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Bilan d’activités du printemps
5/04 : la plongée prévue dans le siphon 1 du puits des Bans a avorté pour cause de niveau d’eau trop important. La 
plongée s’est fait entre -150 et -170 dans la galerie normalement sèche. Plongeur : Philippe, aimables sherpas : 
Yann, Christian et Didier.
8/04 : amélioration de l’équipement et élargissement d’une étroiture dans le ch. du Bellot. Christian et Philippe.
19/04 : désobstruction dans le méandre du ch. du Bellot. Stéphane, Didier, Christian et Philippe.
1/05 : entraînement en falaise avec le SSF05. David, Stéphane, Sarah, Stéphanie, Jean-Yves, Davy, Christian, 
Bernard, Didier et Philippe.
3/05 : visite dans l’aven du Jean Nouveau. Christian, Jean-Yves, Thierry (Argilons) et Philippe.
8/04 : visite et topo dans les sup. de l’aven de la Combe Rajeau. Jean-Yves et Philippe.
21/05 : nettoyage dans le ch. du Chaudron avec le CDS05. David, Davi, Sarah et Christian.
21/05 : visite de la Castelette avec des spéléos de Marseille. Stéphanie et Philippe.
1/06 : désobstruction et franchissement du méandre, arrêt sur P10 au sommet de la salle Stéphanie dans le Bellot. 
Jean-Yves, Christian, Didier et Philippe.
6/05 : démonstration et essai de la civière plongée à Aubagne avec le SSF13. David et Philippe.

Exploration du chourum du 
Bellot en hivernale

janvier 1998

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 97-98

L’assemblée générale ordinaire 97-98 du Spéléo-Club Alpin de Gap se tiendra le vendredi 4 
septembre 1998 à 20h30 au local.

Ordre du jour : - bilans moral et financier du bureau et vote de l’A.G.
renouvellement des membres sortants du comité directeur (Y. Conseil, 
F. Galat, et 1 poste libre) et démissionnaire (E. Kameneff)
- projets d’activités
- questions diverses

Cette information tient lieu de convocation pour les membres du club, d’invitation pour les 
personnes recevant l’Ubuglubu et d’appel à candidature  pour les postes à pourvoir. Ces dernières 
doivent être envoyées par écrit au président avant la date de l’A.G. ou présentées personnellement 
le jour même.

LE PRESIDENT

7/06 : exploration de la salle 
Stéphanie et de ses départs dans le 
Bellot. Christian, David, Jean-Yves 
et Philippe.
14/06 : traversée ch. des Gnocchi - 
baume des Forcenés. Julien, 
Sarah, David et Philippe.
21/06 : déséquipement du Bellot. 
Christian et Philippe.
28/06 : visite du ch. du 
Camarguier. Jean-Yves, Davy, 
Benjamin et Philippe.
5/07 : visite des mines de 
l’Argentière avec Bruno ANCEL. 



Davy, Christian, Didier, Stéphane, Samuel et Djam.
5/07 : visite du trou d’Uc. Philippe.
7/07 : déséquipement de l’escalade du ch. de la combe des Buissons (-160). Davy et Philippe.
9/07 : visite du ch. de l’Ours. Davy, Julien et Philippe.
10/07 : nettoyage de la galerie des Gapençais au puits des Bans (2 kits et 2 tuyaux de pompage). David, Sarah et 
Philippe.
12/07 : visite du ch. la Fille. Christian, Didier, Stéphane et Philippe.
14/07 : visite du fond des Baumettes. Philippe.
16/07 : désobstruction dans le ch. 29 et visite dans le ch. Eric et son voisin. Philippe.
18/07 : visite au fond du scialet du Blizzard (Vercors) avec l’équipe de cocktail Picos. Jean-
Yves et Philippe.
21/07 : initiation et portage dans les Baumettes. Jean-Michel, son fils et Philippe.
22/07 : plongée du siphon terminal des Baumettes. Philippe
24/07 : topographie et photo à la baume du pont la Dame. Philippe
2/08 : visite au ch. du Gouturier. Christian et Philippe.

Tous à vos agendas
vendredi 4 septembre 1998  à 20h30 : 
Assemblée Générale du club - T

RÉDACTION / ÉDITION : SPÉLÉO-CLUB ALPIN de GAP, le Rio 15 A, rue des Sagnières, 05000 GAP 

Protection des zones sensibles à l’aven Noël (Ardèche)

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE 
MATERIEL LEGER

Le club vient d'acquérir du matériel dit 
“léger”. Il s’agit de corde statique de 8 mm 
de diamètre, de mousquetons “Faders” 
d’une résistance de 16 daN. Ce matériel ne 
répond pas aux normes européennes 
(corde minimum 9 mm et mousqueton 22 
daN). Mais la Fédération Française de 
Spéléologie propose une nouvelle norme 
pour les matériels légers qui ne concerne 
que l’exploration de pointe. Ce matériel est 
exclusivement réservé aux spéléos très 
bons techniciens et connaissant 
parfaitement les spécificités de l’utilisation 
de ce matériel. En aucun cas, ce matériel 
ne peut être utilisé dans le cadre de 
sorties d’initiation et de perfectionnement.

LE PRESIDENT

RUBRIQUE CANYON
Compte rendu du stage “préparation au monitorat canyon” à Bavella (Corse).

Au programme : technique, pédagogie et étude de canyon.
Malgré un temps couvert et pluvieux, des paysages grandioses se dessinent de la côte à 

l’intérieur des terres. Les canyons sont très aquatiques avec l’aide de la météo en particulier les 
canyons de Purcaraccia, la Vacca et la Richiusa. Le seul inconvénient réside dans les marches 
d’approche aval et amont dans un maquis impénétrable et de bonnes dénivelées.

Projets de Canyon : les rencontres des moniteurs canyon (ouvert aussi et surtout au non 
moniteur) les 5 et 6 septembre 1998 dans le Vercors.

Ouverture d’un canyon en bordure du parc des Ecrins.
Pour tous renseignements : contacter Yann CONSEIL début septembre (0492 520450)


