, Julien, Fred et Guillaume sont allés en Haute-Saône à la
grotte de Solborde ; « une rivière qui coule dans la boue », sortie au
pas de course, pour les spéléos du club de Vesoul qui les
accompagnaient, et où le ramping du début de la grotte fut éprouvant
pour nos copains (45 mn pour ramper 75 m de longueur !).

Les 7/8/9 et 26 août, Laurent, de retour en métropole, a été en canyon
dans les Alpes Maritimes : Magila, le Riolan, la Bollène et Huribach
en Suisse.

Et pour finir, samedi 5 septembre, les Cavottes en sortie initiation, 11
personnes dont une enfant de 9 ans ; étaient présents du club : Fred,
Jean-Phi et Jc.

Sorties prévues :

Les 18-19 et 20 septembre, organisé par le SSF68 (spéléo
secours français), trois journées à Villé intitulées :
« Médicalisation et milieu hostile ».
Ici, le lien web si vous voulez en savoir un peu plus !
http://ssfalsace.fr/ssf68/index.php?option=com_content&view=article&id=119:jou
rnees-medicales-2015&catid=10&Itemid=103

Egalement les 19 et 20 septembre, week-end karstologie en
Côte d’Or à la Combe aux Prêtres, Francheville ; organisé par le
CDS93, Jc y participera !

Spéléo club le 27 septembre, et plus spécialement pour les
« jeunes » qui sont venus à cette réunion, sûrement le Petit
Siblot en découverte verticale ! Et peut-être aussi sortie canyon
proposée par Julien (à confirmer !).

Le 3 octobre, JNSC (Journée Nationale de la Spéléo et du
Canyon), CDS et CSR nous proposent Bournois en découverte
spéléo, des infos suivront sous peu !

Les 10 et 11 octobre, comme chaque année, le barnum du
SSF68 !
Il se déroulera à SMAM, mine de zinc ; exercice ouvert à tout spéléo, même
débutant ! Bientôt, d’autres informations à ce sujet par le SSF68.

Et aussi, du 19 au 23 octobre, Fred et Gilles iront en stage Efs
perfectionnement et pré-initiateur dans les Pyrénées.

Divers :

Le nouveau site du club : il a du mal à démarrer ! Son retard est évident !
Une personne compétente et extérieure au club pourrait débloquer tout cela…
Encore un peu de patience et nous récolterons les fruits de notre perspicacité !!!
Laurent Blaise, l’actuel président du Gsa est rentré de l’Ile de la Réunion ; il
s’installe à Grenoble et laisse sa place de président vacante …c’est Jc Point qui en
assurait l’intérim durant son absence ; après concertation lors de cette réunion,
Jean-Claude se propose de terminer le mandat actuel sous la double casquette :
président-secrétaire qui prendra fin en décembre 2017.

Fin de la réunion vers 22 heures.

Jean-Claude, septembre 2015.

