
Tous à vos agendas : les rendez-vous de l'automne
15&16/11 : exercice secours dans le Vaucluse - contact : David 0492 535785 - P
16/11 : désobstruction dans le ch. Bellot - contact : Philippe - T
17/11 : entraînement à la patinoire - T
23/11 : traversée Chaupin-Chaudron - P
29/11 : assemblée générale du comité départemental de spéléologie 05 -T
30/11 : classique dans le chourum Clos - P
2/12 : réunion du club au local - T
5&19/12 : entraînement à la patinoire - T
Code du niveau des sorties  : D = découverte, P = perfectionnement, S = spécialiste, T = tous
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RÉDACTION / ÉDITION : SPÉLÉO-CLUB ALPIN de GAP, le Panoramic, 4 C, ch. du Clair Logis, 05000 GAP (0492535903)

Le mot du président

Un petit mot pour accompagner les dossiers d'inscription de l'année 1998 et pour les 
rendez-vous avant noël. Mais avant, je souhaite dire, au nom du club, un grand merci à tous ceux 
qui ont contribué à faire de la semaine de la spéléo une fête et une réussite. Que ce soit pour la 
récupération de lots, de partenaires, de matériels, de contacts, pour le temps passé et l'énergie 
dépensée : MERCI. Avec un "petit" quelque chose en plus pour Francis GALAT qui a été l'instigateur 
et l'organisateur de ce merveilleux spectacle. Je l'avoue humblement, je n'avais pas cru notre club 
capable d'organiser une telle manifestation lorsqu'il nous l'avait proposé. Maintenant, nous 
sommes pris au piège de notre réussite car il nous faut trouver au moins aussi bien pour l'année 
prochaine. Mieux, ce sera très difficile. Nous attendons vos propositions.

Je proposais lors de la dernière réunion (7/11) d'organiser une soirée club pour le réveillon 
du jour de l'an. Je souhaite que vous me préveniez au plus tôt si cela vous intéresse pour réserver 
un gîte.

Philippe BERTOCHIO

A lire absolument :

Spélunca n°67 page 49 : "Comment positionner son M. A.V.C."

Spéléo n°27 page 9 : "Apocalypse-snow en Vercors"

Extrait de Spélunca n°67 page 47-48 : "Au-delà, le sol et les parois sont entièrement recouverts 
d'une couche de plusieurs centimètres de guano, l'odeur d'ammoniaque est insupportable et la 
pluie d'excréments continue : au-dessus de nos têtes, s'agite une petite partie des quelques quatre 
millions de chauves-souris ! ... La suite de la galerie ne sera pas reconnue à cause des collisions 
avec les chauves-souris qui d'ailleurs s'entrechoquent aussi entre elles...Il est impossible de lever 
la tête tellement les chutes de guano sont abondantes. Au sol, les rats se faufilent entre nos 
jambes et les blattes crissent sous nos pas...


