
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 3 MAI 96

FEUILLE DE LIAISON DES ADHÉRENTS DU 
SPÉLÉO-CLUB ALPIN DE GAP

RÉDACTION / ÉDITION : SPÉLÉO-CLUB ALPIN de GAP, le Panoramic, 4C, ch. du Clair Logis, 05000 GAP (92 53 59 03)

Le mot du Président
  Voici le numéro zéro d’une 
feuille de liaison qui 
pourrait devenir régulière. 
Pour cela, il vous suffit de 
lui accorder un bon accueil.
 Je souhaite que cette 
feuille “de chou” devienne 
un véritable lien entre les 
membres du club et une 
source d’informations utiles 
à la pratique de vos activités 
préférées.
  Votre participation active 
sera la garantie de la 
pérennité de ce document. 
Aussi, facilitez son édition 
en proposant des articles, 
des illustrations, donnez 
votre avis, faites évoluer la 
maquette. Cette tribune est 
la vôtre.

Philippe BERTOCHIO

SPELEO CLUB ALPIN

NUMÉRO

0 MAI 1996

SORTIES PROGRAMMÉES
Jeudi 16 mai : équipement du chourum du Scarabée pour l’exercice secours de juin,
Dimanche 19 mai : exploration du chourum du Chaupin ou autre (S.C.A.G.),
Dimanche 2 juin : entraînement en falaise dans la vallée d’Agnielles du SSF05,
Vendredi 7 juin : réunion mensuelle du club à 20 h 30 au local,
Samedi 8 juin : initiation adulte aux techniques de verticale (S.C.A.G.),
Dimanche 9 juin : initiation spéléo pour adulte au Puy des Bans (S.C.A.G.),
Samedi 15 & dimanche 16 juin : exercice secours au Ch. du Scarabée (SSF05),
Dimanche 23 juin : sensibilisation à la karstologie avec Mireille Bousquet,
Dimanche 7 juillet : canyonning dans le ravin des Enfers (selon météo).

Spéléologue, écoute !
Si tu marches dans l’eau, 
quelques secondes après, 
plus rien ne rappelle ton 
passage.
Si tu foules le sable humide 
de la plage, le lendemain 
la trace de tes pas est 
effacée.
Quand tu fais la trace dans 
la neige fraîche, elle sera 
devenue invisible dans 
quelques jours ou de toute 
façon l’an prochain.
Si tu coupe un arbre, 
probablement que dans dix 
ans ou dans cent ans un 
autre arbre l’aura remplacé.
Si tu pénètres dans une 
grotte vierge, dans 100 000 
ans la trace de ton passage 
restera inscrite (sans doute 
avec celle de beaucoup 
d’autres, hélas).
Celui qui entre dans une 
grotte pour jouer au 
spéléologue, il vaudrait cent 
fois mieux qu’il détruise un 
arbre.
De la caverne au 
spéléodrome, le premier pas 
est souvent, hélas, celui de 
l’explorateur.
             Jacques CHOPPY

(“SPÉLUNCA” n° 60 - déc. 95)

BONNES EXPLORATIONS ET A BIENTÔT

Le compte rendu de la rencontre des représentants 
du S.C.A.G. avec Gil Arthaud, membre du Comité National 
de Spéléologie du C.A.F. et René Masse, Président du 
C.A.F. de Gap. a ouvert un débat animé. En effet, notre 
rendez-vous avec le C.A.F. avait pour but de faire 
connaissance avec le Président du C.A.F. de Gap afin 
analyser les possibilités de rapprochement de nos deux 
structures associatives.

Le C.A.F., en la personne de Gil Arthaud, nous a 
exposé les avantages d’un tel rapprochement : secrétariat 
et trésorerie prises en charge, prêt de local à matériel, 
différentes sources de financement, potentiel de nouveaux 
pratiquants (1500 adhérents au C.A.F.)…

Pour ce faire, il est nécessaire que l’ensemble des 
membres du S.C.A.G. soit Cafiste (316 fr avec assurance) 
et éventuellement fédéré à la F.F.S. (144 fr). 
Statutairement, notre club peut choisir la dissolution, le 
sommeil ou un fonctionnement en parallèle.

Le débat a rapidement montré l’attachement de 
chacun d’entre vous à l’identité de notre club. Le Spéléo-
Club Alpin de Gap existe depuis 1960. Son crédit au niveau 
local n’est plus à démontrer et comme le faisait remarquer 
David Pieplu (Trésorier) une dissolution du club alors qu’il 
fonctionne au mieux n’est pas très malin. De plus, avec 
une analyse plus fine, nous avons relevé que le C.A.F. 
n’est pas en mesure de nous aider dans nos besoins les 
plus urgents : local adapté, salle d’entraînement, 
financement de matériel.

Ainsi, le club ne compte pas modifier son 
fonctionnement, mais il va officialiser ses relations avec le 
C.A.F. de Gap en ouvrant aux membres du C.A.F. ses 
réunions mensuelles et son planning selon les modalités 
actuellement en cours : sorties limitées à la découverte de 
la spéléologie, participation financière pour le prêt du 
matériel. Le débat reste ouvert jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale au mois de septembre.


