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Ardèche à la Toussaint : 
peu d’inscrits… 

N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Daniel 
ou sur l’affiche adéquate au local le plus tôt 
possible, sinon vous risquez de ne pas être admis 
car le logement sera choisi en fonction du nombre 
de personnes ! 

Pour plus de renseignements : contactez Daniel 
par téléphone au 0495/94.22.85 ou par e-mail à 
daniel.lefebvre@gsc-asbl.be. 

Comptes-rendus des 
activités passées 

Bibliothèque (07+15+22/07/2008) 

Pendant 3 soirées, Michel, Daniel et Pascale se 
sont donné rendez-vous pour entamer le travail de 
remise en ordre de la bibliothèque. 

Ce sont plus de 800 livres et périodiques qui ont 
été reclassés sur les étagères et repris dans 
l’inventaire informatisé.  Plus de 100 livres 
nouveaux, dont beaucoup faisaient partie de la 
collection de Raymond LISEN et nous ont été 
donnés par Jacqueline, ont également été 
numérotés et inventoriés. 

Trou de l’Eglise (17/07/2008) 

Yves, Claudine, Daniel ont visité le Trou de 
l’Eglise, une visite qui a été décidée le mercredi 
précédent lors de la réunion club. 

Après cette petite sortie classique, Daniel a 
montré à ses deux invités les entrées des quelques 
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cavités souterraines proches de Mont-Godine : le 
trou Dury, le trou Wéron et le trou Bernard. 

Randonnée sur le GR421 (23/07/2008) 

Eric a parcouru, en randonnée, 25 kilomètres sur 
le sentier « des terrils » GR421 entre Hornu de 
Cuesmes.  Il était accompagné de nos amis 
« asaguiens » Jean Depasse, Karine et Kathy. 

Trou d’Haquin (24/07/2008) 

Jean-Claude et Eric ont fait découvrir la spéléo 
à 5 enfants de l’entité de Gerpinnes/Acoz et un 
invité. 

Randonnée en Ardennes (03/08/2008) 

Eric et quelques membres de l’ASAG ou invités 
(Jean Depasse, Kathy, Alain, Arlette) ont randonné 
dans la région de Merbes-sur-Semois. 

Ils en ont profité pour s’arrêter à Alle-sur-
Semois et y visiter la mine de schiste Ardois’Alle. 

Trou d’Haquin (06/08/2008) 

Accompagnés de 4 autres moniteurs, Eric a 
initié 15 enfants en stage à l’ULB Parentville. 

Grotte d’Eprave (07/08/2008) 

Eric, Audrey et Daniel ont accompagné trois 
groupes d’enfants de 8 à 12 ans provenant du 
Baluchon. 

Deux groupes de 6 enfants et un groupe de 5 
sont chacun restés trois-quarts d’heure à une heure 
dans la grotte. 

Céline, animatrice au Baluchon, qui venait 
d’aborder les thèmes de la formation des roches et 
la formation des grottes pendant 4 jours avec les 
enfants, a également accompagné chacun des 
groupes sous terre tandis que sa collègue occupait 
les autres près de l’exsurgence d’Eprave. 

Trou d’Haquin (11/08/2008) 

Jean-Claude et Eric, encore une fois, ont initié 
17 enfants de l’entité de Gerpinnes/Acoz, répartis 
en deux groupes successifs. 

Chantoire du Rin Wé (09/08/2008) 

Daniel et Paul Michaux ont fait une rapide visite 
du chantoire du Rin Wé à Fontaine-Valmont. 

Jean-Pierre Liégeois (du SCAIP et de la 
CWEPSS), sa fille et son gendre leur ont expliqué 
l’historique des explorations et des traçages de la 
cavité, avant de partir faire découvrir quelques 

CSIS de la région à Christian Van Driessche et 
François Maréchal (de la CWEPSS également). 

AG extraordinaire de l’UBS (12/08/2008) 

Daniel, Pascale et Eric ont représenté le GSC à 
l’assemblée extraordinaire de l’UBS ce mardi 12 
août, portant les procurations de Jean-Pierre et 
d’Alain.  Les raisons sont expliquées par Serge 
DELABY, président de la fédération : 

« A la suite du nouveau décret visant 

l'organisation et le subventionnement du sport en 

Communauté française, l'Union Belge de 

Spéléologie doit, comme toutes les fédérations, 

déposer avant la mi-septembre une nouvelle 

demande de reconnaissance comme fédération 

sportive de la Communauté française de Belgique. 

« Pour que cette demande soit recevable, les 

statuts et le règlement d’ordre intérieur doivent 

être mis en conformité avec ce nouveau décret.  

Pour cela, plusieurs articles des statuts doivent 

être modifiés et donc entérinés, comme la Loi le 

prévoit, par une Assemblée Générale.  Toutes ces 

modifications ont été communiquées aux délégués 

des clubs avec la convocation officielle de 

l'Assemblée Générale extraordinaire. 

« Si l’UBS ne transpose pas de suite ces 

changements dans ses statuts, elle ne sera plus 

reconnue et perdra tous les subsides de l'ADEPS, 

directement déjà pour 2008 !  Dans la foulée, les 

clubs perdront l'accès aux demandes de subvention 

d'achat d'équipement sportif, d'encadrement de 

camps, etc. » 
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10ème Nuit Européenne des Chauves-Souris 

Je vous en parlais déjà dans la feuille d’infos de 
juin : la Nuit Européenne des Chauves-Souris se 
déroulera au Centre de Délassement de 

Marcinelle le 30 août 2008.  Il s’agit d’une 
collaboration entre Plecotus, le GSC, le GEPOP, la 
Ville de Charleroi et l’ASBL Samara. 

Nous vous attendons nombreux à partir de 16 
heures, où deux visites sont prévues dans la grotte 
des Sarrasins, une CSIS où hibernent nos amis 
chiroptères. 

A 18 heures 30, commencera l’exposé de 
Plecotus sur le thème « les chauves-souris et 

l’eau ». 
A 19 heures 30, Daniel présentera un exposé sur 

« les chauves-souris en cavité » et fera connaître 
la spéléologie au public. 

A partir de 20 heures 30, des Pipistrelles et des 

Vespertilions de Daubenton nous attendront sur 
les lacs de Loverval, où nous pourrons les observer 
avec spots et détecteurs d’ultra-sons. 
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Calendrier d’activités 

Rappels élémentaires 

1. Pour les activités de spéléo et d’escalade, vous devez en principe toujours informer 
l’organisateur de votre participation au plus tard le mercredi précédant l’activité. 

2. Le matériel ne peut être emprunté que le mercredi précédant l’activité, et doit être restitué au 
club le mercredi suivant, dûment nettoyé. 

3. Les livres et le matériel prêtés par le club sont la propriété du club et doivent être rapportés dès 
que vous n’en avez plus besoin.  Ils sont susceptibles de vous être réclamés à tout moment. 

4. Le tableau du local mentionne tous les mercredis d’autres activités de dernière minute. 

Programme du club 

Dates Activité Lieu Contacts 

Mercredi 
20/08/2008 

Conseil d’administration du GSC Local du club Administrateurs 

Samedi 
23/08/2008 

Spéléologie : visite du Chantoire du Fond 
de Rostène avec Jacques Simus 

Lustin Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Dimanche 
24/08/2008 

Descente de la Lesse Gendron – Anseremme Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Samedi 
30/08/2008 

Nuit Européenne des Chauves-Souris Centre de Délassement 
de Marcinelle 

Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Vendredi 
??/09/2008 

Assemblée générale extraordinaire du GSC Local du club Administrateurs 

A définir Vallée du Ninglinspo et safari d’Aywaille 
et/ou Grottes de Remouchamps 

Aywaille Eric MONIQUET 
(0496/54.27.68) 

A définir Randonnée dans les Ardennes, aux 
alentours de la Semois 

Sainte-Cécile, 
Herbeumont, Orval… 

Jacky HOSTE 
(0496/939853) 

A définir Journée via ferrata Grands Malades et 
Marche-les-Dames 

A définir 

Sélection du programme de la fédération 

Dates Activité Lieu Contacts 

13/09/2008 Journée de perfectionnement à 
l’équipement 

Rochers de Landelies Didier SAUVAGE 
(0478/76.72.45) 

20-21/09/2008 Brevet équipier Carrière d’entraînement 
(Villers-le-Gambon) 

Vincent GERBER 
(04/228.08.19) 

 


