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Compte-Rendu de la réunion GSA du 8 novembre 2013.
Rencontres et Loisirs, Wittelsheim.
Présents : Julien B, Gilles K, Christian H, Michel S, Bernard C, Lise-May V, JeanClaude P, Laurent B, Yannick K, Eve B.

La prochaine, c’est l’AG ! Le 10 décembre à 19h !
Sorties passées :
•

Armée Céleste le 1er novembre suite à l’annulation du week-end aux mines
d’Hurtières.
D’après Gilles, elle ne paye pas de mine (tout le monde aura relevé le jeu de
mot!sauf son auteur!) mais c’est vachement grand. Marche possible tout le long
(sans se pencher). Julien et Gilles y étaient donc et ont pu constater le travail
effectué par le SSF en octobre. Michel leur signifie, mine de rien (celle-là elle est de
moi, j’peux être drôle aussi des fois!) que y’aura sûrement encore besoin de bras en
décembre! Affaire à suivre !

•

Initiation au trou du diable le 13 octobre. Des amis de Yannick, Elodie et Laurent
assez sportifs qui ont apprécié la sortie. Quatre d’entre eux ont même parlé de
s’inscrire au club.
Comme d’habitude l’accès au gouffre n’a pas été aisé, la forêt ayant encore une fois
décidée de faire une blague à JC et de bouger depuis la dernière fois (c’est rigolo la
forêt, mais bon les blagues les plus courtes sont les meilleures!)

•

Sortie à Poudry (à Crosey Le Petit, pas du tout comme on me l’avait épelé pendant la
réunion au passage!)
Il y avait JC, Yannick, Laurent, Gilles et Leila.
Petit trou sympa à refaire.
Petite péripétie, Laurent s’est pris une gifle de Leila pendant qu’il essayait de l’aider
(ça c’est sa version, nous attendons celle de Leila) et a perdu ses lunettes qui sont
tombées dans l’ébouli. Ils ont eu beau chercher ils ne les ont pas retrouvées donc si
jamais vous passez par-là, jetez y un coup d’œil ! (Pour info, ce sont ses lunettes de
vue, et pas les lunettes fluo du bal de cet été dans le Doubs).
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•

Sortie à Bournois pour JC, son fils et une copine. JC a retrouvé les Normands de
Millau (ceux de la paella, JP t’as loupé un truc, là) qui étaient venus pour quelques
jours explorer des cavités de Doubs. JC et sa bande se sont arrêtés devant le
nouveau réseau car ennoyé.

•

Sortie initiation à Gonvillars le 20 octobre :
Il y avait 5 adultes et 9 enfants. Eve, qui a décidé de s’inscrire au club, faisait partie
des initiés, comme quoi l’eau, la boue, les glissades, ça plait !
En tous cas tout s’est très bien passé dans une belle ambiance.
Petite péripétie du jour : une des filles d’Eve a perdu l’une de ses tennis dans l’eau.
Résultat, après avoir accepté 5 min d’être portée par Michel elle a préféré continuer
en chaussette (ce serait bien évidemment le moment idéal pour chambrer un peu
Michel mais comme j’suis de bonne humeur aujourd’hui, je laisse passer).
Pour accompagner : JC, LM, Michel.

•

Michel est allé faire un nouveau canyon en !Alsace ! Durenbach près de Guebwiller.
Il est pas trop mal d’après lui.

•

Ce mois –ci il y a eu aussi une formation équipement très sympa à Armée Céleste.
Bernard et Michel, Elodie, JC y étaient. Yannick et Laurent eux ont dévalisé l’usine
d’une célèbre marque d’équipements de montagne, à Weil am Rhein. Lise-May s’est
un peu réveillée en retard pour les deux!

•

Bernard est reparti faire un tour dans le coin de Lucelle! Il nous écrira quelque
chose là-dessus prochainement. On lui propose de nous emmener avec lui une fois
où il ne fait pas beau. Il nous répond qu’il y aura peut-être un exercice SSF là-bas
l’année prochaine. On verra, donc!

Sorties de prévues :
•

Le 16 novembre, initiation au Petit-Siblot : 6 jeunes, collègues de JC. JC et Julien les
accompagneront.

•

Le 17 novembre, canyoning Laurent et Yannick.

•

AG SSF le 29 novembre à 19h à la préfecture de Colmar.
N’oubliez pas de vous inscrire : http://doodle.com/6ku7ia7imccfvw47
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•

Le 30 novembre : il y aura peut-être une session creusage et changement de tube à
Armée Céleste. Julien B est motivé ainsi que Gilles K (tout le monde autour de la
table est témoin de l’avoir entendu dire : « Je ne serai pas secrétaire du club. J’irai
creuser à Armée Céleste à la place »). A cette occasion il pourra tester le
« gratadou » (le synonyme de grille à remblais, en plus joli).

•

Le 14 décembre : sortie club, peut-être les Bruyères si la météo le permet. Il y aura
(au moins) Yoann, JC, Lise-May.

•

AG du club le 10 décembre. Election du nouveau Comité Directeur !

En vrac :
•

De nouveaux inscrits prochainement : Eve, Leila (la fille de Gilles G), Séverine (une
initiée de cet été).

•

Y aura-t-il un nouveau Sous-terre ? JC n’est pas motivé pour s’y atteler. Bernard
aimerait lui en faire un couplé à un inventaire des grottes d’Alsace. Y aurait-il des
motivés pour mettre un projet en place ?

Lise-May

