COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU GSA
MARDI 9 DECEMBRE 2014, 19H

RENCONTRE&LOISIRS – WITTELSHEIM.

Prochaine réunion : mardi 13 janvier 2015 à Wittelsheim.

Présents : Fred, Florian, Michel, Brigitte, Philou, Lise-May,
Christian, Eric, Bernard, Jérôme, Julien, Roland, Jean-Phi, Jc.
Avant de débuter l’AG, nous revenons sur les sorties passées.
Jeudi 20 novembre : c’est Fred qui nous propose d’aller
voir la mine du Hirtzenstein, près de Wattwiller. Connue
également sous l’appellation : le Rocher du Cerf, cette mine
a été investie, entre autre, pendant la première guerre
mondiale par les Allemands. Si cela vous intéresse,
consultez internet, vous y trouverez beaucoup
d’informations à ce sujet.
Nous étions cinq, dont : Michel, Fred, Jc et deux
individuels.
Dimanche 23 novembre : sortie canyon proposée par
Florian, Trummelbach en Suisse ; beaucoup d’eau et bien
froide …Ils étaient deux à s’y aventurer, Flo et Cath. Tpec :
4 heures.

Samedi 29 novembre : initiation spéléo aux Cavottes
proposée par le Gsbr (Valentin) ; le groupe se composait de
douze personnes dont Fred et Jc + deux initiés (Gsa) et huit
autres personnes dont Valentin + membres du Gsbr. Tpst :
7 heures environ.
Le lendemain, dimanche 30 novembre, le Gsbr est allé à La
Belle Louise, sortie club. Yoann, du Gsa, a participé à cette
sortie.
Au mois de novembre également, Laurent et Julien, qui
séjournent à La Réunion, nous ont fait parvenir un grand
nombre de photos et commentaires au sujet de leurs
escapades réunionnaises! Les photos, sur le site du Gsa et
les commentaires de Laurent, ci-dessous :
Hello !
Voila donc petit récap' des canyons fait à la Réunion depuis fin octobre avec
les amis locaux :
-Trou Blanc (Julien et moi), toujours un plaisir de refaire cette classique qui
est un véritable aqualand naturel avec, les tob' sont tous aussi bien les uns
que les autres !
-Bras rouge 08/11/14 médian (Julien E, Julien B et moi), le collecteur du
cirque de Cilaos, les petits rappels s’enchaînent avec quelques tob' qui
envoient bien, vraiment trop cool !
-Grande Ravine 16/11/14 (Julien et moi), belle ravine sèche de l'ouest avec
un beau cassé de 200m, en plein milieu du cassé se trouve l'ouverture d'un
tunnel lave dans lequel des Salanganes viennent faire leurs nids. Le dernier
qui est passé a coincé une corde de 130m dans le dernier rappel, cool mais
du coup on se retrouve avec plus de 200m de corde chacun à remonter par
la marche de sortie !

-Takamaka 27/11/14 (avec Simon, J-B, Florian et moi), enfin fait ce célèbre
Takamaka trop content ! Les deux cassés d'entrée du canyon au canyon sont
superbes et le mini trou de fer (Cascade de 65m) est un endroit magique !
Arc en ciel sous les cascades, couleur de l'eau dans les vasques... vraiment
très esthétique, suivit d'une partie aquatique avec de nombreux sauts et
tob': de la bombe de balle quoi ! Après les 2h "d'escalade" pour sortir de
l'encaissement et retour voiture, t'es calmé :)
-Fleurs jaune intégrale 29/11/14 (avec Lionel, Jacques, Anthony, Julien et
moi), superbe canyon, de beaux rappels avec vue sur le piton des neiges,
puis descente dans bras rouge (grande faille dans la falaise appelé la
chapelle) par un beau rappel en fil d'araignée de 95m.
-Bras Piton 30/11/14 (avec Lionel, Jacques, Anthony, Julien et moi), canyon
situé dans la plaine des lianes, belle marche d'approche dans la forêt
primaire pour accéder au canyon, beaux sauts et rappels dans de grandes
vasques entrecoupés de marches dans les blocs (un peu dommage) mais le
super cassé de 200m qui suit est top: du gaz et adrénaline au rdv.
-Bras sec 07/12/14 (J-B, Julien E et moi), situé dans la vallée de Takamaka
le canyon se jette dans la rivière des Marsouins, deux cassés de 140m
chacun, le second offre une vue grandiose sur la sinueuse rivière des
Marsouins qui coule au fond de la vallée, mega ambiance! Nage en eaux
vives dans la rivière jusqu'à l'affluence du canyon de Dudu pour remonter le
sentier de braconniers de ouf!
Bonne AG
Laurent

Compte rendu de l’Assemblée Générale de 2014.
1) Nombre de membres : vingt-neuf personnes dont dix de sexe
féminin.
2) Bilan sorties :

Spéléo initiation, dix sorties sur l’année, quarante-huit
initiés dont neuf mineurs.

Lieux : Bournois, Petit-Siblot, Cavottes, Grotte du Château,
Grotte du Château de la Roche, Grotte du Redoulet
(Périgord), mine du Hirtzenstein.
Ces sorties ont rapporté au club, ini à 20,- euros : 640,-e
ini à 10,- euros : 50,-e
ini à 5,- euros : 55,-e
Les sorties Gsa, en cavités naturelles, mines, en journée,
week-end ou séjour :
Franche-Comté:Gouffre des Bruyères, Grotte de
La Thaverotte, La Belle Louise, Petit-Siblot,
Gouffre du Pont de l’Echelotte, Gouffre de
Poudry, La Malatière, Grotte de Rang, Baume
des Crêtes, Vieille Herbe.
Alsace : Sainte-Marie-aux-Mines: ouverture
mines et prospection. Mine de Plomb, Armée
Céleste, Tellure. Mine de Sentheim. Pfastatt :
visite et travail dans souterrains.
Suisse : Narines de Bœuf, Windgallen.

Vercors : Gouffre à la Masse, Traversée des
Anciens ( cds ).
Savoie : Mines d’Hurtières et Grotte de PréRouge (cds).
La Réunion : Tunnel de lave, coulée 2004.
Territoire de Belfort : Le Fort militaire du
Salbert.

Canyon membres Gsa :
Suisse : Canyons de Reichenbach, Huribach,
Trummelbach.
Haute-Saône : La Goutte des Saules.
Haute-Savoie : Cascades de La Belle Inconnue à
Thônes. Le canyon d’Angon.
L’Île de la Réunion : Bras Rouge Médian, Bras
sec, Grande Ravine, Takamaka, Bassins des
Cormorans, Fleurs Jaunes, Bras Piton, Trou
Blanc, Ravine la Faim, Rivière de Langevin,
Voile de la Mariée, Sainte Suzanne.

3) Bilan participation manifestations.
SSF68:
•
•
•
•
•

Réunions mensuelles ssf.
SMAM: assistance victime + transmission.
Recyclage CPT à Sentheim.
Barnum Armée Céleste.
Pompage, agrandissement entrée et
sécurisation mine à SMAM.
• Encadrement et réalisation d’un stage
secours par le SSF68 à Zaghouan, Tunisie.
• SMAM: techniques équipement.
• Ribeauvillé : recyclage ASV.

Divers :
• Gueberschwihr : entrainement techniques
spéléos.
• Vérification EPI Gsa, Cds, Csr.
• JNSC à Bournois, découverte spéléo.
• Congrès National de Spéléologie à l’Islesur-le-Doubs.
• Participation aux diverses AG: SSF, CDS,
CSR, GSA.
• Représentation du club à la Fête du Sport,
Wittelsheim.

• Participation AG de Rencontre&Loisirs.
• Constitution dossier Cnds.
4) Bilan stage.
Aucun stage effectué par un membre du Gsa.

5) Bilan financier du club.

Du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014.
Crédit: 3176,84 euros.
Débit : 3662,16 euros.
Solde compte courant: 1821,91euros.
Solde compte de dépôt: 4000 euros.
L’existence d’un solde débiteur de 485,32 euros est dû
au fait du non-versement de la subvention annuelle de
1000,- euros par le CNDS.

6) Projets année 2015.

• Sortie initiation spéléo à Pourpevelle, dimanche
21 décembre 2014.
• Sorties spéléos en décembre, proposées par
Yannick.
• Sorties proposées par le CDS, hors région
Franche-Comté.
• Spéléo et ssf 68: voir planning 2015.
• Canyon, spéléo, randonnée et volcanologie à l’Ile
de la Réunion en avril ou mai ? Voir avec LiseMay qui a lancé le projet !
• Congrès National FFS (?) à Saint Vallier de
Thiey, Alpes-Maritimes 23-24-25 mai.
• Août 2015, le Gouffre Berger, voir avec Florian
qui serait très motivé !
• Stage pré-initiateur et initiateur membres club ?
7) Ré-adhésions 2015.

Il est près de 22 heures et nous terminons cette soirée à
déguster plats et boissons proposés par les membres du club,
ambiance assurée !

Jean-Claude, décembre 2014.

