
Spéléo Club de Tulle - CR de la réunion du 4 Avril 2008

Etaient présents : Thierry M, Patrick M, Alain C, Michel et Anne-Marie V, Christine J ?
Hans S, Didier B, Mick F, Bernard D, Gérald V et JBS avec un peu de retard à cause des
nombreux rappels.

Compte- rendu d’activités : 

 Le Fenné   ( le 19/01/08) Cathy et Sacha MONZAT , Michel V, Nicolas et
Aline, Bernard, Mick et Gégé 

 Mirandol   ( le 3/02/08) : Thierry M, Nicolas et Aline, Alain , Didier, Christine, Hans
Et le jeune Alex
Le Petit Homme : (le 17/02/08) 25  participants sous la conduite de Michel, Mick, Thierry J et 
Bernard

 Igue des oliviers   : (le 24/02/08) Michel et Anne-Marie, Hans, Christine et son fils Julien,
Didier BONIS

 Le Tour des trous (VTT  ) : Michel, JBS, Gégé , Thierry M, Thierry SOUCHU  et Laurent 
ROUCHETTE et 2 amis cyclistes, Jacques AUVERT .

2 marcheuses (Anne-Marie et Mme AUVERT) le 9/03/08
 Entraînement parking   : ( le 22/03/08) Mick et Bernard ont attendu ½ heure dans l’auto et il 

n’ont rien vu venir ( ½ heure ça fait long quand même !)
 Combettes     : ( prévu le 23/03/08) Annulé pour cause de météo
 L’Aussure sans Monfouillous   : ( le 30/03/08) Alain, Didier, JBS, Hans, Christine, Franck, 

Sandrine, Mick et Gégé
 Aven Baudran   ( le 30/03/08) Thierry M et Thierry J prospection à – 7m

Sorties à venir  

      Le 6/04/08 à Murel   : Prospection pour un film : Resp Thierry M
Sont annoncés Philippe MUET , Antoine CHALLEIL ( le cinéaste), Hans et Etienne son fils

      Le 12/04/08     : Le Briant jusqu’au fond si possible     :Resp Bernard ; RdV CCS à 8H30. Sont 
annoncés Mick , JP MONZAT, Thierry Quadri, Didier

      Le 27/04/08     : La Garnie (Initiation)     : Resp : Bernard/ Gégé/Didier ; RdV CCS à 10h00

  Du 17/04 au 20/04/08     : Escalade dans les gorges de la Jonte   ( organisation Roc and 
Bloc) : Voir avec JP MONZAT.Sont annoncés Thierry M, Sandrine R, Thierry CHANCONIE

      Le 1/     05     : Le Saut de la Pucelle   : (partenariat avec le CAF de TOURS) , si possible jusqu’au 
fond : Resp : JBS et Gégé , RdV chez JBS à 9h00

      Le 2/05/08     : Fontilles ou les Jonquilles   ( toujours avec le CAF de TOURS) ; Resp :JBS et 
Gégé ; RdV chez JBS à 9h00

      Le 3/05/08   : A voir si les Cafistes sont toujours debout.

      Week-End du 8 au 11/05/08     : Le 10/05 L’Aven Noir   sous la conduite de Roland PELISSIER . 
RdV à 9h00 au trou ; Sont sélectionnés : JBS, Sandrine, Franck, Mick, Bernard, Michel, 
ThierryM et Gégé.
2 départs sont prévus ; Le mercredi soir  7/05  pour ceux qui pourraient rejoindre L’équipe 
GOUYGOU qui campe dans le secteur ( L’Aven  des Patates serait prévu) et un départ des 
travailleurs  le Vendredi soir 9/05 (Mick, Bernard et Gégé)



No du gîte Raymond Poulidor : 04/67/82/79/50. Il faut prévoir 2 repas du soir, un petit déjeuner 
et la bouffe de course sous terre.

      Week-End Cassoulet     : (les 24 et 25 Mai , chez François SERVIERES)  
A Septfond (82) près de Caylus
Il assurera notre subsistance comme à son habitude, les présents sont acceptés, nous ferons 
de la spéléo, mais aussi possibilité d’Escalade (Gorges de l’Aveyron), randonnées, … sans 
oublier la musique le soir. Sont annoncés Sylvie (la cousine à JBS) , Michel et Anne-Marie, 
Patrick, Didier, Alain, Bernard et Gégé pour l’instant.

      Le 8  /06/08 : Viazac jusqu’aux galeries 77 ( Sur invitation des Limougeaus) ; grosse sortie : 
Sont tentés Didier, Bernard, Hans et Michel ; RdV ?

      Le 15/06/08     : Exercice Secours aux falaises de Cougnaguet  
      Le 21/06/08     : Feu de St Jean et Crémaillère chez Didier à Roche Peyroux  . JBS se porte 

spontanément volontaire pour faire le feu (est-ce bien raisonnable ?). Outre le festin prévu, 
nous pourrons faire un tour de VTT et nous tiendrons la réunion de club d’avant les vacances

      Du 5au 12/07/08     : Canyons en Sierra de Guara   :  Nous installerons notre camp à  Rodellar ; 
le programme n’est pas encore arrêté, il dépendra de la météo, mais comme elle est toujours 
bonne.., on pense à Gorgas Negras, Oscotchas, Peonera, Balces et d’autres, une nuitée à 
Otin est à l’étude.

A ce jour 18 personnes seraient intéressées :
3 enfants : Estelle, Anais, Louis
3 ados : Antoine, Léo, Pierre (fils de Marie-Paule)
12 adultes : Michel et Anne-Marie VERLHAC, Marie-Paule, JBS et Cathy, Patrick et 
Séverine, Thierry M, Bernard et Marie-Anne, Anita et Gégé, peut-être accompagné 
d’Etienne et Amandine

Trésorerie
 

Nous totalisons 45 adhérents ( dont 28 spéléos et parmi eux 19 fédérés).
Cela fait plaisir à Thierry.
Sur le compte nous avons : 2139 €
Sur le livret nous avons :  5315 €
Soit un total de 7454 € ( C’est pas fini les voyages en car ! )
Il est convenu de refaire une cuvée du Club :
Bernard veut faire 600 bouteilles. Il est convenu de faire moitié Bergerac, moitié Quercy . 
Nous mettons sur le coup JB, Patou et Bernard à la coordination.
Patrick en a marre des étiquettes autocollantes à la c.. Il se chargera de préparer un seau de 
colle à papier peint

Local

Comme prévu Matos collectif dans la première salle ( la mairie va installer des suspensions) et 
Matos individuel et salle de réunion et de repos au fond.
Prévoir l’achat d’une table , de 4 chaises, Mick fournira un frigo et un clic/clac pour dormir.
Il est prévu de poser un lambri au mur à base de palettes ( ?), des étagères.
Le président a décidé que dès que la porte était posée , on aménageait. Il a prévenu, au bas 
mot , il y en a pour deux jours pour marquer les cordes et les EPI.

Matériel

On achètera du matos quand on aura fait l’inventaire. Il est rappelé qu’une perquisition doit 
être effectuer chez Thierry, le plus rapidement possible. Il est bon de signaler que c’est 
l’intéressé lui-même qui en a fait la demande. Il doit bien avoir quelque chose à se reprocher !



Questions diverses

 JBS signale qu’il a reçu une convocation pour assister à l’assemblée générale de l’association 
des amis de Malaval. Silence dans l’assemblée… un ange passe !

 JBS à nouveau, propose que le club puisse mettre 4 à 5 détenus au trou (ce même trou qu’il 
faudrait identifier). Explications : JBS est visiteur de prison et propose cette action au titre de 
cette fonction. L’assemblée plénière accepte à condition de ne pas être obliger de supporter 
une compagnie de CRS dans le même temps. Donc JBS a carte blanche pour traiter.. A ce 
propos, Thierry nous rappelle que le club avait été amené à tester la nouvelle prison 
d’Uzerche en matière d’évasion et que le résultat avait dépassé tous les pronostics. Thierry et 
Fabien DURR (alors président du club) s’étaient extrait du bâtiment en 7 secondes avec 
aide(on faisait la courte échelle au départ) et 20 secondes sans….

 Mick propose de descendre , pour la prochaine fête du sport, un pignon du parking St Pierre à 
plusieurs munis de lampe acétylène

 Franck propose avec l’aide de Thierry M d’organiser un stage initiateur pour des membres du 
club l’an prochain. Thierry signale qu’il faudra contacter Rémy Limagne qui aime beaucoup les 
vins du Sud Ouest.

 Soirée Papoue, le serpent de mer… on l’a évoquée et …c’est tout
 Il est convenu que le club fasse l’acquisition de films très intéressants sur la spéléo au 

Mexique (voir Spélunca)
 Il est émis l’idée de passer une nuit à St Sol et d’y descendre un ou plusieurs VTT …
 Thierry souhaite avoir une copie de la demande de subvention faite au Conseil Général, il 

l’aura !
 Gégé correspondant CAF signale qu’il serait bon de faire une voiture pour participer au week-

end à Tours(fin septembre) conférence Lionel DAUDET et VTT, Escalade et dégustation des 
quelques crus du Val de Loire.

Les participants se séparent rapidement ( il faisait un peu frisquet , n’est-ce pas Christine ?) après 
avoir récupéré leur ration de corde à longes . Il était minuit 10.

Aven de Baudran  -  l'entrée  avec  le  tuyau qui  a 
servi à la coloration
Photo Thierry Jacquot

Aven  de  Baudran  -  à  gauche  la  galerie  vers 
l'entrée, et au milieu la fissure à élargir
Photo Thierry Jacquot
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