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Un président heureux !

Pour la seconde année, notre effectif  dépasse les trente membres, un record dans le petit monde de la 
spéléologie. Les projets sont nombreux. Il ne me reste qu'à inviter le climat à être plus clément et les spéléos à se 
manifester pour organiser au mieux le planning.

Le point fort, cette année, sera le 50° anniversaire du Spéléo-Club Alpin de Gap. Soyons tous là le 27 juin.  
Et surtout, faite passer le message.

Philippe

Tous à vos agendas
et n'oubliez de nous prévenir de votre participation ;-)

• dimanche 14 mars, entraînement et sortie jeune au 
gymnase du lycée agricole des Emeyères. Rendez-vous 
sur place à 10 heures. Tous niveaux.

• mercredi 17 mars, prospection chiroptères dans le 
Beauchêne.

• les 20 et 21 mars, exercice secours avec le SSF84. 
Tous niveaux.

• vendredi 2 avril, réunion du club.

• dimanche 11 avril, sortie jeune dans une cavité 
chaude du Sud. Tous niveaux.

• dimanche 2 mai, entraînement SSF05

• vendredi 7 mai, réunion du club et dernier jour pour 
les commandes de tee-shirt aux couleurs du club.

• dimanche 9 mai, sortie jeune dans le Dévoluy. Tous 
niveaux.

• du 22 au 24 mai, congrès national de la fédération 
française de spéléologie. Le club tiendra un stand avec 
des animations pour les jeunes et moins jeunes. Les 
volontaires pourront aussi prévoir des sorties sous terre 
dans des cavités pré-équipées. Tous niveaux.

• les 29 et 30 mai, exercice secours SSF48 et SSF12 
avec mise en œuvre d'une recherche en plongée. 
Niveau confirmé.

• vendredi 4 juin, réunion du club.

• samedi 12 juin, entraînement SSF plongée. Niveau 
confirmé.

• samedi 26 et dimanche 27 juin, 50° anniversaire du 
spéléo club de Gap. Le samedi soir est prévu un 
repas collectif avec l'ensemble des anciens 

membres de club. Des cavités seront équipées 
pour l'occasion.  Tous niveaux.

• du 4 au 11 juillet, camp dans le Gard. Les dates ne 
sont pas encore confirmées. Tous niveaux.

• du 14 au 25 juillet, camp à la grottes des Chamois, 
Alpes de Haute-Provence. Attention, niveau expert.

• du 1 au 8 août,
◦camp à la Pierre-St-Martin. Niveau confirmé.
◦ou dans les Cantabries.  Tous niveaux.

Il reste à programmer les objectifs suivants dans les 
weekends qui nous restent :

– désobstruction aux Nains Jaunes.  Tous 
niveaux.
– exploration dans la combe des Buissons. 
Niveau confirmé.
– escalades dans le chourum de l'Ours.  Tous 
niveaux.
– plongée dans le siphon terminal des 
Beaumettes.  Tous niveaux.
– désobstruction dans le chourum Bellot. 
Niveau confirmé.

Et bien sûr des sorties tous les weekends (ou presque 
car nous restons dépendants de la météo). 
Renseignez-vous auprès des formateurs  du club :

Philippe : 06 87 47 05 47
Georges : 04 92 51 77 66
Christian : 06 84 16 55 29
François : 06 88 23 57 90

Tee Shirt

Nous  lançons  un  projet  de  tee-shirts  et  autres 
vêtements aux couleurs du club. Dans quelques jours, je 
vous  fais  une  proposition  complète  afin  de  faire  vos 
commandes.  L'objectif  est  de  pouvoir  tenir  le  stand  au 
congrès avec nos « nouvelles » couleurs.
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