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Compte-Rendu réunion du GSA du 9 juin 2015
Rencontres et Loisir, Wittelsheim, 20h

Prochaine réunion club le 8 septembre 2015

Présents : Jean-Philippe, Roland, Lise-May, JC, Bernard, Fred, Michel, Christian, Julien.

Perturbation :
La réunion commence de façon assez décousue, JC recevant des sms d’Eve qui le
perturbent visiblement. Le message officiel : Eve regrette de ne pas être là pour nous dire au
revoir avant sont départ et nous fait des bisous. Nous ne saurons malheureusement
sûrement jamais ce qui a été écrit en P.S.

Sorties passées :
• Week-end spéléo-via le 16-17 mai proposée par Julien,!
!
Samedi matin grotte du Roy près de Charquemont, horizontale, "un peu difficile a trouver" et
beaucoup de concrétions; présents: Gilles, Leila, Julien, Fred, Patrik, Bojan.
!
L'après midi du samedi: via ferrata "les échelles de la mort" à Charquemont, départ au bas
de la falaise qui se situe près de l'usine jusqu'en haut de la falaise; ils ont tous bien aimé !
Présents : idem que le matin + Roland;
!!
La soirée : camping + barbecue.!
!!
Le lendemain dimanche, grotte du Château de la Roche à Saint-Hyppolite; Il n’y avait pas
trop d’eau et ça a beaucoup plu. Fred estime que c’est ce qu’il a fait de plus joli. Les petites
vieilles qui ont assisté à la séance de déshabillage de Roland à la sortie de la grotte ont elles
aussi dit que c’est ce qu’elles avaient vu de plus joli! Tout le monde était content
quoi!présents: Fred, Julien, Patrik, Bojan et Roland.
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Séjour à la Réunion du 7 au 24 mai, Elodie, Yannick, LM.

Quelques canyons ont été faits :
!
!
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Bras rouge médian : Laurent, Elodie, Yannick, LM
Fleurs jaunes intégrale : Laurent, Elodie, Yannnick, LM, Christophe.
Rivière Langevin : Elodie, Yannick, Xavier, LM
Bras noir : Elodie, Yannick, Xavier, LM.

Un tunnel de lave a été exploré :
! Coulée 2004 : Elodie, Yannick, Xavier, Marie-Annick, LM.
Un volcan fut admiré :
! Le piton de la fournaise qui a mis des étoiles plein les yeux d’Elodie,
Yannick et LM.

•

Le 31 mai Julien et Fred ont fait la traversée de l’Armée Céleste.

Ils sont bien allés se déclarer en préfecture avant de partir et ont donné leur heure de sortie :
18h. Ils ont trouvé ensuite l’entrée et se sont engagés. Julien a été surpris par l’équipement
mais a pu trouvé facilement le cheminement. Une fois en bas des puits ils ont pris du temps
pour explorer les galeries horizontales puis ont cherché la sortie afin d’être à l’heure. Ils ont
eu beaucoup de difficultés à la trouver. Nul besoin de prendre un puits remontant, pour sortir
il faut prendre un petit passage horizontal sans courant d’air. La mine fait penser à Hurtières
estime Fred. Tpst : 4h.

•

EPI du CDS et du CSR à Kalivie le samedi 6 juin.

Etaient présents : Eric, Bruno, David, JC, Valentin et LM. Le contrôle s’est fait de manière
efficace et rapide et s’est terminé dans le resto d’un pote à JC avec concept bouffe turque
façon américaine.
En ce qui concerne le matériel collectif du CSR il sera peut-être partager entre tous les clubs
de la région afin d’en favoriser l’usage.
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Sorties à venir :

•

Exercice annuel SSF de l’Ain les 13 et 14 juin à la grotte de la Burbanche. Seront
présents : JC, LM, Eric et David en renfort des équipes locales.

•

Initiations à Pourpevelle de Julien pour le GSBR les dimanche 14 et 21 juin.

•

26, 27, 28 juin : traversée du Verneau. Départ vendredi soir pour ceux qui peuvent,
on plante la tente et le lendemain de bonne heure on saute dans le trou. Julien
s’occupera de demander l’autorisation au CDS Doubs. Le samedi soir, camping à
Bollendoz (JC nous conseille de faire un petit tour au bal). Le lendemain, petite grotte
facile. Sont intéressés : Julien, Eric, Patrick, Fred, Gilles, LM.

•

Initiations le 5 juillet : une à Bournois encadrée par JC (6 ou 9 personnes) et une
autre encadrée par Julien (4 ou 6 personnes).

•

Fred voudrait faire une sortie à Ordon, aux Brisons ou faire une rivière souterraine
dans le coin de Vezoul. Ses dates dispo : 18-19 juillet et 22-23 aout. Des sorties
seront donc programmées à ces dates là, la cavité choisie le sera en fonction de la
météo.

Autres news :

•

Site internet :

Il a été décidé de refaire entièrement le site afin d’en facilité son utilisation (permettre à
plusieurs personnes de pouvoir s’en occuper par exemple) et remettre les choses bien à plat
et dans l’ordre, les changements d’utilisateurs du site ayant entrainés une structure du site
peu ordonnée. Jean-Phi avait trouvé une personne motivée pour faire un nouveau site en
échange de sortie ini. La personne s’est depuis désistée mais a déjà fait une grande partie
du site sous wordpress. Entretemps JC et Jean Phi ont fait un énorme travail puisqu’ils ont
sauvegardé toutes les photos de l’ancien site. Il serait dommage que ce travail soit perdu.
Que faire ? Plusieurs option : payer un professionnel pour finir la structure du site et
permettre aux gens motivés du club d’en mettre le contenu. Julien va voir également s’il peut
trouver quelqu’un qui puisse le faire au sein d’une association dont il fait partie. On peut
peut-être voir également si la Ligue et le CDS peuvent aider les clubs à créer leur site
internet.
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Pour le moment l’ancien site est toujours visible mais n’est pas mis à jour. Le nouveau est
visible mais « en construction ».
•

Le Berger :

Séverine qui s’est inscrite pour le Berger au mois d’aout ne pourra finalement pas venir. Si
quelqu’un souhaite y aller à sa place, il peut la contacter.

Lise-May, le 18 juin 2015.
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