
Compte rendu de l'
ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE
2009-2010

du 5 novembre 2010 du

SPÉLÉO-CLUB ALPIN DE GAP

Ordre du jour : modifications des statuts

Invités et représentants : Michel Ricou-Charles (président du comité départemental de spéléologie), Monsieur 
Roger Didier, maire de Gap, retenu par une réunion du conseil municipal s'est excusé ainsi que M. Serge 
Isnard, président de l'Office Municipal des Sports.
Membres présents : (quorum 17/4 soit 5 votants) 

Votants : Georges Archer, Jérôme Rigaud, François Parrini, Elodie Tardieu, Marc Petiteau, Philippe 
Bertochio (avec pouvoir pour Céline Broggi), Eric Ducros.
Non votants : Christophe Boulangeat, Emilie Genelot

Excusés : Christophe Pascal, Johana Feuillassier, Alexandra Moret, Céline Broggi.

Secrétaire de séance : François Parrini

Le quorum étant atteint, le président ouvre l'assemblée générale extraordinaire à 20h45 heures.

Le président lit les modifications proposées par rapport aux nouveaux statuts transmis par courrier :
– article 1 : ajout au premier objet de « dont le secours spéléo » proposé par M. Petiteau
– article 8 : suppression du mot doublé « sont », proposé par M. Petiteau
– article 16 : « l'assemblée générale doit réunir au moins la moitié des membres inscrits représentant 
au moins la moitié des voix » est remplacé par «  l'assemblée générale doit réunir au moins le tiers des 
membres inscrits représentant au moins le tiers des voix» proposé par Ph. Bertochio.

En l'absence de nouvelle proposition de modifications et de remarques, le président met au vote l'adoption des 
nouveaux statuts et des modifications proposées. Les nouveaux statuts et leurs propositions de modifications 
sont adoptés à l'unanimité.

Le président clôt l'assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2010 à 21h.

Fait à GAP le 8 novembre 2010

Le Président Le Trésorier

Philippe BERTOCHIO Georges ARCHER
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Compte rendu de l'
ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE

2009-2010

du

SPÉLÉO-CLUB ALPIN

DE GAP

Ordre du jour :

Accueil des invités et appel des membres

Rapport moral et bilan financier 2009-2010

Élections : renouvellement du tiers sortant

Projets 2010-2011

Budget prévisionnel

Questions diverses

Annexes : compte rendu des sorties, revue de presse...
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Invités et représentants : Michel Ricou-Charles (président du comité départemental de spéléologie), 
Monsieur Roger Didier, maire de Gap, retenu par une réunion du conseil municipal s'est excusé ainsi que 
M. Serge Isnard, président de l'Office Municipal des Sports.
Membres présents : (quorum 17/3 soit 6 votants) 

Votants : Georges Archer, Jérôme Rigaud, François Parrini, Elodie Tardieu, Marc Petiteau, Philippe 
Bertochio (avec pouvoir pour Céline Broggi), Christian Kupiec, Eric Ducros.
Non votants : Christophe Boulangeat, Emilie Genelot

Excusés : Christophe Pascal, Johana Feuillassier, Alexandra Moret, Céline Broggi.

Secrétaire de séance : François Parrini

Le quorum étant atteint, le président ouvre l'assemblée générale ordinaire à 21 heures.

Compte rendu d'activités 2009-2010 présenté par le président

Cette année a connu une manifestation phare, les 50 ans du club. Ce fut l'occasion de retrouver les
présidents depuis la création. Jean Tourres, le président de 1960 nous a même fait l'honneur d'arriver en
VTT à la cabane du Camarguier.  L'exercice a aussi été riche en interventions dans des manifestations
multiples ce qui a peut-être porté préjudice à la pratique. Cependant, la section jeunes a bénéficié cette
année  encore  de  l'ensemble  des  sorties  prévues.  Autre  temps  fort,  l'exercice  secours  régional  s'est
parfaitement bien déroulé au puits des Bans au mois de novembre.

1 - Formation, entraînement, équipement :
• stage recycleur pour Christian et Philippe
• formation d'un groupe jeunes, planning complet
• exercice secours régional au puits des Bans avec plongée. Une belle réussite.

2 - Explorations, prospections et topographie : 
• camp à la Pierre-st-Martin en octobre (64) François
• première à la fontaine noire de Cize (Ain) 400 M de première post siphon
• grottes des Chamois à Castelet-les-Sausses (04) 1KM de première
• réseau de l'éven de Brun du causse de Blandas (Gard). 1KM de première post siphon
• camp dans les Cantabries (Espagne) François
• camp avorté à la Pierre-st-Martin. Philippe et Christian
• camp plongée dans le Jura. Christophe
• camp plongée dans le Lot avec exploration de l'Oule et du Béal. Christian

3 - Scientifiques :
• Journée de l'AFK à Salavas par Jean-Yves
• rencontre d'octobre à St-Laurent en Royans avec communication
• 24 heures naturalistes à St-Julien en Beauchêne
• inventaire des cavités fortifiées du 05 avec P. Courbon

4 - Classique, visite de cavités :
• Les sorties sont bien trop nombreuses. Vous trouverez le compte rendu exhaustif, ou presque, des

activités du club à la fin de ce document.
5 - Manifestations, représentations et réunions : 

• JNS avec le parcours palette à Charance
• conférence sur la biospéologie à Embrun
• participation au 46 congrès de la fédération avec tenue d'un stand. Un grand merci à Céline qui a

entièrement géré ce projet et animé le stand ouvert aux jeunes.
• 50° anniversaire du club
• conférence spéléo à Tréminis
• participation à la journée de la sécurité civile

Nous  ne  pouvons  terminer  ce  compte  rendu  d'activités  sans  remercier  l'ensemble  de  nos
partenaires pour leurs soutiens, leur confiance et leur fidélité : la Municipalité de Gap, le Conseil général
des  Hautes-Alpes,  le  Conseil  régional  PACA,  l'Office  municipal  de  Gap,  le  Comité  départemental  de
spéléologie des Hautes-Alpes, la Préfecture des Hautes-Alpes, la Ligue LIPAM de spéléologie, le CDOS...

Le bilan d'activité est adopté à l'unanimité par l'assemblée générale.
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BILAN FINANCIER

Le  trésorier,  Georges  Archer,  présente  les  résultats  de  l'exercice  écoulé.  La  situation  de  la
trésorerie du spéléo club alpin de Gap est saine. L'excédent exceptionnel de cette année vient du très
faible coût de l'organisation des 50 ans du club. Chacun ayant participé à sa manière, la provision de 2000
euros faite l'année précédente n'a pas servi. Cette somme nous permettra, pour le nouvel exercice, de finir
la mise aux normes EPI de notre matériel.

COMPTE DE RESULTAT du 1 septembre 2009 au 31 août 2010
CHARGES EUROS PRODUITS EUROS

6064 Achats fournitures administratives 338,50 701
Licences, assurances et abonnements 
FFS 1685,00

60681 Achats de matériel spéléo classique 1120,19 707 Vente de matériels spéléo 168,78
60689 Achats de consommables autres 128,13 708 Initiations et manifestations spéléo 993,00
6161 Assurances adhérents 697,50 741 Subvention état ( FNDS ) 1200,00
6162 Assurance local 133,00 7421 Subvention de fonctionnement commune 1111,00
618 Documentation 254,00 748 Dons et legs (sponsors) 4159,00
623 Publicité, publications, relations pub 1413,93 756 Cotisations SCAG 405,00
6251 Déplacements 3783,00 768 Autres produits financiers 29,67
6256 Stages, formations 376,00 78 Reprise sur provisions 2007-2008 2000,00
6257 Réception ( 50 ans du club ! ) 171,18
626 Frais postaux et télécommunication 51,87
627 Services bancaires 48,00
628 Cotisations FFS 876,00

TOTAL DES CHARGES 9391,30 TOTAL DES PRODUITS 11751,45
120 Excédent (A) 2360,15

11751,45 11751,45

BILAN SIMPLIFIE AU 31 août 2010
ACTIF PASSIF

512 Banque 3434,97 110 Report exercice précédent 1960,62
517 Caisse d'épargne (livret A) 860,08 120 Excédent (A) 2360,15
530 Caisse 25,72

4320,77 4320,77
Mis au vote, le compte de résultat et le bilan sont acceptés à l'unanimité.

ELECTIONS

Sont sortants : Céline Broggi, Marc Petiteau et Christian Kupiec. Deux postes seulement sont à
pourvoir afin de se conformer aux nouveaux statuts. Christian nous annonce son intention de quitter la
région. Il ne souhaite donc pas se représenter. Céline s'est portée candidate à la seule condition que nous
manquions de personne. Marc Petiteau se représente et Jérôme Rigaud présente sa candidature. Ils sont
tout deux élus à l'unanimité. Le comité directeur se réunit et propose la composition suivante :

PRESIDENT : Philippe BERTOCHIO 2010 à 2012
Adresse : 55 impasse du Canal 05110 La Saulce
Date de naissance : 3/02/1965 à Gap / Profession : enseignant

PRESIDENT ADJOINT : François PARRINI 2010 à 2012
Adresse : 168 av. de Napoléon 05110 La Saulce
Date de naissance : 16/08/1956 à Nice / Profession : dépanneur électroménager

TRESORIER : Georges ARCHER 2009 à 2011
Adresse : 2, rue de Camargue 05000 Gap
Date de naissance : 27/02/1956 à Lyon / Profession : informaticien

SECRETAIRE : Marc PETITEAU 2011 à 2013
Adresse : Les Granes 05230 La Bâtie-Neuve
Date de naissance : 29/03/1965 / Profession : technicien DDAF
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MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR : Jérôme RIGAUD 2011 à 2013
Adresse :  bât. B le Marialis, 78 av. de Veynes 05000 Gap 
Date de naissance : 2/09/1980 à Marseille / Profession : archéologue

MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR : Eric DUCROS 2009 à 2011
Adresse : impasse de la colline Chabanas 05000 Gap
Date de naissance : 15/12/1974 à Gap / Profession : conducteur d'engins

PROJETS POUR LA NOUVELLE SAISON 2010-2011

Malheureusement, l'exercice commence bien mal pour le monde spéléo avec la disparition d'Eric
Establie avec qui plusieurs membres du club entretenaient des relations régulières. Après les opérations
de secours, nous sommes encore mobilisés sur la mise en place d'une solution de récupération du corps
d'Eric. Cette bien triste aventure a au moins pu montrer que la solidarité spéléo n'est pas un vain mot.
Souhaitons qu'elle puisse, cette année, s'exprimer de manière plus heureuse.

Formations et stages
• SSF transmission pour Jérôme
• SSF gestion pour Philippe et peut-être CPT s'il trouve le temps au printemps.
• Et  pourquoi  pas  d'autres.  Nous  attendons  toujours  quelques  bonnes  volontés  pour  un  stage

perfectionnement.

La section jeunes
• toujours en route pour sa quatrième année. Les journées nationales de la spéléologie d'octobre ont

amené son lot de nouvelles recrues.

Expéditions et camps
• août 2011, retour à l'éven de Brun
• camp d'exploration plongée dans le Lot

Projets scientifiques et techniques
• le club reste en contact avec les spécialistes en chiroptères pour signaler toute nouvelle 

observation,
• la participation à la prochaine session des 24 heures naturaliste semble acquise,
• une étude est lancée sur la répartition des grands volumes de Costebelle qui doit paraître dans 

Karstologia,

Manifestations et représentations
• un projet phare démarre, la réalisation d'un film axé sur une exploration mettant en scène 

l'ensemble des techniques de progression en spéléologie.

COTISATIONS 2012
Le comité directeur accepte la proposition du président de laisser le tarif des cotisations club 

inchangé à 13 euro, étant donné la bonne santé financière du club.

Délégations et signature
Le Président délègue au Trésorier toutes opérations de gestion courante : gestion bancaire, retrait 

des colis et lettres avec signature.
Le Président rappelle que le comité directeur a donné au Trésorier la signature auprès des comptes

bancaires de l'association. A défaut et en cas d'urgence, le Président est titulaire de la signature aussi.
Mais il reste préférable, dans tous les autres cas, que le Président qui engage les dépenses courantes ne
soit pas amené à effectuer les paiements.
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BUDGET PREVISIONNEL 2010-2011

Le Trésorier présente un budget prévisionnel équilibré. Il est inférieur à celui de l'année précédente 
de 2000 euro correspondants à la provision faite pour l'anniversaire des 50 ans du club.

BUDGET PREVISIONNEL du 1 septembre 2010 au 31 août 2011
CHARGES EUROS PRODUITS EUROS

6064 Achats fournitures administratives 300,00 701 Licences, assurances et abon. FFS 1300,00
60681 Achats de matériel spéléo classique 1600,00 707 Vente de matériels spéléo 400,00
60689 Achats de consommables autres 200,00 708 Initiations et manifestations spéléo 600,00
6161 Assurances adhérents 700,00 741 Subvention état ( FNDS ) 1000,00
6162 Assurance local 150,00 7421 Subvention de fonctionnement commune 1200,00
618 Documentation 400,00 744 Subvention Conseil Général 1000,00

623
Publicité, publications, relations 
publiques 500,00 748 Dons et legs (sponsors) 3200,00

6251 Déplacements 4000,00 756 Cotisations SCAG 400,00
6256 Stages, formations 600,00 768 Autres produits financiers 50,00
626 Frais postaux et télécommunication 50,00
627 Services bancaires 50,00
628 Cotisations FFS 600,00

TOTAL DES CHARGES 9150,00 TOTAL DES PRODUITS 9150,00
120 Excédent (A) 0,00 129 Déficit (B) 0,00

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
Jérôme  Rigaud  propose  à  l'assemblée  générale  la  lecture  d'un  communiqué  de  la  SAFEMM

(société  archéologique  française  d'étude  des mines  et  de la  métalurgie)  sur  les  destructions  de sites
archéologiques  commises  par  le  foudroiement  des  entrées  des  anciennes  exploitations  minières.  La
sensibilisation  des  spéléos,  collaborateurs  réguliers  des  archéologues,  nous  a  semblé  importante.  La
totalité du texte est à cette adresse : http://safemm.free.fr/files/CR-SAFEMM-reunion-220710.pdf

L'ensemble des points prévus à l'ordre du jour étant traités et en l'absence de questions, le président clôt
l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2010 à 23 heures.

Fait à GAP le  8 novembre 2010

Le Président Le Trésorier

Philippe BERTOCHIO Georges ARCHER
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Compte rendu des sorties
1 / Liste presque exhaustive des activités du club

Septembre 2009
10 au 13 : intervention lors des Journées AFK à Salavas (Ardèche). Jean-Yves
13 : initiation à la spéléo à la baume des Forcenés avec l'association des Rambaudins. 16 jeunes et moins

jeunes ont été initiés à la spéléologie. Georges, Philippe.
26 : Sortie entraînement plongée à la source du Doubs. Arrêt au bas du puits par – 52m dans le S2. Succession

de passage étroit dont celui à – 52m qui n’est pas franchissable en configuration, recycleur dorsal + deux
relais en sécu. Gaz pour Christophe:  Heliair 10/50 et pour Thomas: Bi 18L air !!! , Christophe et Thomas

Octobre 2009
3 et 4 : Journées nationales de la spéléologie. Organisation d'un parcours palettes à Charance sur le départ du 

Trail « Gap en Cimes ». Beaucoup de travail pour les membres du club pour la récupération, 
l'acheminement et le montage du matériel. Mais au plaisir des enfants, nous pouvons nous féliciter de cette 
belle réussite. Merci encore à tous ceux qui nous ont aidé dans cette entreprise et particulièrement aux 
spéléos veynois, sans qui nous n'aurions pas pu assurer une telle animation. Marc, Eric, Johana, Georges, 
Philippe, Céline, Titouan...

10 et 11 : Rencontre d'octobre à St Laurent en Royans. Visite le 11-10-2010 de la grotte Roche (Villars-de-Lans,
Isère). Christian, François, Jean-Yves et Philippe.
du 11 au 16 : Camp à la Pierre Saint Martin.  François

Dimanche : Route pour les Pyrénées ; arrivée vers 21h pour rejoindre le groupe de la MJC Rodez Millau
Lundi : Sous une pluie battante nous partons tous les 9 pour l'AN 26 avec pour objectif une désob a moins
260m ; le méandre étroit continu malgré 6 tirs et pas mal de 4 pattes en portant des seaux de cailloux
Mardi : Nous partons a deux voitures pour Tardets Sorholus pour louer une combi néoprène car on m'a
proposé une traversée de la PSM pour le lendemain. Sur le retour, nous laisserons une voiture à côté de la
sortie de la salle de la Verna.
Mercredi  : Traversée de la PSM en entrant par le SC3 avec environ 350m de puits. Un enchainement
fabuleux de grands puits avant d'atteindre les gros volumes et la rivière. La traversée la plus longue pour un
dénivelé total de 1340m. TPST : 13h
Jeudi : Prospection sur le lapiaz dans un carré bien déterminé avec GPS. Nous marquons deux entrées à
explorer. 
Vendredi  :  Nettoyage  et  rangement  du  chalet  de  l'ARSIP.  A  part  lundi,  il  a  fait  beau  et  froid  toute  la
semaine. Route du retour

17 : entraînement plongée spéléo. Premier test de l'EDO08 à Serre-Ponçon. Philippe et Christian.
18 :  Journée initiation au Puits des bans. Un dimanche froid qui contraste avec l'été indien des JNS ! Pourtant,

les  amateurs  et  les  expérimentés  ont  répondu  présents  à cette  journée  d'initiation  au Puits  des  Bans.
George et Eric ont assuré deux rotations, soit pris en charge deux groupes de 12 personnes pour effectuer
une boucle de découverte de la cavité. Philippe, Marc et Pascal ont accompagné les jeunes jusqu'à – 110
m ("la salle à manger"). Morganne, Benoit, Pierre et Titouan ont repris la progression sur corde à cette
occasion. De nouveaux jeunes spéléo pourraient intégrer le groupe pour la prochaine sortie.

24 : démontage du parcours palettes aux Arcades à Veynes : Céline, Georges et Philippe.
24 : entraînement plongée spéléo. Second test de l'EDO08 à Serre-Ponçon et test vidéo pour le spécialiste.

Philippe et Christian.
31 : entraînement au chourum la Fille à Agnières. Photographie dans la rivière. Philippe découvre en bas du

premier puits un surf... Johana et Eric jusqu'en haut du grand puits. François et Philippe au fond.

Novembre 2009
6 : assemblée générale du club.
7 et 8 : séance photos d’extérieur dans les vallées de la Vis et de l’Hérault avec Victor Ferrer et les Flash Black

Corbs de Barcelone pour terminer le livre  Grandes cavités méditerranéennes. Languedoc et Rouergue.
Jean-Yves

8 : sortie jeunes à la baume de France pour les « anciens » et aux forcenées pour les « nouveaux ». Eric, Marc, 
Philippe, Georges, Pascal et les jeunes.
14   :  désobstruction  en  plongée  dans  la  source  de  l'Ain.  Arrivé  à  8h30  à  la  source  dans  l’Ain  pour  la

désobstruction subaquatique. 2 mètres cubes de blocs arrachés à la source par 3m de fond derrière une
boîte  aux  lettres,  le  tout  immergé  et  dans  la  touille  :  visibilité  10  cm.  L’obstacle  sera  bientôt  franchi.
Plongeurs :  Thomas  en  Bi  4L  à  l’anglaise,  30  min  de  plongée  pour  une consommation  de  40L  /min.
Christophe en Bi 6L à l’anglaise, 1h de plongée pour une consommation de 25L/min. Présence de Bruno
Loisy dans la journée.

19 : conférence sur la biospéologie à Embrun. Philippe, Eric et Georges.
21 et 22 : formation plongée-spéléo et recycleur à Vallon pont d'Arc en Ardèche sous l'égide de l'EFPS. 
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Christian et Philippe.
27 : assemblée générale du CDS05 au col du Festre. Georges, François, Eric, Johana, Christian et Philippe.

Décembre 2009
du 4 au 6 : exercice secours régional au puits des Bans. Le SSF05 étant les organisateurs, nous n'avons pas

chaumé... François, Christian, Georges, Didier, Marc, Eric, Johana, Philippe.
11 : réunion mensuelle du club.
13 : sortie jeunes à la Résurrection. Le réveil a sonné ce dimanche matin ! Vive la spéléo !! La dernière sortie

jeunes de l’année est prévue aujourd’hui. Rendez-vous 9h au traditionnel parking. Bravant la neige... (2cm),
direction  la  vallée  d’Agnielle  où  une  partie  de  l’équipe  doit  nous  rejoindre.  Arrivés  sur  site,  certains
commencent  par  un  échauffement  "boules  de  neige",  tandis  que  d’autres  attendent  au  chaud  dans  la
voiture  en  espérant  que  l’atmosphère,  fraiche,  se  réchauffe...  Ça  ne  sera  apparemment  pas  pour
aujourd’hui...  Et oui un peu de courage, faut juste se déshabiller  en plein air  pour enfiler la combi ! La
séance d’habillage est étonnamment rapide... Une fois la voiture de Georges vidée, un premier groupe,
celui  des "anciens" (dont  le moins âgé a 10 ans...), est prêt  pour le départ ! C’est  sous les ordres de
François et Marc, qu’au pas, ils se dirigent vers le trou du doigt, la grotte Petit, et la traversée Bernard.
L’autre groupe se dirige quant à lui vers la grotte de la résurrection où leur première progression sur cordes
les  attend.  Dès  l’entrée  dans  la  cavité,  un  habitant  trogloxène  (sortez  les  dicos...)  attend  ces  autres
trogloxènes  que  sont  les  spéléos.  Pour  la  première  sortie  technique,  on  va  apprendre  à  monter  et
descendre seulement....

27 : prospection autour d'Orpierre pour retrouver les grottes de Jeanne Marie. Echec... Céline, Lucie, Titouan et
Philippe.

28 : entraînement plongée spéléo à Serre-Ponçon. Philippe et Christian.
30 : plongée spéléo à la baume des Anges (Vaucluse) pour une séance photo avec Frank Vasseur. Christian,

François, Didier et ses enfants, Philippe.

Janvier 2010
1 : entraînement plongée-spéléo au grand Goul de Bourg-st-Andéol. Philippe.
3 : entraînement plongée-spéléo au grand Goul de Bourg-st-Andéol. Christian et Philippe.
15 : A la réunion du club d'hier soir, il a été proposé : la participation individuelle au Congrès nationale de la

Spéléo  à  Sault  (84)  le  week-end  du  22,  23,  24  mai  2010.  Vous  pouvez  vous  inscrire  sur  le  site  :
http://congresspeleo2010.org/ . Une animation pourrait être proposée par le club au Congrès de Spéléo (A
suivre). Une commande de matériel spéléo sera réalisé par Georges rapidement. Une opération T.shirt et
autocollants du club est prévue : Qui serait intéressé ? Philippe s'en occupe. Dans les projets à plus long
terme, l'anniversaire du club pourrait-être un repas collectif au pra de Laup le samedi soir le 26 juin, nuit
sous tente et un petit déjeuner ensemble... Et des cavités équipées sur le secteur pour les jeunes spéléo et
les moins jeunes : Camarguier, Piassou... Félicitations aux Reines de la soirée... En Février, les crêpes ?
Prochaine réunion, le vendredi 5 février. Les présents : Georges, François, Alexandra, Marc, Eric, Johana,
William, Philippe.

17 : prospection à Valavoire (04). François et Philippe.
23  :  reconnaissance  de  l’entrée  de  la  grotte  de  la  Baume  à  Balaruc-le-Vieux  (Hérault),  cavité  présumée

hypogène de la montagne de la Gardiole. Jean-Yves
24 : équipement du chourum de la combe des Buissons jusqu'à – 250 m. François et Philippe.
30 et 31 janvier 2010 : samedi, classique à la grotte de Tipauganahé, moins 120m, toute brochée se terminant

par une grande salle très concrétionnée. Dimanche, visite de la grotte Tagada à 40 mn de marche dans une
forêt  silencieuse.  Une descente de 130m mène dans une grande salle  au plafond très concrétionné et
offrant aussi quelques perles des cavernes. Les deux cavités sont protégées par un balisage au sol. Sortie
entre le chourum de Veynes,le speléo club de Gap rejoint par des jeunes de Toulon sur le plateau de Siou
blanc (var). François.

Février 2010

5 : réunion mensuelle du club. Etaient présents : Georges, François, Marc, Eric, Johana et Philippe. George a
passé commande de matériel spéléo. Une sortie spéléo ce dimanche pour Philippe, François, Johana, Eric
à la Combe des Buissons. Préparation des kits. Appel aux volontaires pour créer un jeu de société spéléo :
envoyez-nous vos questions spéléo,  topo,  biospéléo...  pour créer un jeu du type "jeu de l'oie"  /  "trivial
poursuite". Dégustation de crêpes avec confiture abricot (Eric), tomate verte (Johana), framboise (Marc)...
Le concours dégustation a été remporté, haut la main, par Johana avec sa confiture tomate verte citron.
Prochaine réunion : vendredi  5 mars au soir  ! Rappel  date pour les jeunes : le dimanche 14 mars au
gymnase du lycée agricole...

7 : équipement prévu du chourum de la combe des Buissons. Il a neigé deux jours avant avec beaucoup de
vent. Sur le Dévoluy, règne un brouillard digne de la renommée des lieux. Plus nous nous approchons du
but, plus il  est épais. Nous ne savons plus vraiment où nous nous trouvons. Nous décidâmes donc de
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s'arrêter pour casse la croûte en espérant que nous aurons quelques minutes de clair pour nous repérer.
Nous choisissons un promontoire pour avoir un bon aperçu du site si le brouillard se lève. Le brouillard ne
se lèvera pas mais nous aurons bien du mal à supporter le vent et le froid. Par dépit, François par d'un côté
et Philippe de l'autre pour tenter de trouver un point reconnaissable. Nous restons à distance de la voix. Ce
serait bête de se perdre. C'est Philippe qui aura le plus de chance, 20 mètres plus loin, il trouve l'entrée du
chourum du Chaudron. A partir de là, pas de problème pour retrouver la combe des Buissons qui n'est pas
loin. Cependant, le Dévoluy n'est pas tendre. Nous sommes sur la zone de l'entrée, mais pas de chourum.
Nous tournerons pendant 1h30 pour nous rendre à l'évidence, l'entrée est totalement bouchée par le neige.
Il  doit  y  avoir,  à  cet  endroit,  5  mètres  de  neige  pour  boucher  la  doline...  Il  ne  bous  reste  plus  qu'à
redescendre les kits. Eric, Johana, François et Philippe.

23 : assemblée générale de l'OMS de Gap. Philippe.
27 : plongée entraînement à Serre-Ponçon. Philippe.

Mars 2010
6 et 7 : conseil national du SSF à Lyon. Philippe.
14 : sortie jeunes au gymnase du lycée agricole.
21 : entraînement en spéléo plongée à Bourg St-Andéol. Philippe et Christian.

Avril 2010
2 : réunion mensuelle du club.
3 : aven du Cochon (Saint-Pierre-de-la-Fage, Hérault) avec le GERSAM. Jean-Yves
6 : entraînement en spéléo plongée à Bourg St-Andéol. Philippe
11 : sortie jeunes à St-Eucher (84). 
24 et 25 : 46éme Congrès régional de spéléologie Rhône-Alpes à AUTRANS. Rencontre très amicale avec des

films et les dernières explorations des environs notamment les dernières plongées dans les siphons de la
Diau, rivière à laquelle nous avons été invités à visiter, du moins en partie, lors de la prochaine plongée
d'Olivier Lanet qui aura lieu en juillet 2010 et à laquelle tout aventurier spéléo est invité. Un film de Luc
Henri  FAGE sur des découvertes de dessins en Indonésie (Spélunca 34 et spéléo magazine 69 ) m'a
beaucoup  intéressé.  Le lendemain  visite  de  la  grotte  de GAMPALOUP et  tout  cela  par  deux journées
ensoleillées.    Étaient présents Christian KUPIEC et François PARRINI.

25 : entraînement en spéléo plongée à Serre-Ponçon. Philippe.

Mai 2010
2 : exercice avec le SSF05 dans la vallée d'agnelles. Marc, Eric, Philippe, Georges.
3 : reconnaissance de l’itinéraire menant à la grotte de Chamois (Castellet-lès-Sausses, Alpes-de-Haute-

Provence) avec un gendarme du PGHM de Jausiers. Jean-Yves
4 au 6 : animation du stage Université du temps libre de la faculté de Grenoble (option Géologie) : Le karst

d’Annot. Visite des gorges du Coulomp et de Daluis et de la grotte du Chat (Daluis, Alpes-Maritimes) et des
grottes d’Argens (La Mure-Argens, Alpes-de-Haute-Provence). Jean-Yves

9 : sortie jeunes aux Baumettes. Georges, Philippe, Marc, Eric et Pascal
9 : Sortie inter-club CHOURUM et SCA de Gap au chourum de la combe des buissons. Descente classique

jusqu'aux environs de -250m et arrêt sur fatigue d'un membre de l'équipe. Une première pour certains qui
ont  bien  apprécié  cette  cavité,  pas  difficile  mais  soutenue.  Il  y  avait  un  peu  d'eau  au  P5  à  la  fin  de
l'égyptien,  mais pas assez pour nous empêcher de passer. Retour avec de la pluie  et vent glacial...  le
Dévoluy quoi ! Avec jacques MOREL, François ALLEOUD, Élodie MORETTI et François PARRINI.

14 : Visite de la grotte de la Baume à Balaruc-le-Vieux (Hérault) qui possède des concrétions rares comme les
folia. Jean-Yves

14 et 15 : exploration à la grotte des Chamois. Philippe.
22 : Le SCAG a participé à l’animation du Congrès de spéléo de Sault (84)... une façon de fêter les 50 ans du

club et les 3 ans de la section jeune. Le samedi 22 mai après-midi, 6 jeunes du club spéléo âgés de 17
mois à 16 ans ont proposé des jeux au Congrès national de Spéléo à Sault. Un beau concours de dessin
sur le thème "Dessine un spéléo équipé, prêt à l’explo" ; un autre concours "Equipe Bébert, le nounours
spéléo"  ;  des  petits  puzzles  spéléo  et  un  jeu  de  lancer  sur  une  topo  d’un  chourum  pour  s’amuser.
Félicitations aux jeunes animateurs pour avoir fait vivre cet atelier... Ni boue, ni étroiture... Du soleil et des
espadrilles... Un avant gout d’été !

29  :  visite  de  la  cave  à  Fromage  (Saint-Maurice-Navacelles,  Hérault)  et  de  la  grotte  de  la  Susterragne
(Pégairolles-de-Buèges, Hérault) avec le Gersam. Jean-Yves

Juin 2010
4 : réunion en mairie de Gap. Philippe.
4 : réunion mensuelle du club.
5 : Visite-expertise de la grotte de la Baume à Balaruc-le-Vieux (Hérault) avec Audra, Bruxelles, Camus, Bigot 

Jean-Yves
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12 : photographie à la grotte des Choucas à Tréminis. François, Georges et Philippe, accompagnés par Bernard
Baudet.

13 : visite de la grotte de la Grosse Marguerite, Aiguèze, Gard avec Olivier Peyronel de la Réserve des gorges.
Jean-Yves

18 : pose de pièges à coléoptères dans la Fontarrasse pour les 24 heures naturaliste. Philippe. 
19 : désobstruction en plongée dans la source de l'Espinglier (Ain). Christophe
26 et 27 : sortie jeunes et 50° anniversaire du SCA de Gap au Camarguiers.

Juillet 2010
2 :  réunion mensuelle du club.
3 et 4 : assemblée générale de l'Aspa à St-Christol. Céline et Philippe.
11 : contre-visite de la grotte de la Grosse Marguerite (Aiguèze, Gard) : découverte d’un gour à eau 

préhistorique aménagé. Jean-Yves
10 au 16 : camp d'exploration à l'éven de Brun. Lucie, Titouan, Céline et Philippe.
14 au 24 : organisation du camp international à la grotte de Chamois (Castellet-lès-Sausses, Alpes-de-Haute-

Provence). Jean-Yves
15 : Equipement du chourum d'Uc. Georges
19 au 23 : camp d'exploration à la grotte des Chamois. Philippe.
25 : entraînement en spéléo plongée à Serre-Ponçon. Philippe et Christian.
31 : Combe des Buissons. Alexandra pour la gente féminine, Jérôme et Georges.

Août 2010
30 juillet au 2 août : camp d'exploration spéléo-plongée à la Pierre St-Martin. Christian et Philippe.
30 juillet au 3 août : camp d'exploration dans les Cantabriques. François.
31 juillet au 8 août : participation au camp photographique des Flash Black Corbs de Barcelone en Sardaigne.

Visite des grottes de Neptune, Su Bentu, Bue Marino, San Giovanni, Lovettecannas et Ispinigoli. Jean-Yves
3 : entraînement en spéléo plongée à la source du Durzon. Philippe
5 :  prospection au clos d'Aspes. Philippe.
30 au 3 : camp d'exploration à la Pierre St-Martin. François.
du 9 au 12 août 2010 : expédition Jura Deep Cave Diving 2010 : plongée à la Doye Gabet (le Trou Bleu)  et au

Bief Goudard. Participants : Bruno, Christophe, Christelle, Titeuf, Raphaël, Arthur, Tom et Marie-France.
8 août  2010, c’est la traversée Duc /  Pyramide.  Nous sommes 5 pour cette aventure : Alexandra,  Jérôme,

Christophe, Marc et Georges.
16 : visite des Vignettes, troglodytes dans le Briançonnais. Céline et Philippe.
17 : topographie de la baume des Vaudois à Pelvoux. Philippe.
20 : topographie de la fontaine noire de Cize. Christophe et Philippe.
22 : désobstruction à la grotte des Nains Jaunes. Philippe, Marc, Georges et 
28 : conférence spéléo à Tréminis. Philippe, François et Christian.
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