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URSUS
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SOMMAIRE

I/ Humour et Caricatures.
Histoires vécues par des spélées, en
35 dessins sur 24 pages, avec textes
d"enchainement et légendes�

2/ Compte

rendu

d'activités

3/ Annonce du Camp d'eté I970 Dévoluy
4/ Tout sur le fonctionnement du club URSUS
5/,Comptes rendus de l'Assemblée générale et
du Derni· 2er Comité de Direction.
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TOUS IES MEMBRES DU CLUB URSUS
ONT REUNI LEURS SOUVENIRS D 1 UNE ANNEE DE
SPELEO ET VOUS EN PRESENTENT Œ COTE LE
PLUS DROLE EN 24 P1�GES ET 35 DESSINS.
ENTRE NOUS,ILS SONT FOUS CES SPEŒOS 9•
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Nos ancêtres les gaulois n'avaient peur de
rien ., ilspratiqunient d.§j,1 lo. spéléo avec peu de
moyen, beaucoup de bonne volonté, mais ••••••
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Pilr .toutntis ! Tire plus fort Amnésix!
Par Bélénos! Pousse un peu plus Panoro.mix!
.Attendez druides·! Je p::tsserai mieux lorsque j I aurai vidé mes poches!
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. De nos jours , avec l'.üde de 1, t ec;1
, . c/J.e ; la spe'lc·;o es � un sport
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-, ucoup do ger.-s • c--·-,,
pratiqué par be_,
"1.
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La publicité est prlsente partor\ avec des proraesses qui
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-Oh! •. Regarde Jèlcky, on ne f.'.Lit pilius du vierge,
on dirait qu 1 il y a une affiche.
-M---e! •. Si au moins on avait do lèl lumière: Lili,
on saurait où on est et on pourrait la lire

_,·:,, ..·, ...•.

Malgré sa vulgari
sation, la spéléo reste
un noble art••••
•••• qui est enseigné
dans des stages très
spécialisés•••••
••.• par de très grands
Maitres.
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- Après vo:lS, Maître l •••

//

· j .·�
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C 1 est un sport
qui demande beaucoup
de scienc e et une
grn.nde maîtrise dans
toutes les disciplines

o,,.Plongée souterraine

....

.

. ...

-------Dialogue entre un (gros) Triton(???) et un Ursus
Ouah! OuahI
Allons Barry, assez rigo lé, va chercher Norbert,on se tire.
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et natation •.•
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Où est passé le cinquième?
Il f�it de la prospection suas marine.
A t 1 il dito�?
Oui, il a dit 11Glou, glou, glou••• 11

• , • jumping ••. ·

-�-

... Non: , Obélix, .ce n 1 est pas de la p::itipn magique.

-7La spéléo est un sport qui d8Ekmde \caucoup de prudence et
d I expérience, surtout dans les réseaux actitf où les crues sont brutales •

•
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C 1 est une crue!!!
Non, c I est Obélix qui ]�ve

Ul.

combinaison.

Dans chaque club, g::,rçons et filles préparent activement le
camp d r été •..••
en réunion.
à la r,iaison .
•...et raême à leur travail.
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Le bagarreur:
Ne p:i.s se laisser
entr�iner dans la bng�r
-re. Tactique de 1 1 angl
mort (ignorer se� présen
-ce)
Le sage:
On peut lui dem:1nder
un avis et une synthèse
des débats.

CONDUITE ,;. TENIR p;.i.R LE PRESIDENT DE SK.\.NCE

qui sait tout:

Faire vérifier ses
.3.ffirmJ.tions.

Le bavard:
L'interro�pre avec
ta.et, limiter le
tenps de parcle
timide: Lui poser
des questions f;�ciles
lui donner le senti
-nent de s:1 valeur.

Lui, il est contre:
Reconn,ütre L1 VéÜeur
de son cxéricnce et
l'inviter à enfaire
1 1 2.ssemblée.
Le roupilleur:
L'interroger sur son
job.

neur:
ct.-2-ui qui est au
dessus de ça)
Ne rx:-s le critiquer,
utiliser ls. tc,ctique
11 0ui
, u1ais... 11
Le

Le rusé:
Cherche à coincer
1 1 or.:i.teur.
Trc1.nsraettre ses
questic:ns à une suus
commission qui les
ent0rrera.
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VU

POUR VOUS

Ava.-nu(l

dCL ....

P r Il./ S 5, a, Yl S '2,,/

9
.,

j (/,

l1ai.51.Z. '-'b boi�a. au)( lattr4.� <lŒ. Jujv '' �ais h.1 fa.rais mia.11x
Oui,
sais . .. 1Z. n 63 h.1 pa!>�qÏS
cl4.
par�ic.ipH ri4u)iéra\'\'\a.nl- a1.1x adivif-i� d'1.1�Sll� (-au lie.v �a. tair4 la. clown ol-i.""� 1-a.s
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Camarqviar
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r�moWlhtr CZf\c.ora Div'.) ;i I aiscz. a. (.)u·,1-s qa. '3o m a....
Couvoir
1
__'_______'_____
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- Vite, l'extincteur! Au moins, quand je vendrc..i mes remorques
à Toulouse, je ne risquerJ.i plus de r:1ettre le feu à ma barbe!

-IlI r-1 T:>.flsst:

l_ -----'----\ \__._I._.___Z

BEF'.CHl.:T

Enfin, un jour,
c'est le grand départ.

✓e n'y comprends rien! L'an dernier, ça.
rentrait tout.

Sur pldce, chacun
s I installe selon ses
moyens.

- iùlo Jc..cky? •.• Allo,, à 1 1 eau! •.•
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Les provisions
sont mises au frais

·=

. · ,- . ..

Doucement, les go.rs, douououcement!
- Hé! Hé! Hc§l

L' entrain ne
i:mnque pas dès le d6pe..rt.
Le matériel est débalc§
et chacun s I isquipe pour
la première descente.

O
.

.

•

.

- 1Uors Jacl0J, c I est pour aujourd I hui ?
- Oui si je retrouve mon p3.ntalon.

Les cor;1binaisons
déchirées sont rapidement/
rapiècées par des mains
habiles.

i
1

1

��f'�

'
1�

i

� " \;

·--c:
---

,

-,

1 .. •
,,,

��-

; _���. ���

(: (

�-

- Oh Lili! Ce que tu es doué l On a pensé
que tu pourrais ••••••

La prospection
bat son· plein!. Les
découvertes s'ajoutent
aux découvertes.

Voici le trou soufflant qui aspire dont je
il. l ai parlé
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, ; Nôus rampons de
surprise en surprise

•

-On dir.:-:.i t une · pelle r.16canique.
Non, un r,:inrtcau piqueur.
ou un bull dozer.
C'est peut être un niphargus! !

Les nouv eaux trous
sont rapidement équipés
Les enragés se préci pitent
dans la tenue adéquate
pour forcer les méandres
et les étroitures inévitablE
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- Obélix! Tu oublies t,ne stalagmite
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combinaisort ......
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- Aucune plume ne
saurait d0crire les
merveilleux sentir.lents
éprouvés lors de la
découverte des beautés
souterrnines insoupçon
-nées.
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- C 1 est encore une ch�uve souris qui t'a mordu?

Chaque possibilité
de continuation 0r::t
explorée à fond.

'
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- Et 1:1..aintem.nt, Hctrc, qu 1 est ce que je fait?
_ Tu te tait et tu sa�t de li.

)

Les techniques les
plus modernes •••••

- CI ef.:.t ça ta. nouvelle technique de 1 1 araignée??7î

_.:

•

:··· l�:·:
;·•.- ;:,-;·

les plus ,anciennes

e·t les plus bizarres
sont cour:.u:ment utilisCos�

" '\.
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- Joue plutot du jazz eh ! Ghandi ! Ca nontoro. plus vite.
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EH1 8/:lN0t l>ë.
r,1 ••.• , /ai pl1.1s

BooNÎov1..S-···

Jq,

l1.1miè.ra. 1.'!!!

VE.NE.Z. ....
ÇA P'15SE !
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•
o;s , Jac.kj ... povrci.io; o�l--ils rri·1s
rov\;1!.!, a.... de.��nde.vr ,<_ra
11a p\.,...s. vJe. CZ,n v�l,sal'I� 91.)e..
ce. lie � bas .... é 1- f";s r,,oi
�Q.
a.. l a. J.· 'i, \JOV.!. h·a\la;lk:z..
c.o �""'e. des 80'-'n;o..,)5
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L�isse.� vvio·, ta.ira.. .....
DE°v)( c.ovps. dq_ rn�r�aa.., 1 �a.. Fa.i�
�oVW\ber l11. bloc. al- ÇA
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Rien n'est négligé
pour ma.intenir le moral
des explorateurs.•..

PFFF!! Je suis crevé! Et ces frittes, Jacky ., c'est
pour bientot??

.à son plus haut degré.
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- C�.t va Christian 1
- Heu� Je crois que j 1 aurai. besoin d 1 un "remontant 11.

Les échr.mtillons d' aau
sont analysés sur place
par diéI:Ji.nents sp6cinlistes

..Tout a une fin et il
faut songer àretourner
chez soi; mais ces exploits
sont dans notre mémoire
pour longtemps ••• longtemps

. . . . .. . . . . .

- Cé1.lE1e te:i chr:œie, 2 'o.i tr�Ju.V6 du cJ.lciun dans
1 1 eau du. D6vol1.,.y �

IJJLi

�

JACK y f !
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en
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NOCE .111..
Tu N'AS PA'=> ESSAYÉ
DE COMPT !:.R
PES NôUTONS?

JE N'ARRÎYE PAS À
ff�MEP-. L'OEÏL.

( ,!
S \ MAIS CELA N 1A ç:AiT
quE. ME RAPPELER LE
DEVOLUY

Alf .t ET Bi EN COMPTÉ
Lt:.S {?618 cavirls
QUE T\J Y {..Of'NRiS
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•
COMPTE�NDU D 1 ACTrvITR

..

I2 Octobre : LaC.:::unbise, St Pierredc Ch::i.rtreuse.
P::i.rticipants: Gron Marc, Debrab:.mt Christian, Tr.1.ynard Gérard.
Rapide exploration de la fausse Cambise déj a signalée et visitée par
plusieurs groupes.
Dans la Cmnbise début des travaux en vue d 1 abuisser le niveau du siphon
Après de nombreux ennuis techniques, les resultats ne sont guère encou-ragents, à peine quelques centimêtros ont été gagnes •

I9

Octobre: Le Trou du Glas.
P:.:1.rticip,1nts: Roger Laurent, (Tritons J , Péguy Jaques (Ursus) .,
s.c. Fac, S.C. Gress.
Traversée Trrou du Glas - Grotte J\.nnette,

2 Novembre/: Trou du Glas.
Participants: André Monnin, Gérard Cavallin (. Pont de Beauvoisin }
Norbert Souty (Tritons), Jacques Péguy, Gérard Tri.lynard( Ursus )
Exloration du méandre au fond du P 60 et des deux puits
juneaux do 50 M.
9 Novembre:

Jujurieux: (AIN)
Po.rticipants: Marc Gron, Christian Debral,ant, Traynard Gérard.
Nous étions partis pour exlorer d 1 eventuelles grottes
dn.ns les falaises de Villebois.Le temps pluvieux nous déeourage et
nous décidons de pousser une reconnaissance à la grotte de Jujurieux
que seul Christian connait bien,en vue de prép�rer la so:Ftie d 1 ini
-tintion de la MAJO de la rue Ca:venne.
Le Croche�, Torcieu (ain)
Participants: Gron Marc, Péguy Jacques, Traynard Gér,J.rd.
Nous somnes partis Ldre une sortie d I initiation à Jujurieux avec
une dizaine de garsde l.'.l 1-'UI.JO.Sur place, il y a déja dix véhicules
dont deux :r.1ini cars Des spéléos, tout 0quip0s, font la queue en
attendant leur tour d'entrer . Nous décidons él.lors d'aller initier
nos gars au crochet.Tout s 1 est bien passé et deux des néophites
semblent dispos0s à venir grossir nos rangs.

16 Novembre:

23 Novembre:
LA Célillbise, St Pierre de Ch�rtreuse (Isère)
Participants : Gron Marc, Péguy J,tcg_ues, Traynard Gér::i.rd ( Ursus)
Norbert Souty, l9nrry., D'lniel ( Tritons plongeurs )
Deschü.mps Claude, Breysse Bernnrd ( MAJO)
Le but de cette expédition est de f�ire traver5er le 8iphon
par les deux plongeurs des tritons, Norbert et Barry

•••• •• •••

........
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Le prer:iier siphon ert passé Longueur 6 M, Profondeur 2 M.
Irnrnédiatement derrière sien trouve un second� Profndeur6 M, Longueur 15 M.
Ensuite se trouve un mGandre facile puis un troisième siphon, Longueur
30 M,. Profondeur 2 à 3 M. La contirnw.tion se fni t ensui te dans une galerie
plus large jusqu I i.1. une trémie facilenent d6sobstruable.
Il existe un pass,:,.ge supc'.irieur qui pemet d I éviter le troisièr.ie
siphon.
La difficulté majeureost done d'éviter les deux premiers sipho:ns,
nous avons encore toute la p:.,rtie supérieure au dessus du premier siphon
à explor0r.

I�-20 Décembre: GRO de GEORAND ( Ardêche)
P2.rticipants: Debrabant Christicm et Marie-Claude, Breysse Bernard,
TrG.yn:1.rd Gérard.
Nous avions entendu parler de grottes préhistoriques très profondes
situées dcms les falo.ises bordant lCJ. loire près de ce petit village à IIOO M
d 1 :.ütitude. Vaincus pël.r le froid pendo.nt la prospection ( -5 ° C au soliel) ,
à demi gelés au cours de la première nuit ( environ -20 ° C ) , menacés par le
temps de nouvelles chutes de neige, nous décidons prôcipitemment do remettre
ces explorations en attendant une S?.ison plus cl6mente. Partis pour 4 jours,
nous revenons le lendemain.
Région des Echelles
ll Janvier 1970:
Participants: Péguy Jacques, Debrabant Christian,Breysse Bernard,
Trayné'.rd Gérard.
ciest la première sortie effectuée sur notre nouvelle zone.
Nous recherchons des moyens d'accès sur les falaises des gorges de Chailles
Qui nous paraissent peu faciles à prospecter .Nous prospectons ensui te en direc
-tion des Echelles le verso.nt dorùnant le guiers et faisant suite àces falaises
Le bilan de cette première journée est totalement négatif.
Miribel les Echelles:
I8 Janvier 1970:
Particip,mts: Péguy Jacques, Deschamps Claude� Thollet Jean-Pierre
Cavélllin Gérard (Pont de Beauvoisin), Traynard Gérard.
Recherche et découverte de la grotte du loup indiques par ]es
habitants de Miribel. Cette grotte se ternùne au bout de JO M par un
syphcim; il doit etre possible de pa.sser ce siphon à la saison sèche. Aux
dires de certains, cette grotte traverserait la colline sur laquelle se
trouve lastatue de la vierge de Miribel.
Nous avons également trouvé une grotte qui s 1 ouvre près de la
route à la sortie de :Miribel. C 1 est une chattière,obstruée à une vingtaine
de metres de J!. 1 entrée par un bloŒ, au delà, ça continue-,.
Notons que Jacky a profité de cette sortie pour changer le
roulement à bille de sa roue arrière gaucher qui menaçait de liê coincer
: Gorges de Crossey
Participants: Debrabant Christian et Marie-Claude ,Breysse Ber
-nard, Thollet Jean-Pierre> Traynard Gérard.•
Prospection de la régions située juste avant les georges de
Crossey, près du petit village de St Joseph entre St Laurent du Pont et
Voiron.
• •••••

l Fevrier l.970

-27Nous avons trouvé au dessus de la source d 1 un petit ruisseau
deux cavités distantes l'une de 1 1 autre d 1 une vingtaine de metres.Ces cavités
semblent prometteuses mais demandent dès 1 1 entrée un énorne tr2.vail e de
désostruction.
8 Février:

Gorges de Crossey
Participants: Poguy JAcques, Fernandez Liberto,Breysse Bernard ,.
Desch3JI1ps Claude,Traynard Gérard.( Ursus)
Monnin André, Cav,:ülin Gérard, Angelier Gilbert ( Pont de Beauvoisin
Essais de dCsobstructions des deux cavités trouvées dimanche dernier.
Nous avons ap:eine gctgnu quatre ou cinq metres.
Dans les gorges de Crossey, visite des quelques grottes conrrues ou
visibles de la route. Toutes celles visitées se terminent par une étroiture
imp6nétr.:::.ble ou en cul de sac.

Pont de Beauvoisin
14--15 Février 1970:
MêE1es participants que pour la sortie du 8
S:.:i.medi I4 au soir, Ilégustation cle la fondue savoyarde chez Gilbert.
Vers 10 heures du soir dép&rt en voiture sous la neige qui tombe sans arrêt
depuis le matin( Ily en a bien 15 i;·EJ. ), pour une équipée nocturne que nous
n 1 oublierons pas de sitôt; Nous sorN�es de retour vers 3 heures du matin.
Dim.anche l5, André nous invite à manger frittes et saucisses
grillées.L 1 après �idi,nous partons faire la grotte de Mandrin à Verel.
La neige tombe toujours et il y en 'J. plus de vingt cm. Gilbert qui a du ITu.1.l
a digérer sa fondue, et @ér�rd qui s 1 cst coupé a la rnnin n 1 ont pu suivre.

-28Lb CLUB URSUS IlvIFORME •••
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Notre Club fera cette année son 4ième camp consecutif
dans le massif du Dévoluy. Point de repère, St. Disdier-en-Dévoluy,

entre Corps et Gap, en passant par le barrage du Sautet.
Résumons nous;qu'avons nous déjà fait

Première année - Découverte et exploration d'un trou vièrge
alt. 2350m. " Le Goutourier "

- Exploration de ,routine du " Camarguier " trou
connu depuis plus de trente ans.

- Deuxième année - Exploration poussée du " Goutoureir "

- Découverte d'une galerie vièrge dan4 le " Camarguier "

( la profondeur est doublée - I40m. )
- Exploration de " La Baune l<"romagère " dont seule

l'entrée était connue.
- Troisième année- Abandon du "Goutourier" ( trop loin du camp)

- Exploration poussée dans la II Baume Fromagère "
- Découverte de vmèrge dans le " Camarguier 11
- Prospectio� du vallon Girier ( 15 cavités repérées)

- Le proga.mme pour cette année est fort copieux, jugez-en :
- Exploration du méandre dans le

"Camarguier

- Descente du " Dupont-Martin" (

I80m. de vertical )

11

- Exploration plus avant dans la " Baume Fromagère"

- Exploration des cavités repérées dans le vallon Girier.
- S'il reste du temps; exploration du Goutoureir, de la
grotte des Etoiles, et ascension du Grand Ferrand 2600m.

Le projet est beau mais sa réalisation difficile.
Nous croyons savoir que le nom de DEVOLUY commence à tinter à l'oreille
du spéléologue averti.C'est pourquoi nous serons heureux de fournir

•

tous les renseignements possibles sur ce vaste secteur, à qui voudrait
s'y interesser. NLAIS ALORS, pourquoi ne pas s'initier en participant
à notre camp I970? •••
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Le comité Directeur du Club Ursus réuni le 18 fév±ier 1970 a

deffini les dates du camp d'été dans le Dévoluy, entre
le samedi 25 Juillet et le dimanche 16 Aout 1970

Reste à se prononcer sur l'oppcttunité de la durée : 2 ou 3 semaines .

Pour information, il faut compter environ .§.,OOfrs. par jour tout compris.
Si vous ètes intéressé, il vous suffit de remplir la fiche

ci-dessous et de nous la retourner pour le 22 mars courant. Nous pourrons

ainsi décider de la date définitive, commencer l'organisation matériel,

et definir les responsabilités dans tous les secteur d'organisation.

Une seconde circulaire sera distribuée.
N'OUBLIEZ PAS LA FICHE, NIE:Cl.CI D'AVANCE ET VIVEMENT LE CAMP

------------------------------------------------------r' -decoupez 101;
-7--·-----. - .

URSUS

163 Bd. de Stalingrad
-69-

,

---------------------- ---

Fiche renseignement pour le camp Dévoluy 1970

-:-:-:-:-:-:-:-:-

Lyon (6 ° 9

CLUB/
Nül'Ji/
PRENŒII/
DATES/ ( donnez vos dates possibles: I jour. 2, 3 , I semaine 2, ou 3)
DISPOSEZ-VOUS DE b1AT)i:RISLS/ (Précisez la nature, échelles, co!frdes, camping •.• )
i

DISPOS:8Z-i 0US D'UNE VOITURE/
ETES-VOUS interrsse par un week-end de préparation du camp sur place:
OUI
SUGGES�:IONS DIVERSES/

NON

... / ...
5/ Réunions

-31-

- de club : tous les jeudis à 21 heures
- du Comité Directeur: tous les trimestres
- de l'Assemblée Générale: une fois l'an

6/ Comité de Direction:

Président - PEGUY Jacques
Vice-Président - DEBRABANT Christian
!���or��� - CHAPELLE François
Secrétaire - GRON Marc

Membres - DEBR11.Bi1NT lfarie-Claude
- TRAYNARD Gérard

7/ Charges et responsables:

Matériel - GRON 1'1arc
Publications - TRAYJIJARD Gérard

Archives et fichier - DEBRABANT Christian
Fabrication d'echelles - BREYSSE Bernard
Relations extérieures - PEGUY Jacques

8/ Numéro du compte chèque postal:

URSUS C.C.P. N ° 1576 95

Lyon

Personnes accréditées pour la sigaature et pour l'exercice 1970:
PEGUY Jacques
CHAPELLE .E'Rançois
GRON Marc

9/ Secteurs d'activités

- Dévoluy ( vallon du Grand-Villard et Girier, et

plateau du Barnier)
- Chartreuse : G�otte de la Cambise
secteur triangulaire - Pont de Bea·u.-·
voisin, St; Laurent du Pont, Voiron.

IO/ représentant au C.D.S.

PEGUY Jacques

. . . / ...

-32n

II/ Membres inscrits:
GALLO Christiane - 104 avenue de Pressensé, 69- Vénissieux

BESSET Yves - 24 avenue Lombez, -31- Toulouse

DUCLAUX Gérard - 123 Bd. des Etats-Unis, -69- Lyon (8 ° )
l<'ERAL Michel - 2 place de Soest, -10- Troyes

FERiiANDEZ Liberto - 16 rue Catherine Favre, -69- Lyon (8 ° )

· Membres
Fondateurs

GALLO Gilbert - 104 avenue de Pressensé, -69- Vénissieux

GRON Marc - 163 Bd. de Stalindrad, -69- Lyon (6 ° )

THELOZ Robert - 2 rue Dumond Durville, -69- Lyon (4 ° )

ROZIER Ptrice - 29 rue Royal, -69- Lyon (1 ° )

DUCLAUX Renée - 123 Bd. des Etats-Unis, -69- Lyon (8 ° )

JOSSERAND Michel - 15 avenue Lacassagne, -69- Lyon (3 ° )
BESSET Nicole - 24 avenue Lombez· , -31- Toulouse
TRAYNARD Gérard - IOI rue Ney, -69- Lyon (6 ° )

CHAPELLE François - 106 rue du Quatre Aout, -69- Villeurbanne

PEGUY Jacques - ,86 cours Emile Zola, -69- Villeurbanne
THELOZ Odile - 2 rue Dumond Durville, -69- Lyon (4 ° )

DEBRA.B1UiT Christian - 14 rue des Hérideaux, -69- Lyon (8 ° )

DEBRABANT Marie-Claude - 14 rue des Hérideaux, -69- Lyon (8 ° )
rHOLLET Jean-Pierre - I8 avenue du Stade, -69- Vénissieux

1

CLOITRE René - 2 rue Edmond Flamand, -75- Paris (13 ° )

BREYSSE B ernard - M.A.J.O. rue Cavenne, -69- Lyon (7 ° )

DESCH!llvîPS Claude - M.A.J •. O. rue Cavenne, -69- Lyon (7 ° )

CLOITRE Marie - 2 rue Edmond Flamand, -75- Paris (13 ° )

ASSEMBLEE GENERALE DU

29 JA.l.WIER 1970
( Compte rendu )

�!��:

Groupe scolaire Jules Ferry, Bd des Brotteaux

Présents

..

Péguy, Gron, Chapelle, Traynard, Debrabant Christian,

De brabant l.liarie-Claude, Thollet, et trois invités.

Procuration de

Besset Yves, Besset Nicole, Cloitre René, Gallo Gilbert,

Ordre du j���

- Validation du remplaçant au C.D.

Gallo Christiane, Duclaux Gérard •
Rapport moral

- Il.apport financier

- Rapport d'activités
- Bilan matériel

- Programme d'activités

- Renouvellernenr partiel du C.D.

- Question diverses : calendrier de sorties

étude de 4 adhésions possibles

Les débats sont ouverts à 21h30 sous la présidence de Péguy Jacquesi

secrétaire de séance Gron Marc.

I 0 / Validation du remplacent au C.D.

L'unanimité est faite sur le nouveau

candidat Debrabant Christian, qui p,�urvoir ainsi définitivement au

remplacement de Besset Yves démissionnaire.
2 ° / Rapport moral.

Rapporteur Péguy Jacques. L'effectif stagne dangereu

sement.La cause est peut-ètre que le club vie trop en circuit fermé.

D'autre part sur le plan des activités, on peut dégager deux tendances

parmi les membres du club; la primière s'efforçant de faire des activités.

la seconde constituant un frein à la première. poour palier au manque

d'effectif deux solutions: la fusion avec un autre groupe, ou l'aasocia

tion avec des groupe non organisss hors de Lyon. Sur le plan extérieur

... / ...

... ; ...
administratif et officiel, un aspect pos:iltif se dét,age. La plus grosse

des activités reste hélas la publiQation du bulletin. D'ailleurs toutes
nos publications ont fini par attirer l'attention de quelques personnes

sur nos activités dans le Dévoluy. Il n'est pas impossible que nous

ayons quelques adhesions extérieures au club pour le camp Dévoluy 1970.

3 °/

Un débat sur ce rapport est ouvert.

Rapport finacier.

RapporteurChapelle François. Année tŒ?ès favorable

sur le plan des recettes, filais de [;rosses dépensees ont été faites aussi.

Cependant la trésorerie se ponte bien. Sùit l'énoncé des chiffres.
4 ° / Rapport d'acjivités.

Rapporteur Traynard Gérard. Le bilan est positif

malgré le peu de participants aux sorties. Un tableau montre que 29

sorties ont été faites, donnant une moyenne de

4,5 par personne. Lieux

des sorties; 12 à la Cambise, 3 pour le rallye, 2 pour la préparation

du carap Dévoluy, I camp de deux semaines, et le reste diversement réparties.

5 °/

Une discussion est ouverte sur ce bilan.

Bilan matériel.

Rapporteur Gron Marc. Un inventaire du matériel le plus

important est fait devant l'assemblée. Un projet d'achat de certain

matériels est évoqué, qui sera mis en étude au C.D. Ne voulant conserver

que la responsablité de l'état et l'entretient du matériel, le responsable

..J

matériel recherche un responsable de la fabrication des échelles. Breysse
Bernard accepte la charge de ce travail.

6 ° / Programme d'activités.

Péguy Jacques défini une nouvelle zône du travail

comprise entre Pont-de-Beauvoisin, St. Lairent-du-Pont, et Voiron. pour

le compte da Ginet René Professeur à la faculté des sciences.

Nous avons donc trois secteur de travail

Le trou de la " Cambise "

- Le secteur dit " Les Echelles "

- Le Dévoluy, vallon du Grand Villard, du Girièr et plateau

7 °/

du Barnier

Ren�uvelleraent partiel du C.D.

SoLt sortants Gron Marc et Galào Gilbert.

Se présentent, Marie-Claude Debrabant et Marc Gron.

. .. / ...

... / ....
r,

Ceux-ci sont élus et obtiennent sur 13 votants:
Gron hilare 13 voix

Debrabant l'ilarie-Claude 12 voix
8 ° / Questions diverses.
- Calendrier d'activités/ I février la Carabise
"
Les Echelles
8

- Examen d'adhésions/ 4 candiiatures sont présentées et seront
soumises à l'approbation du C. D.

Les débats sont clôts à 24 h.

Le secrétaire de séance.
Gron Marc

COMITE DE DIRECTION DU 18 FEVRU.:R 1970

(Compte rendu résumé)

Ordre du Jour.: - Election du Bureau

- Représentation du club au C.D.S.

- Exarnen des adhésions présentées
- Dates et prograrnlile du camp Dévoluy 1970

- Sommaire du bulletin N ° 15
- Questions diverses

P�ur la constitution du bureau et tout se qui conserne le ca.L1p Dévoluy

voir aux pagesprécédentes _les articles spécifiques.
Les adhésions de Cloitre Marie-Hélène, Breysse Bernard, et Deschamps
Claude sont acceptées par le C.D. La quatrième est refusee.

Les questions diverses consernent le transport en voiture aux sorties

(sécurité) un programme d'activités immédiates, la cotisation de Gallo
Gilbert et de Christiane, et enfin la liste des destinataires de notre
bulletin ( personnes abonnées ou officielles et échange avec club)

