
                                RAPPORT D’ACTIVITES DU CLUB SPELEO POUR L’ANNEE 2013

Bonjour à tous.
Désolée de ne pouvoir  être  avec vous ce soir  mais  obligation professionnelle
oblige. Les week-ends ne sont pas faciles à refourguer surtout en ces temps de
crise ( je parle de la grève des sages femmes). Donc je suis réquisitionnée ce soir
à l’hopital mais moralement je suis avec vous.
Je confie donc la lecture de ce rapport d’activités à JB.

 Suite à notre dernière AG , les sorties ont repris dès le 16 décembre.
Nous pouvons citer :

- Les combettes : équipement et visite jusqu’au fond dans une rivière en
crue modérée.

- Des  sorties  d’initiations  telles  que :  l’Igue  du  Facteur  ,  Cuzoul  de
Senaillac , Viazac , la grotte de Caudon , Nonard , les Joncquilles , la
Mude

- L’Igue de st Martin au Bastit : Aline se charge d’équiper dans l’optique
d’un stage d’initiateur.

- La Croze à Roland
- L’igue de Larcher  où Marine s’est fait peur mais finalement tout est

rentré dans l’ordre.
- L’igue de Toulze : sortie spéciale Momo pour utiliser les bâteaux.
- L’igue de Bar , Mirandol , Combenègre
- Certaines sorties ont été annulées à cause du mauvais temps ou du

manque d’inscrits.
- Exercice de secours à Cougnaguet

 Toujours au programme du spéléo club  :
- Le sommet des profondeurs. Cette année il a été avancé au 1er mai à

cause du cinquantenaire de la fédé qui avait lieu à l’ascension.
D’une manière ou d’une autre le mauvais temps était au rendez-vous
ce qui a découragé certains candidats.
On  retient  tout  de  même  la  présence  d’artistes  talentueux,  la
découverte de le spéléo pour certains et toujours le partage de très
bons repas autour d’une bonne table.

- Le tour des trous.

 Cette année fut marquée par 2 grands évènements  :
- Les  50  ans  de  la  FFS  à  Millau :  Programme très  chargé  mais  très

intéressant. Je laisse le soin à ceux qui ont participé de nous en parler.
- Les 40 ans du club de spéléo à Gumont chez Patrick.

A cause du mauvais temps ( encore une fois) les jeux olympiques sur
l’eau  ont  été  annulé.  Certains  courageux ont  quand même fait  du
kayak sur le lac, d’autres sont restés à l’abri devant une projection de
films « de spéléo forcément ». Sinon musique ( merci à Ben et aux
accordéonistes),  feu de la st Jean (merci à Patrick), et feu d’artifice
(merci à Michel) ont égayé cette soirée.



 Enfin le soleil est revenu marquant ces 2 mois d’été .
Un camp d’été est proposé dans les Corbières du 15 au 25 aout.
Mouvement assez important de participants qui ont pu à la fois :

- Exploiter de très belles grottes
- Faire de la via ferrata
- Descendre des canyons
- Faire des randos
- Se tremper dans les bains chauds de St Thomas
- Visiter la région et notamment les châteaux cathares.

Je vous invite à regarder les photos des Thierry et de Michel.

Certains , qui avaient peur de s’habituer au soleil, ont fait un treck en Islande :
Anne-Marie , Michel, Lucile  Verlhac , Claude Chanconnie , Heloise Clerc et son
ami. 
Je leur laisse aussi le soin de nous raconter leur circuit.

Enfin la rentrée 2013 est marquée par  :
- La fête des associations
- Les JNS qui permettent de faire découvrir cette activité. Et cette année

les  participants  étaient  relativement  nombreux.  Merci  à  tous  les
encadrants sans qui ces journées ne pourraient avoir lieu.

- Et un camp spéléo dans le lot à Sénaillac.
4 participants seulement suite aux défections des uns et à l’accident
de Cathy. Découverte de la grotte des Combes, du « pendant » et de
l’Igue de Diane. Merci de nous avoir fait partager ces instants à travers
vos photos.

Le camp dans la Sierra De Guarra a été annulé pour manque d’inscrits.

 Je vous laisse le soin de compléter ce rapport en cas d’oubli ou voir même de
le rectifier si besoin.
Grand merci encore à tous ceux qui enrichissent notre site par leurs photos et
leurs compte-rendus .Je m’en suis fortement inspirée pour mon rapport.

Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.


