Compte rendu de la réunion du 14 janvier 2014.
Rencontre & Loisirs, Wittelsheim.
Présents : Elodie, Laurent, Michel, Jean-Claude, Bernard, Guy, Roland, Philippe, Christian.
Prochaine réunion le 11 février 2014.
.
C’est notre nouveau président, Laurent, qui prend la parole et ouvre cette toute première réunion
2014.
Les sorties passées :
Samedi 14 décembre 2013, Yoann, Eve, Michel, Christian, Yannick et JC sont allés aux
Bruyères. Arrivés au gouffre, ils constatèrent que le ruisseau coulait gentiment…gentiment
dans le méandre d’entrée. Vous devinez la suite… premiers puits arrosés, équipement hors
crue, mais malgré cela, nous sommes tout de même éclaboussés.
Nous décidons de rejoindre le puits Jean-Claude afin de nous mettre au sec. Eve, bien
trempée mais vaillante essaiera de se réchauffer par une collation et boisson chaude.
Michel, Yannick, Yoann et JC descendront ce puits, et nous décidons de rebrousser chemin.
Au retour, nous nous arrêtons à la fruitière de Ste Hippolyte pour quelques achats.

Lundi 16 décembre 2013, soirée ASV à Ribeauvillé, suite et fin prise en charge atteintes
traumatiques en spéléo, diaporama présenté et commenté par Jean-Rémy, médecin
urgentiste au SMUR de Colmar.

Du 22 décembre 2013 au 4 janvier 2014, Laurent s’est exilé à La Réunion. Il a vécu en
direct la venue du cyclone qui s’est abattu sur l’île. Beaucoup de frayeur, (Laurent était à
10km du mur de l’œil), l’île sans électricité pendant 2 jours…
Malgré cela, il a fait 2 canyons : Fleur Jaune intégral par la chapelle et Trou Blanc (canyon
à toboggans, ludique et avec tyrolienne).
Il a également fait le tunnel de lave, coulée 2004 (comme Lise-May).

Bernard et Philou, qui « spéléotent » très régulièrement ensemble, sont allés à Sentheim à la
Grotte aux Loups (cf Sous-Terre n° 17 page 42).

Sorties à venir :
La date du 2 février est retenue pour une sortie club ; Roland se charge de nous envoyer
un mail à ce sujet. Les nouveaux membres y sont conviés +++. Guy Joly en sera (dernier
petit nouveau inscrit au club…).
N’oubliez pas, pour ceux que cela intéresse, week-end Asv et Transmissions le 25/26
janvier à Sentheim.

Divers :
Il est envisagé d’acheter de nouvelles cordes, spéléo et canyon (2x 200m), Laurent se
charge de cela.
Le flyer : nous passerons commande pour 500 exemplaires mais avec un grammage plus
fin que 250g. Laurent se charge de passer la commande.
Nous discutons aussi du prix de l’initiation tout public ; après concertation nous décidons
de le modifier, ce sera 10,- euros pour les mineurs et 20,- euros pour les adultes.

22 heures passées, cette toute première réunion de l’année s’achève.
Jean-Claude, janvier 2014.

