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LA 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 
(0492535903)

Le mot du Président
Bientôt la fin de l’année, 

périodes des fêtes, du chocolat, 
des crises de foie et de la gueule 
de bois. C’est aussi, n’oubliez pas, 
le moment de renouveler votre 
adhésion au club. Attention, si 
vous ne prenez pas l’assurance 
FFS, il est obligatoire de signer 
une décharge du club et de fournir 
une attestation d’assurance afin 
de pouvoir participer aux sorties. 
Pour faciliter les taches 
administratives, faites-moi 
parvenir votre cotisation avant le 
10 décembre. Attention, pas de 
cotisation = pas d’assurance, de 
matériel, de sortie, de local, de 
subvention…

En parlant de subvention, j’ai la 
joie de vous apprendre que pour la 
première année, le club vient de 
recevoir un avis de subvention 
FNDS. D’un montant de 1000 frs, 
elle nous est attribuée pour nous 
aider à financer des stages de 
formation de cadres.

Si, pour votre inscription, vous 
avez des difficultés à choisir une 
formule plutôt qu’une autre, 
particulièrement en matière 
d’assurance, n’hésitez pas à me 
contacter. Nous profiterons aussi 
de la prochaine réunion du 
29/12/96 pour régler ces 
problèmes.

Philippe BERTOCHIO
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Compte rendu d’activité du club depuis le mois de 

septembre 96 :
13/09 : assemblée générale du S.C.A. de Gap
15/09 : canyon dans le ravin des Enfers - partie basse (11 
pers.)
18/09 : réunion avec les services techniques de la ville de 
Gap pour les problèmes de responsabilités lors des 
manifestations et utilisation des locaux publics (1 pers.)
21/09 : installation de la vitrine spéléo à l’office du tourisme
22/09 : relevés topographique aux chourums Perchés (2 
pers.)
26/09 : repérage de l’entrée du chourum du Gros (1 pers.)
27/09 : réunion préparatoire de la semaine de la spéléo
28/09 : interview à Alpes 1
29/09 : initiation au puys des Bans (6 pers.)
2/10 : initiation enfants à la grotte de la résurrection (24 
pers.)
3/10 : conférence de J. Courtin à Veynes (200 pers.)
4/10 :  conférence de J. Courtin à Gap (150 pers.)
6/10 : initiation adulte au Puy des Bans (10 pers.)
12 & 13/10 : exercice secours au trou Souffleur - Vaucluse
20/10 : topographie aux chourums perchés (3 pers.)
26 & 27/10 : exploration à l’aven de l’Olivier et à la grotte 
de Pâques - 06 (2 pers.)
26 & 27/10 : exploration à Gournier et Bournillon - 38 (8 

pers.)
28/10 : exploration à la 
grotte de la 
Résurrection (4 pers.)

Tous à vos agendas
29 novembre - réunion mensuelle (prévoir de 
quoi grignoter sur place)
30 novembre - traversée chourum des Gnocchi 
/ baume des Forcenés avec le groupe des 
excursionnistes de Marseille
1 décembre - chourum Clos avec le groupe 
des excursionnistes
La suite du calendrier sera fixée lors de la 
réunion du 29/11.
Attention : étant donné la saison, seules de 
bonnes conditions météorologiques nous 
autoriserons à maintenir les sorties prévues.


