
SPELEO  CLUB  DE  TULLE
Réunion de rentrée : Le mardi 25 septembre 2007 ; 20h30
Hall du Centre Culturel et Sportif

Etaient présents : M.FROUGIER, T.MARCHAND , T.JACQUOT, M et AM.VERLHAC, Hans, 
J.HEBRARD, F.MARCILLOUX, JB.SERVIERES , B.DELMAS,G.VERON

Franck tout feu tout flamme, de retour du Berger (fait jusqu’au fond avec Sandrine) s’empare de 
la parole pour signaler que cette année, il est prêt et disponible pour faire de la spéléo, de la 
vraie ! Bordel !
Ca tombe plutôt bien car l’été , même s’il a été pourri, a tout de même délivré un petit message 
d’espoir quant à l’état sanitaire des spéléos Tullistes.
JB a bouclé le GR 20 en 9 jours  TTC !! et Thierry qui l’accompagnait la première semaine a été 
à la hauteur de l’événement. Gérald (c’est à dire moi ) a tenu son rang durant les 9 jours passés 
dans les Ecrins au milieu des alpinistes Tourangeaux. Quant à Mick, il a récupéré un genou tout 
neuf qu’il va , nous l’espérons, tester sans tarder.
Bref comme on dit maintenant, les indicateurs sont bien orientés. Saurons-nous en profiter ?

• Sorties à venir  

 Sous l’impulsion de Franck (cf plus haut) une option est prise sur un séjour dans les grands 
Causses (ça fait longtemps que nous n’y sommes pas allés) à l’Ascension avec une visite du 
nouveau réseau de l’Aven Noir (Mick doit prendre contact pour les ausweiss). Il est dit que 
nous pourrions nous y rendre sur un week-end si d’aventure ce n’était pas possible en Mai.

 Le 7 octobre     : Journées Nationales de la Spéléo   ; au programme Couze/Briant
si le temps le permet. Peu de candidats pour le moment. Il est décidé de :
mettre des affiches au Collège et au Lycée de Tulle (Gégé) en ajoutant un bandeau annonçant 
la date et renvoyant sur des contacts. Une autre sera affichée au CCS(Mick). Il est convenu de 
faire passer un texte sur les panneaux lumineux de Tulle (Gégé), Malemort ( Anne-Marie), Brive 
(Thierry) et Objat (Hans). Bernard sera chargé d’installer une banderole sur un pont de Tulle.
 Et enfin un message sera laissé sur le répondeur de Radio Bleue (Gégé).

 Le 14 octobre     : VTT( le tour des trous  ) sur proposition de Laurent ROUCHETTE

 Le 21 octobre     : VTT ( Le Transcorrézien  ) 3 spéléos partiraient de Laguenne (Laurent, JBS 
et Gégé) 2 ou 3 de Sédières ( Michel ,Thierry M et Patrick ?).

Bernard serait prêt à cornaquer les dames qui souhaiteraient faire la rando à Soursac. Tout ce 
beau monde se retrouverait pour manger sur place vers 14h.
JB se charge de faire passer les inscriptions( 9 euros pour les cyclistes et 4 pour les 
marcheurs) et de commander les repas (11 euros). Pensez à faire passer à JBS votre 
contribution.

 Le 4 novembre     : Le Fennet   ( sortie d’initiation) : resp : Mick  La Crouzatte 
( Perfectionnement des puisatiers du club, initiation à l’équipement) : resp : Bernard

 Le 10 novembre (samedi   ) : Rendez-vous au Parking St Pierre à 14h
Réglage du matériel, perfectionnement des techniques : Le soir repas au Cantou pour ceux qui 
veulent (sur proposition de Thierry)

 Le 18 novembre     : Viazac jusqu’au Lac (ou la vire pour les néofrites  )
Resp : JBS A ne manquer sous aucun prétexte !

 Le 1 décembre (samedi) : Assemblée Générale du Club



Précédé de la traditionnelle marche rapide entre Vimbelle et Tulle( à faire à pied, en vélo, en 
rollers, seul, par équipe, …). Repas chez Fraysse (  compter environ 20 euros)Resp : Mick
• Fête des Associations     

Bilan mitigé. Le temps était exécrable mais nous avons turbiné de 14h à 17h30
sans débander (si on peut parler ainsi). Nous étions un peu à l’écart. La collaboration avec 
« Roc and Bloc » a été fructueuse (des gars de leurs club adhèreront au club pour utiliser notre 
créneau au mur d’escalade, une sortie spéléo découverte les interesserait). Thierry a fait le 
reportage photos, certaines sont magnifiques et mériteraient peut-être de se trouver un jour 
dans Tulle Mag. Le repas dans le cloître valait le détour.

• Cascades de Murel  

La première cascade (assez technique) mérite une nouvelle visite pour élaguer et poser des 
broches intermédiaires.
La seconde a été équipé en rive gauche (on pourra la tester prochainement).
Pour les prochaines journées Spéléo, Bernard propose d’encadrer un groupe Canyoning à 
Murel avant la sortie Spéléo du lendemain .

• Activité Escalade  
  

 Il semble que des problèmes se posent sur notre créneau. Plusieurs personnes non 
adhérentes au club participent à l’activité ( copains(ines) de Franck et de Thierry Souchu dit le 
Grand Dard.) 

A près débat autour du thème Expulsion / Intégration, il est convenu de procéder ainsi :
Tous les gens qui viennent grimper sur notre créneau doivent adhérer au club (28 euros). 
Toutefois, nous tolérons la visite découverte (1er fois) , mais si elle se concrétise, alors il y 
adhésion.

Le créneau fonctionnera de 18h30 à 21h00.
Les responsables de l’activité sont Sandrine à qui nous payons une adhésion pour services 
rendus et Thierry, Toutefois un troisième membre du club sera également présent (JBS, 
Bernard, Mick ,Gégé).

• Local du Club et matériel  

Etat d’avancement des travaux …….  plus de lumières !
Une porte serait le moindre des aménagement à prévoir, le responsable municipal qui est aussi 
adhérent sera contacté pour « dire la vérité aux Français » et peut-être explorer une autre piste 
(existe-t-il un local plus dans le centre qui pourrait convenir ?)

Sur la dotation CDS 19 , il est convenu d’acheter :
20 broches(on a de l’ambition !), 1 paquet de 10 doses de produit ( ah la dépendance !) , 60m 
de corde à longe de 10 mm et 4 kits de portage de 25 L

Aucune décision ,n’a été prise concernant l’inventaire du matériel, nous en restons sur le slogan 
« le Local d’abord ! »
Les récents incidents rencontrés par des clubs au sujet de la non conformité ou de vétusté du 
matériel individuel sont préoccupants. Une pétition circule sur Internet pour faire stopper le 
délire.
Michel n’a pas eu le temps d’entamer son réquisitoire…

Nous avons fini vers 23h30 dans le seul café resté ouvert et avons pu voir sur le portable de 
Thierry les belles photos de la journées des Assoc en dégustant 1 voire 2 biras. La photo du 
camion a emporté la palme d’or.

La soirée Papoue est passé à la trappe ! Allez vous faire voir chez les Grecs !
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