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Carnet rose.
auteur : Daniel PREVOT
Cela y est, le Grand Rhinolophe a déposé chez Cyril et
Marie hier vendredi 18 décembre à 15h23 une
Pipistrelle nommée Maïa de 3.2 kg. La maman et le bébé
se portent bien.
Toutes les félicitations du club aux heureux parents et
tous nos voeux de bienvenue à Maïa qui rejoindra peutêtre le club dans quelques années.
zazazazazazazazaz
Spélé’O’Féminin (communication fédérale)
Des sorties féminines ont été organisées spontanément
dans différentes régions de France, depuis quelques
années. Face à cette découverte, la fédération s'est
proposée d'organiser une rencontre internationale, pour
échanger sur nos pratiques :
Elle se déroulera le WE du samedi 3 au lundi 5 avril 2010
(c'est Pâques …), en Ardèche, au Domaine de Chaussy,
commune de Lagorce, près de Vallon-Pont-d'Arc.
Renseignements et inscriptions :
<http://speleo.e-monsite.com>
Au programme, des cavités équipées (adultes et
enfants), des tables rondes sur le thème de " SpéléO
Féminin " mais aussi, des conférences pour découvrir la
région ardèchoise (sa préhistoire, son karst...), une
soirée festive le dimanche soir... et de la détente
(piscines chauffées, hammam, jacuzzi)
Les hommes, les enfants, les ami(e)s sont, seront
évidemment les bienvenus.
PS : Nous recherchons toujours des bonnes volontés ...

- Des témoignages, des photos, des conférencières sur
des sorties féminines, du matériel adapté aux femmes ...
- en amont de la manifestation : des personnes pour
l'équipement / déséquipement de cavités ardéchoises,
gestion financière de la manifestation, participation au
jury pour le concours photo ...
- durant la manifestation : accueil des spéléos, gestion
des sorties durant les rencontres, encadrements de
sorties d'initiations, garderie pour les enfants ...
Cette manifestation internationale, la première (au
monde !) à notre connaissance se déroulera sous les
auspices du Comité spéléologique régional Rhône-Alpes
et du département de l'enseignement de l'Union
internationale de spéléologie.
zazazazazazazazaz
Stage équipement à Montrond le Château ( Doubs)
auteurs : Sabine VEJUX - Stéphane DROZ
Cela faisait quelques temps, que j’avais envie de faire un
stage d’équipement. L’occasion se présenta les 7 et 8
novembre. Jean Pierre MOURIES (spéléo et moniteur
fédéral), malgré son emploi du temps chargé, a réussi à
proposer deux dates permettant aux spéléos intéressés
de se perfectionner ou d’apprendre l’équipement ainsi
que les techniques de réchappe. Celles-ci ont fait l’objet
d’un premier stage qui s’est déroulé les 4 et 5 octobre.
Stéphane DROZ (membre de l’USAN depuis janvier
2009) ainsi que moi-même, intéressés par ce stage, nous
inscrivons sans
tarder. Départ de Heillecourt le
Vendredi à 19 h 30 et direction : le Doubs.

Constituée le 19 novembre 1961 et déclarée à la préfecture de meurthe et Moselle le 3 janvier 1962 sous le numéro 2143,
l’Union Spéléologique de l’agglomération Nancéienne “a pour but de grouper les personnes de la région de Nancy s’intéressant à
l’exploration, l’étude et la protection des cavités souterraines naturelles ou artificielles” article 1 des statuts. Agrée le 2 mai 1981
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le numéro 54S433. Conventionnée par l’Agence Nationale pour les Chèques
Vacances sous le numéro 147102. Agréée le 30 janvier 2001 par l’Inspection Académique de Meurthe et Moselle. Conventionnée
par la Caisse d’Allocation Familiales de Meurthe et Moselle.
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Arrivés au refuge spéleo de Montrond vers 21 h 30 .
Jean Pierre MOURIES ainsi que Bambam et Pelut (ne
me demandez pas leur véritable prénom car je ne sais
pas), initiateurs, étaient déjà arrivés. Après s’être
présentés et installés, nous commençons un petit cours
en attendant trois membres du Spéléo Club de Metz
(Régis, Fanny et Timothée).
Une fois l’équipe au complet et après le topo technique
sur l’équipement, Jean Pierre nous annonce le programme
du samedi : Stéphane et Timothée partirons pour
équiper les Biefs avec Pelut. Régis et Fanny iront avec
Jean Pierre pour équiper Ouzen et moi, accompagné de
Bambam, j’ai pour mission d’équiper le gouffre de
Malvaux. Le soir, retour au gîte vers 16 heures pour
l’équipe de Pelut, vers 18 heures pour l’équipe de
Bambam et vers 19 heures pour l’équipe de JP.
Nous étions tous enchantés de cette journée. Après une
bonne douche, une petite réunion bière-chips et un repas
où l’ambiance était au rendez vous, JP nous présenta le
programme du lendemain.
Après un lever aux aurores, c’est au tour de Fanny et
Régis d’aller équiper les Biefs. Et deux équipes partent
pour Ouzen. Stéphane et Tim accompagnés de JP vont
équiper en passant par le P15 et moi, accompagnée de
Pelut, je descends par le P28.
Retour au refuge pour 13 heures. Lavage du matériel
avant de manger et nettoyage ensuite du refuge.
Ce week-end fut très enrichissant. L’ ambiance et la
bonne humeur étaient omniprésentes. Un grand merci à
nos encadrants pour leur gentillesse, leur sympathie,
leur patience et également pour tout ce qu’ils nous ont
enseigné. Avec Stéphane, on attend le prochain weekend et avis aux amateurs.
zazazazazazazazaz
Ben... y'sont où, mes cailloux ?
par Christophe Prévot
Samedi 31 octobre c'était la sortie tant attendue de
mise en situation des nouveaux membres en gouffre.
Pour ce faire j'avais choisi le traditionnel gouffre de
l'Avenir (Savonnières-en-Perthois, Meuse)
particulièrement bien adapté à une situation
d'initiation : petits puits sans fractionnement avec des
têtes de puits qui permettent aux cadres de surveiller
les manoeuvres.
Ce sont, pas moins de, 14 membres du club qui
décidèrent de participer à cette sortie :
- 4 cadres : Sylvie Gobert (initiatrice fédérale),
François Nus (formateur du club), Sabine Véjux-Martin
(formateur du club) et moi-même (initiateur fédéral) ;
- 5 débutants : Benoît Brochin, Gilles Meyer, Théo
Prévot, Jennifer Pierre, Frédérick Reynaud ;
- 5 spéléos autonomes : Miguel Arnaiz, Jean-François
Guyot, Bertrand Maujean, Pascal Houlné et Myriam
Cassard, tous capables de superviser les débutants.
J'avais fixé au final le rendez-vous à 8h30 au local le
samedi matin, mais l'information a circulé sur un rendezvous à 8 heures... Du coup certains étaient là pour 8

heures d'autres pour 8h30. Enfin, tout le monde a fini
par se retrouver, sauf Pascal et Bertrand qui partaient
ensemble (ils avaient prévus de retrouver le soir,
femmes et enfants pour camper dans la carrière) et que
nous devions retrouver sur place vers 10h15.
À 9 heures nous décollons enfin à 12 de Nancy avec 3
véhicules chargés avec un kit de matériel d'équipement
(125 mètres de corde, une trentaine d'amarrages, etc.),
un petit kit bleu avec une corde de secours et un pouliebloqueur, un kit pour les barres énergétiques et l'eau,
nos affaires individuelles et nos pique-niques.
À 10h15 nous voici à Savonnières-en-Perthois et
découvrons... plusieurs véhicules de nos voisins de
Champagne-Ardenne ! En effet, ils organisent un camp
spéléo à la Maison lorraine de la spéléologie (M.L.S.) et
sont 12 à s'équiper pour visiter le gouffre de l'Avenir.
Ils nous apprennent par la même occasion qu'une dizaine
de belges, hébergés également à la M.L.S., vont arriver
pour aller à la Sonnette. Il faut se décider : suivre les
champenois, choisir une autre cavité (par exemple la
Besace) ou partir à la Sonnette avant les belges. En
attendant de choisir rien ne nous empêche de nous
habiller et de pénétrer dans la carrière. Pendant que les
novices découvrent les lieux, je cogite et me décide
enfin : ce sera la Sonnette !
Nous parvenons donc à l'entrée du gouffre de la
Sonnette ; l'abîme ne coule presque pas et il est
difficile de récolter un peu d'eau pour les lampes à
carbure. Vu les effectifs nous pouvons sans soucis
alterner, derrière moi, un débutant et un spéléo
confirmé. J'engage l'équipement en déroulent la corde
de 70 m (C70) avec une main courante depuis
l'extérieur, puis le rail, la vire et c'est la descente du
puits de 30 m (P30). Toujours aussi somptueux et
exceptionnellement à sec. Théo suit, puis Sabine, etc. Je
descends le premier ressaut de 2 m (R2) puis équipe le
second avec la fin de corde. Là je me dis que le petit kit
de secours pourrait me servir. Sabine le demande
derrière : c'est Sylvie qui s'en occupe. Parvenue à la
base du P30 elle le donne à Sabine qui me le transmet.
Nous passons le petit méandre puis je prends pied dans
la première vasque en haut du P10. Théo s'étonne de voir
le petit kit bleu fumer. Il est en bout de longe, derrière
moi : je ne le vois pas mais dis à Théo que c'est normal :
il est chaud et au contact de l'eau froide celle-ci
s'évapore. a descente se poursuit avec le P12 et enfin le
R5 final. Au fur et à mesure tout le monde parvient en
bas. Théo explore les quelques mètres de laminoirs
boueux et parvient à convaincre quelques débutants à
s'y engager en leur décrivant ce qu'il a vu ("oui c'est
beau", "il y a une grande salle" ou encore "il y a plein de
stalactites"). Ceux qui se sont engagés en ressortent...
maculés de boue ! Pendant ce temps nous avalons les
barres et buvons goulûment. Tout à coup Sylvie décide
de refaire le plein de sa lampe à carbure :
- S. : "Christophe, passe-moi le kit bleu que je récupère
mes cailloux."

LPU 137 - Page 2

- C. : "Hein ??? Quels cailloux ?"
- S. : "Ben j'avais trop de carbure tout à l'heure alors
j'ai sorti 2 gros morceaux et je les ai mis dans le kit."
- C. : "??????"
- S. : "Bon, tu me le donnes ce kit ?"
- ...
- S. : "Ben... y'sont où ? mes cailloux ?
Je ne les trouve pas. T'en as fait quoi ?"
- C. : "J'y crois pas. T'as mis du carbure comme ça dans
le kit ? Même pas dans un bidon ou une bite* ? Mais
qu'est-ce que tu crois, ils ont pris l'eau et ont
"fondus" !"
- S. : "Tu rigoles ? Ils étaient énormes mes cailloux ! Ils
sont passés où ?"
Sylvie a beau inspecter le kit, sortir la corde, pas de
carbure... Par contre la corde est pleine de chaux, le kit
aussi. Et Sabine de rappeler : "Hé, tu vois tout à l'heure
quand le kit fumait : c'était pas l'évaporation, mais le
carbure !"
Après cet intermède épique, où nous avons bien rigolé,
nous passons à la montée. Pascal et Bertrand doivent
vite ressortir pour retrouver leurs familles et ils
s'engagent en premier. Ensuite la longue procession
commence. C'est en arrivant à la base du P30 que nous
croisons les belges : ils ont choisi de passer par l'entrée
2 et arrivent seulement. Ils font le choix de nous laisser
tous remonter avant de descendre le R2 pour s'engager
dans la suite du gouffre. La remontée du P30 prend un
peu de temps (une quinzaine de minutes en moyenne par
personne). Quelques uns demandent aux belges s'ils
peuvent remonter par leur corde et s'engagent vers le
2e accès. Après avoir montré la 2e entrée aux
débutants ressortis par le P30 nous ressortons de la
carrière, nous déséquipons et attaquons nos pique-niques
respectifs. La journée s'est achevée par le retour sur
Nancy et la traditionnelle séance de nettoyage du
matériel au local, où je n'ai encore une fois pas pu
prendre ma traditionnelle bière car le frigo était vide !
Ce fut une sympathique sortie où enfin nos débutants
ont pu mettre en pratique les techniques découvertes au
gymnase. Tout le monde était ravi !
* Bite (à carbure) : morceau de chambre à air
correctement fermé aux extrémités qui conserve ainsi
le carbure à l’abri de l’humidité.
Quelques photos de François :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=549&expand=1,483
zazazazazazazazaz

Une AG ordinaire peu ordinaire

auteur : Daniel PREVOT
Vendredi 18 décembre à 19h00 salle Chepfer de l’Hôtel
de Ville de Nancy, a eu lieu l’Assemblée Générale
ordinaire élective de l’Office Municipal des Sports de
Nancy en présence d’une cinquantaine de personnes. En
vertu de l’article 8 des nouveaux statuts adoptés lors de
l’AG extraordinaire du 25 novembre réunie dans ce but,

le corps électoral est composé de 6 membres de droit
issus du conseil municipal et des présidents des
associations adhérentes sportives et/ou de loisir de
Nancy, dont le nombre avoisine 230, à jour de cotisation.
Le Président sortant Louis JACQUOT, ouvre la séance
en remerciant les présents et en présentant les excuses
de quelques absents. Cette introduction est suivie par
une courte allocution de Madame Marie-Catherine
TALLOT, conseillère municipale adjointe au Maire,
déléguée aux sports. Elle est accompagnée par son
assistante Madame Sylvie COLLIN également
conseillère municipale adjointe au Maire, déléguée aux
sports. Parmi les personnes invitées il y a Monsieur
Didier BEGOIN directeur du service des sports de la
ville et le Président de l’OMS de Laneuveville-devantNancy.
Les 24 postes du Comité Directeur prévus par l’article
11 des statuts sont à pourvoir, 19 candidatures ont été
retenues (certaines étaient arrivées hors délai (sic !) ou
émanaient d’associations non à jour de cotisation). Les
élections ont lieu sans que les candidats ne se soient
présentés et que l’on ait connaissance de leurs
intentions. On ignore également quel est l’effectif du
corps électoral, quel est le nombre d’électeurs présents,
quel est le nombre le nombre de votants, ... , le quorum
est-il atteint (selon l’article 22 L’assemblée générale ne
peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié
au moins des ses membres prévus à l’article 8) ? Le CD a
été élu sans surprise par 41 votants (c’est le nombre
maximal de voix obtenu les candidats. Le CD
nouvellement élu s’est ensuite réuni pour désigner son
nouveau Président. Louis JACQUOT, seul candidat à sa
succession, a été élu par 15 voix sur 17 votants.
La réunion fut close par un pot d’amitié.
Candidat au nouveau CD pour participer aux travaux de
la commission Sport – Nature, j’ai donc été élu conscient
que n’importe quel couillon à ma place l’eut été de même !
Ce n’est pas très sérieux et sans être excessivement
légaliste, j’aurais apprécié plus de rigueur dans la tenue
de cette AG quand bien même, il n’y eut rien de changé
au résultat final …
zazazazazazazazaz

Journée Pat GAMEZ

auteur : Daniel PREVOT
Samedi 12 décembre 2009, l’USBL a organisé à Marville
dans le nord-meusien une journée souvenir en l’honneur
de Patrice GAMEZ, communément appelé PAT, décédé
suite à un AVC en novembre 1999. Ce fut une journée
particulièrement réussie à laquelle participèrent une
trentaine d’amis de Pat.
Le matin nous avons effectué une excursion sur
l’interfluve Othain-Loison commentée par le karstologue
Michel SARY de l’Université de Metz. Les bouilons de
Delut étaient à sec ce jour là. C’était un des terrains
d’étude favoris de Pat. Ils m’ont rappelé le phénomène
semblable du Morillon à Trémont-sur-Saulx près de
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Bar-le-Duc. Dans la forêt, alors que nous allions admirer
quelques dolines, Gersendre GERARD-FIZAINE nous a
fait un exposé fort intéressant de sylviculture.
Après un repas fort apprécié dans l’unique auberge de
Marville, diverses communications furent effectuées :
1. Stéphane JAILLET : Patrice Gamez, son apport à la
connaissance des karsts couverts (présenté par Benoît
Losson)
2. Dominique HARMAND : Relations entre creusement
des vallées et karstification en Lorraine
3. Benoît LOSSON : 1994-2004 ? L?implication du karst
dans la capture de la Moselle. Une décennie avec Patrice
Gamez
4. Alain WEBER : En souvenir du groupe « Fer ? Lorraine
». Apport des archives dans les recherches sur les
mines de fer jusqu?au XVIIIe
5. Jean-Paul FIZAINE : Ferricrètes et paléokarsts?
Dans les pas de Patrice Gamez (1. Histoire des minières
de Saint-Pancré)
6. Jean-Paul FIZAINE, Daniel MANSUY et Jean
SCAPOLI : Campagne de ressources en eaux dans la
vallée de l?oued Guigou, Moyen-Atlas, Maroc
(1998-1999).
Marville est aujourd’hui une modeste commune de 550
habitants du canton de Montmédy (55) ; mais elle a
connu une grande prospérité jusqu’au début du XVIIe.
Aussi nous avons regretté de n’avoir eu le temps de
visiter cette cité historique qui possède quelques
maisons typiques de la renaissance espagnole, rares
témoignages de la présence hispanique en Lorraine au
XVe - XVIe s. Elle possède en outre un des rares
cimetière classés (voire peut-être même le seul !) de
Lorraine.
Parmi les participants on a pu noter la présence des
Usaniens : Jean-Paul KELLER, Daniel, Christophe et
Eliane PREVOT, Alain et Marie-Hélène WEBER, et de
Marc DURAND (membre d’honneur de l’USAN, il est un
des 8 fondateurs du club en 1961).
zazazazazazazazaz

Sortie Spéléo à l’Avenir,

carrière de Savonnières en Perthois (Meuse)
auteur : Sabine VEJUX
Le 21 novembre 2009, une sortie spéléo était prévue
afin de faire découvrir à mes collègues du SDIS la
spéléo sur corde. Mais un méchant virus est venu
attaquer Christophe PREVOT. Celui-ci étant cloué au lit
depuis quelques jours avec une forte fièvre, et ne se
sentant pas en forme pour encadrer, j’ai décidé
d’annuler la sortie car je n’avais plus d’initiateur.
Même si cette sortie n’était plus prévue pour mes
collègues, nous décidons Stéphane DROZ et moi de la
maintenir et de travailler l’équipement. Nous nous
organisons de telle sorte que Stéphane a pour mission
d’aller chez Christophe pour récupérer les clés des
Carrières et moi, je dois préparer les kits. Quel travail

d’équipe !!! Départ de Heillecourt samedi matin à 09
heures. Arrivée aux Carrières vers 10 h 15.
Entrée dans le trou vers 11 heures et sortie du trou vers
15 h 30. C’est Stéphane qui se colle à l’équipement et de
mon côté, je le conseille. On arrive au fond vers 12 h 30.
Après une petite collation de barres chocolatées, nous
remontons tranquillement. Stéphane déséquipe. Autant
faire les choses jusqu’au bout. A l’arrivée du Puits en
hélice, nous croisons un groupe de 11 personnes ! C’est le
CAF de Nancy qui encadre des débutants. Après avoir
discuté un petit moment avec eux, nous décidons de
ressortir et de profiter d’un timide soleil. Stéphane est
bien lessivé mais très content de s’être remis à
l’équipement.
Retour sur Nancy vers 18 heures pour le nettoyage
traditionnel.
zazazazazazazazaz
Canyon glaciaire de Rosenlaui :
Le rendez-vous de 11h30
sortie internationale en Suisse du 28 novembre
(1 français, 1 anglais et 1 italien d'origine franco-hollandaise !!)
auteur : Emmanuel BELUT
Evan a raté son avion. Il ne nous rejoindra pas ce soir
mais au mieux demain matin. A Lauterbrunnen, nous
préparons les kits avec Pascal pour le lendemain, car le
réveil est fixé à 6h. Objectif : d'abord une mince faille
descendant juste sous le glacier de Rosenlaui ; sur les
photos, elle semble remplie de neige et de glace. Puis
nous enchainerons avec la partie supérieure du canyon
de Rosenlaui, ouvert une semaine plus tôt, afin de
l'équiper en goujons inox de 10 millimètres. Nous voilà
bien chargés: piolets, crampons, broches à glace,
perforateur, 16 amarrages complets en inox 10
millimètres, et au moins autant de goujons de 8
millimètres. Sans compter les combinaisons néoprènes.
Voilà du canyonisme qui ressemble furieusement à de
l'alpinisme!
Le lendemain, dès 6h nous chargeons les kits dans la
voiture et partons à jeun, direction Rosenlaui à 50
minutes de route. Il fait nuit noire et nous profitons du
trajet pour manger copieusement. Les lacets qui
montent à Rosenlaui sont sérieusement gelés, et nous
atteignons le parking in extremis en patinant. 7h15, nous
entamons la marche d'approche. Pas de nouvelle d'Evan.
En désespoir de cause, nous lui envoyons un texto
sibyllin : "Meet us on the big slabs at 11:30", c'est à dire
"Rendez-vous sur les grosses dalles à 11h30".
Il gèle assez sérieusement. La montée s'avale assez vite
et nous réchauffe. Le jour se lève et nous révèle le
magnifique paysage alpin qui nous entoure. La pente se
fait moins forte, et nous débarquons au coeur d'un
paysage lunaire. Le glacier en se retirant a laissé
d'immenses dalles de calcaire gris polies, arrondies
comme un énorme bouclier. Là-haut, les chicots bleutés
des séracs se dressent, menaçant le ciel de leurs
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pointes acérées. Vue d'ici, la faille envisagée semble
beaucoup moins intéressante que prévu.
Nous choisissons donc de rechercher d'abord les
résurgences repérées sur des photos prises l'été.
Notre première tentative pour accéder à une faille
prometteuse manque de se transformer en désastre car
nous avons laissé tout l'équipement en bas, et si la
montée s'avère relativement aisée, la descente elle est
mortellement glissante, sur les dalles grises recouvertes
d'une mince pellicule de neige. Nous revenons chercher
de l'équipement, et explorons un autre endroit plutôt
décevant, avant de revenir au lieu visité précédemment.
Grâce aux crampons et aux piolets nous gagnons un
porche impressionnant, visiblement creusé par l'eau. Sa
voûte s'enfonce vers le sol, alors qu'un ruisseau gelé
s'en échappe, et après environ 80 mètres de
progression, le tunnel se referme sur un siphon ensablé.
Pour l'heure, cet endroit majestueux défie notre
compréhension, et après une longue contemplation nous
repartons pour les grandes dalles de calcaire où prend
naissance la partie supérieure du canyon de Rosenlaui, où
nous devons retrouver Evan. Nous commençons à nous
équiper pour le canyon en l'attendant, seuls au milieu de
ce paysage d'une beauté hostile. Au loin, une silhouette
se détache. C'est Evan. Il nous rejoint, hilare devant ce
lieu de rendez-vous surréaliste, minéral et drappé par le
gel. Nous hâtons nos préparatifs, poussés par le froid.
L'accès au canyon et le canyon lui-même sont
emprisonnés par la glace. Manque de chance, les
crampons d'Evan sont restés dans notre voiture, fermée
à clef en bas, aussi devons-nous assurer sa progression
en permanence. Le canyon naît de nulle part, d'abord
vague rigole sur les dalles gelées, puis il se creuse
progressivement, pour dessiner sur sa fin une noire
lézarde dans la falaise terminale. Les vasques gelées se
succèdent, et le perforateur rugit dans l'immensité.
L'encaissement se resserre et se sculpte, de plus en
plus beau à mesure que l'on descend. Mais le ciel
commence à s'obscurcir et l'heure tourne, nous hâtons
le pas et sortons du canyon alors que la nuit tombe. Il
est 17h. Nous ne descendrons pas la partie aval de

Rosenlaui aujourd'hui. De retour au gîte de
Lauterbrunnen, nous mangeons copieusement et ne
tardons pas à nous coucher car une nouvelle attendue
depuis longtemps nous parvient par téléphone : le canyon
de Gries passe, le débit est suffisamment descendu
pour le permettre. Caracal a décidé de faire la route
depuis Grenoble, partant à 3h du matin pour s'engager
dans la descente à 7h, car le Foehn s'annonce et il ne
faut pas tarder. Notre programme du lendemain
s'annonce intense !
Toutes les photos ici :
http://picasaweb.google.fr/nemo.manu/
RosenlauiAmontRendezVousSurLesDalles#
Vue sur la faille de Rosenlaui :

Tarifications pour 2010
Licence fédérale simple : 40 €
Cotisation club simple : 17 €
Assurance fédérale option 1 : 34 €
soit un total de : 91 €
Frais de maintenance

Combinaison
néo. canyon

Coupon initiation : 1 jour : 4 € / 3 jours : 6 €
Pour l’ensemble des cotisations
voir le site fédéral : http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=164

Lot canyon
(néo. harnais, casque)

Casque
spéléo

Harnais
spéléo

membre de l’USAN
personne
extérieure
au club

forfait journée

10 €

15 €

3€

4€

forfait
hebdomadaire

3€

8€

forfait mensuel

7€

16 €

Carbure
(5 kg)

Pile
(4,5 V)

10 €

0,70 €

11 €

1,50 €
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Prochaine réunion le Vendredi 29 Janvier 2010 à 20H00 au local
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Coordonnées téléphoniques et courriels des différents Responsables
Président - Responsable Piscine - Topographie :
Daniel PREVOT

Gestionnaires des activités au gymnase :
François NUS

Trésorier : Patrick CARIGI

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP
Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

Secrétaire - Gestionnaire du site Internet :
Bertrand MAUJEAN
Délégué mines-archéologie - Commission Scientifique :
Pierre REVOL
Commission Audiovisuelle - adjoint au Responsable Matériels:
David PARROT
Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN
Coordination générale EPI :
Christophe PREVOT

Responsable Inventaire-54 et Archives - Documentation :
Pascal ADMANT
Gestionnaires des activités éducatives :
Marie MARTIN
Responsable Festivités :
Dominique GILBERT
Responsable Promotion :
Myriam CASSARD

Programme établi à l’issue de l’AG
N’oubliez pas de consulter l’agenda en ligne pour les activités de dernière minute
ainsi que la carte des lieux d’activités habituelles du Club
• 16-17/01/10 : Sortie spéléo -Vauvougiers et Cavottes : autonomie et camping sont au programme.
contact : Philippe LACH
• Sam 23/01/10 : Visite des Carrières de Savonnières avec Daniel et tout le week-end avec David
contact : Daniel PREVOT
• Sam 23/01/10 : Plongée aux bassins de Hardeval - Spéléodrome
contact : Martial MARTIN
Prochaine Réunion le Vendredi 29 Janvier 2010 à 20H00 au local.
• sam 30/01/10 : Topo de la Diaclase Norbert (entre Sexey aux Forges et Pierre la Treiche)
contact : Christophe PREVOT

En prévision :
• du 13/02 au 17/02/10 : Sortie spéléo en Ardèche.
contact : Martial MARTIN
• Sortie initiation : visite au gouffre de l'Avenir (Meuse) pendant les vacances d'hiver (entre le 13 et 28 février)
contactez Christophe PREVOT pour définir le jour.
• du 21 au 28/02/10 : Camp Spéléo Haute Savoie.
contact : David PARROT
• du 02 au 05/04/10 : Spélé’O’Féminin en Ardèche - http://speleo.e-monsite.com/
• du 23/07 au 08/08/10 : Camp Spéléo en Angleterre. Can you speak english ? ….. Yes ! we can ! of course !
contact : Martial MARTIN

Vous recevrez ce numéro avec beaucoup de retard, les aléas de la vie et la trop grosse
pression sur mes frêles capacités, pour sortir à temps le mensuel “le P’tit Usania”
en sont les raisons. Je vous prie d’accepter mes excuses.
Bonnes lectures et à bientôt pour un nouveau numéro !
Votre rédacteur. François NUS
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