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Bureau de dépôt : 
CHATELET 1 
 

Groupe Spéléologique de Charleroi 
Fondé en 1951, ASBL depuis 2002 

Entreprise n° 478045890 

 
Membre fondateur de la 

Fédération Spéléologique de Belgique et de 
l’Union Belge de Spéléologie (club n° 302) 

 
Site Internet : http://www.gsc.be.tf 

Adresse E-mail : gsc@be.tf 
 

Périodique mensuel de DÉCEMBRE 2005 
Votre mensuel d’information ne paraît pas en juillet. 

Editeur responsable: Raymond LISEN — Rue Fernand Jacquet, 3 — B-6200 CHATELET — Tél./Fax.: 071/38.47.40 

Message du conseil d’administration 
Le conseil d’administration vous souhaite un Joyeux Noël et ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle 

2006, en espérant que celle-ci vous apporte santé, bonheur, travail, amusement, et sportivité par les 
nombreuses activités de spéléologie, de minéralogies, de grimpe, de randonnée… 

Bien entendu, le passage d’une année à l’autre ne va pas sans les formalités habituelles.  Nous vous 
parlons en effet du renouvellement des inscriptions, du passage de la visite médicale et de l’acquittement 
de la cotisation. 

Vous trouverez ci-joint le formulaire médical nécessaire afin de continuer à bénéficier de la 
couverture de l’assurance et des services de la fédération. 

Le montant de la cotisation est inchangé par rapport aux années précédentes, et est à verser à Jean-
Pierre BICHE ou sur le compte 953-0156589-97 de GSC ASBL en n’oubliant pas de préciser 
« cotisation » et votre nom : 

 
 Part GSC Part UBS Assurance Total 

Premier membre de plus de 16 ans 5.00 € 26.00 € 19.00 € 50.00 € 

Membre supplémentaire (sous le même toit) 2.50 € 20.00 € 19.00 € 41.50 € 

Membre moins de 16 ans 5.00 € 15.00 € 19.00 € 39.00 € 

Membre supplémentaire de moins de 16 ans 2.50 € 15.00 € 19.00 € 36.50 € 

 

BELGIQUE - BELGÏE 
P.P. – P.B. 

 
6200 Châtelet 1 
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Prévisions d’activités 
pour l’année 2006 

Conseil d’administration 
La prochaine réunion du conseil 

d’administration se tiendra le mardi 29 novembre 
à 19h30. 

Assemblée générale 
La prochaine assemblée générale statutaire 

aura lieu le 10 mars 2006 à 19h30. 

30ème Bourse des Minéraux et Fossiles (4 
et 5 février 2006) 

La prochaine bourse des Minéraux et Fossiles 
aura lieu les 4 et 5 février 2006 au Palais des 
Expositions de Charleroi sous le patronage du 
Fonds Spéléologique de Belgique. 

Des affiches et affichettes sont disponibles au 
local du club.  Pourriez-vous les apposer aux 
endroits qui vous paraissent stratégiques ou les 
distribuer ? 

Toutes activités : Expédition club 
(Pâques 2006) 

L’expédition club de cette année a été 
reportée à Pâques l’année prochaine. Nous nous 
orienterons probablement vers l’Ariège (dans les 
Pyrénées, non loin d’Andorre). 

Activités possibles : randonnée à pied, 
spéléologie, escalade, canyoning, vie ferrate, 
VTT et cyclotourisme, randonnée à cheval, 
pêche à la truite, sports d’eau vive, orpaillage en 
rivière… ! 

Renseignements : Mariette DE GUCHT 
(0496/47.95.21) et Alain MEYSKENS 
(0476/40.78.75). 

Spéléologie : Réseau Lachambre (mai) 
On remettrait le couvert pour tous les 

membres qui n’auront pas la chance d’aller 
découvrir ou revisiter le réseau Lachambre à la 

fin de cette année-ci ! 
La seconde session serait organisée dans le 

courant du mois de mai 2006. 
Renseignements : Eric MONIQUET 

(0496/54.27.68). 

Toutes activités : Jura bernois 
(Ascension) 

Nous aimerions organiser un week-end 
spéléologique et de randonnée à Undervelier afin 
de revoir nos amis suisses S.C.J. (Spéléo Club du 
Jura) auquel notre club est jumelé depuis 1997, 
et de revisiter les cavités de la région : 

Narines de Bœufs, Creux d’Entier, Gouffre de 
Lajoux…  et, peut-être, pour les plus sages…  la 
superbe rivière de Milandre ! 

Renseignements : Alain MEYSKENS 
(0476/40.78.75) et/ou Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85). 

 

 

 


