
Bilan d’activité de décembre à avril 99
4/12 : réunion mensuelle du club.
20/12 : photo dans la galerie du disque au fond des Aiguilles (-550m). Christian, Philippe
23/12 : photo dans la grotte de la Castelette (var). Stéphanie, Philippe.
28 & 29/12 : topographie de la galerie parallèle, exploration dans le puits Moustique et bivouac aux 
Aiguilles. Stéphane et Philippe. TPST : 30 h (Temps Passé Sous Terre)
8/01 : réunion mensuelle du club.
16/01/99 : classique dans le réseau de Savoie (-200 +260) 
aux Aiguilles. La côte à l’altimètre montrait une erreur de 40 
m du terminus, ce qui ramènerait le sommet du réseau de 
Savoie à - 18 m à la place de + 22m. Christian et Philippe. 
TPST : 5 h
5/02 : réunion mensuelle du club.
6/02 : photographie dans la galerie fossile et la rivière de la 
grotte de Gournier (38). Didier et Christian.
6 & 7/02 : prélèvement d’échantillon et relevés scientifiques 
dans l’abîme de Maramoye, l’aven du Cerisier et la foux de 
Ste Anne. Jean-Yves et Philippe.
11/02 : classique à la Fountarrasse. Jean-Yves et Philippe.
12/02 : classique à la grotte de St Eucher (04) et relevés 
topographiques de formes d’érosion. Jean-Yves et 
Philippe.
20/02 : visite à caractère scientifique de la grotte du Garrel 
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Le mot
Enfin, le président s’est réveillé après une longue hibernation et nous pouvons profiter d’un 

nouveau numéro de l’Ubuglubu. L’hiver a été long mais riche en sorties car si certains ont préféré 
les joies de la glisse, quelques irréductibles n’ont pas économisé le carbure. Je vous invite à 
découvrir leurs exploits dans le bilan d’activité. Mais ne croyez pas qu’ils sont fatigués car l’agenda 
est déjà bien rempli. Nous finirons de le compléter lors de la prochaine réunion le 7 mai. N’oubliez 
pas les gâteaux.

Je vous parlais de la nécessité de faire contrôler sa santé avant toutes pratiques sportives 
qui peuvent être intenses sans être compétitives. Aujourd’hui, c’est possible avec le Centre Médico-
Sportif de la ville de Gap, géré par l’Office Municipal des Sports. Pour vous, c’est gratuit. La ville, 
l’OMS et le club prennent en charge les frais de consultation. Il vous suffit de prendre rendez-vous 
et d’y aller . C’est ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi à partir de 17h30 et le mercredi de 9 à 11 h 
et de 14 à 16 h. Tél : 04 92 53 24 21. Prenez l’habitude d’y aller car à terme nous devrons tous 
présenter un certificat médical lors de l’inscription et en venant au CMS vous pourrez bénéficier 
d’un suivi à la hauteur de celui d’un sportif de haut niveau, et ce, gratuitement.

LE PRESIDENT



(Hérault). Jean-Yves, Philippe et le karstologue Hubert Camus. TPSP : 11 h
26/02 : assemblée générale de l’OMS. Philippe
du 26/02 au 5/03 : exploration dans le gouffre de Padirac. Christian. TPST : 8 
jours
20/03 : classique à l’aven du Bourinet sur le plateau d’Albion. Philippe et des 
spéléos marseillais.
31/03 : initiation à la grotte de Gournier (38). Philippe
2/04 : réunion mensuelle club. Christian, Didier, Benjamin, Pascal et Philippe
3, 4 & 5/04 : classique dans l’aven du Camélié (Méjanne le Clap), l’aven de Peyrejal, l’éven de 
Peyrejal, la grotte de la Cocalière et la goule de Foussoubie. Christian, Jean-Yves, Philippe et 
quatre spéléos parisiens : Arnaud, Philippe, Jess et Véronique.
11/04 : récupération et sortie du matériel d’exploration post siphon blanc dans l’aven Autran à St 
Christol d’Albion (- 400 m). Yves, Christian et Philippe. TPST : 5 h.
14/04 : portage du matériel et ré-équipement du fond des Aiguilles (-600 m) pour une future 
plongée. Christian et Philippe. TPST : 4 h.

Tous à vos agendas
1 & 2/05 : Exercice secours  avec le SSF05. Le samedi en falaise dans la vallée 
d’Agnelles et le dimanche sous terre dans le Dévoluy. Tout le monde est le bienvenu. 
Le secours n’est pas réservé aux supermans, bien au contraire. Il faut des spéléos 
lucides sur leurs capacités et prêt à intervenir avec leurs moyens. Il n’y a pas de 
petites tâches, de coupeur de citrons, il y a un copain spéléo accidenté qui a besoin 
de vous pour sortir. - T
7/05 : réunion mensuelle  du club au local à 8 h 30 - T
8 & 9/05 : fouilles archéologiques dans les mines d e Saint-Véran. Hébergement 
et nourriture fournis. Pour tous renseignements téléphonner rapidement à Michel 
Ricou : 04 92 57 13 65. - T
8 & 9/05 : réunion préparatoire en Ardèche à l’expédition de Cocktail Picos 99   
(Espagne). - S
10/05 : entraînement à la patinoire , il n’aura lieu que le lundi suivant la réunion. - T
du 12 au 16/05  : rassemblement national des spéléos du C.A.F. à Saint Pé de 
Bigorre (65 - Pyrénées), renseignements au 05 62 42 13 67. - C.A.F. seulement
du 22 au 24/05  : 13° rassemblement de la FFS  à Mandeure dans le Doubs. 
Assemblée générale de la FFS, stands et expositions, communications, débats, 
concours photo et bricolage, repas, mais surtout un tas de cavités des environs 
toutes équipées. De la spéléo les mains dans les poches. Demandez le dossier pour 
plus de renseignements. - T
13 & 14/05 : stage “Trouscopie 99” Lecture et écriture du Karst à Saint Christol sur le 
plateau d’Albion. Coût : 400 frs hébergement compris. Pour ceux qui veulent 
comprendre la génése d’un réseau. - T
Du 15 au 21 Août 99  : Exploration de Cortevaix  avec les spéléos du club Argilon. 
Pompage, plongée, topographie... et une organisation qui mérite d’être vaicue. Les 
Argilons sont à la recherche d’électriciens, de plongeurs, de cuisiniers... Contacter le 
S.C. Argilon au 03 85 26 37 97.
Niveau des sorties  : D = découverte, P = perfectionnement, S = spécialiste, T = tous

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

A VENDRE - casques de chantier (jugulaire clip) montés avec un éclairage spéléo et une 
callebonde Ariane : 350 frs le junior (acétylène seul) ou 400 frs le laser (acéto + électrique)


