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Modification du conseil d'administration
Vendredi 14 novembre, le club a connu sa
troisième assemblée générale depuis le début de
l'année. Il a été question de transmettre le poste de
trésorier à Pascale Somville, qui succèdera ainsi à
Isabelle Nokerman.
Le conseil d'administration est donc maintenant
composé de:
– Daniel Lefebvre, président;
– Jacques Hoste, secrétaire;
– Pascale Somville, trésorière;
– Mariette Degucht, commissaire;
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René Delpierre, commissaire;
Alain Meyskens, administrateur;
– Jacques Livin, administrateur;
– Eric Moniquet, administrateur;
– Jean-Claude Struyven, administrateur.
Les modifications ont été déposées au greffe du
Tribunal de Commerce de Charleroi pour être
publiées au Moniteur Belge.
Après l'assemblée générale, un souper aux
moules, concocté par Mariette, a ravi nos papilles
gustatives !
–
–
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Invitation au souper de Nouvel-An

Le 31 décembre à partir de 20h 00, nous vous invitons à notre
traditionnelle fête de réveillon de SaintSylvestre au local du
club GSC, 146 rue de Couillet à 6200 Châtelet.
Apéro et mises en bouche
Buffet : Huîtres – Pâtés – Poissons – Légumes –
Viandes – Salades
Plat chaud : Gibier
Dessert – Café – Thé
Eaux – Vins – Bières – Coca compris
Participation aux frais : Adultes 50 €, Enfants 20 €
Renseignements : Mariette (0496/47.95.21)
Compte pour paiement : 001022722025 ou au club à Mariette
Date limite le 26/12/2008 pour réservation

Journées de la Spéléologie Scientifique
Samedi 15 et dimanche 16, Daniel et Pascale ont assisté aux Journées de la Spéléologie Scientifique.
Des exposés sur des thèmes variés (géologie, hydrologie, concrétions « pulsantes », technologies
d'éclairage, etc.) ont été présentés le samedi, à Han-sur-Lesse. Après une nuit au gîte d'étape, dimanche, a
eu lieu une visite des carrières de la Montagne-Saint-Pierre, sur le thème des racines d'altération.
Groupe Spéléologique de Charleroi
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ATTENTION, RENOUVELLEMENT DES
COTISATIONS !
L'année 2008 touche déjà à sa fin et il vous faut penser à renouveler vos cotisations pour l'année
prochaine. Veuillez les renouveler dès à présent pour ne pas avoir de discontinuité dans votre assurance
sportive comme dans votre inscription au club !
Le montant de la cotisation 2009 reste inchangé par rapport au montant pour l'année 2008.
Les affiliés de moins de 16 ans, comme les affiliés vivant sous le même toit que d'autres, bénéficient
d'une réduction. Voici le tableau récapitulatif pour que vous puissiez estimer le montant de votre
cotisation :
Quote-part
Club

Quote-part
Fédération

Quote-part
Assurance

Montant
total

- Membre principal > 16 ans

5,00 €

26,00 €

19,00 €

50,00 €

- Membre supplémentaire > 16 ans

2,50 €

20,00 €

19,00 €

41,50 €

- Membre principal < 16 ans

5,00 €

15,00 €

19,00 €

39,00 €

- Membre supplémentaire < 16 ans

2,50 €

15,00 €

19,00 €

36,50 €

- Membre principal

5,00 €

-

-

5,00 €

- Membre supplémentaire

2,50 €

-

-

2,50 €

Catégorie
Cotisations complètes (1)

Cotisations club uniquement

Cotisations sans assurance : si vous ne pratiquez pas ou avez une assurance au CAB (2)
- Membre principal > 16 ans

5,00 €

26,00 €

-

31,00 €

- Membre supplémentaire > 16 ans

2,50 €

20,00 €

-

22,50 €

- Membre principal < 16 ans

5,00 €

15,00 €

-

20,00 €

- Membre supplémentaire < 16 ans

2,50 €

15,00 €

-

17,50 €

(1) Joindre un certificat médical selon le modèle joint.
(2) Joindre une déclaration de non-pratique ou votre n° d'affiliation au CAB.
Les cotisations doivent être versées sur le compte Fortis n° 001-3828117-88 au nom du club.
Les documents (certificats médicaux et/ou déclaration de non-pratique) doivent être remis à Jacky
Hoste ou à Daniel Lefebvre, ou être envoyés à l'adresse du club (rue de Couillet, 146 à 6200 Châtelet).
Votre mutualité peut également vous rembourser une partie de votre cotisation ! Renseignez-vous
auprès de celle-ci pour avoir les formulaires à faire compléter par le club et connaître le montant du
remboursement.
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Beaucoup d'autres activités ont été réalisées...
Dans les dernières éditions de la feuille
d'informations, je me suis consacré à raconter les
activités spéléologiques du club, mais il y a eu
beaucoup d'activités, dans d'autres domaines. Ces
activités ont été inscrites dans le registre d'activités
au local, ce qui me permet de vous en parler.
Pour commencer, voici quelques mois qu'Eric
s'est lancé dans le parcours du GR des Terrils avec
Jean Depasse, Jean-Pierre Dardenne, Karine Voué
(membres de l'ASAG), Katy Lecoq et Nicole
Carbonetta. Ils ont fait le parcours sur plusieurs
journées, par étapes de 20 à 25 kilomètres, pendant
tout l'été.
Les mêmes se sont également retrouvés pour
d'autres randonnées comme dans la vallée du
Ninglinspo, le Barrage de la Plate-Taille et LobbesHourpes, de même que pour la visite d'une carrière
souterraine de grès à Sprimont.
Outre les randonnées, Eric a aussi guidé
plusieurs groupes sous terre. Il a ainsi emmené des
enfants qui étaient en stage à Parentville, au trou
d'Haquin, et des adolescents de l'entité de

Gerpinnes à la grotte Sainte-Anne avec JeanClaude.
Des personnes en difficulté sociale ont, de plus,
été emmenées au trou d'Haquin par Guy et Eric le
7 octobre.
Plusieurs via ferrata ont été faites. Jean-Camille
et Steve Carbonetta, Christine et Jacques Vrancken
et Léon Josse ont ainsi fait une traversée du massif
de la Brenta dans les Dolomites, du 6 au 11
septembre. Plus près de chez-nous, Jean-Claude et
Eric ont amené des invités sur la via ferrata de
Villers-le-Gambon.
Eric (encore lui) est allé dans les Pyrénées
Atlantiques du 6 au 13 septembre, à la PierreSaint-Martin. Il a été voir les gorges de Kakouetta,
Holzarté, la salle de la Verna et la salle Chevalier
avec Jean-Pol Nelequet et Giorgio de l'ASAR,
ainsi que 6 amis tchèques. Eric est retourné à la
Pierre du 10 au 18 octobre.
Michel Sténuit, outre les activités qu'il réalise
avec les Troglodytes, a continué la mise en ordre
de la bibliothèque du club.

Racines d'altération dans la Carrière de PetitLanaye Inférieur (Journées de la Spéléo
Scientifique – Photo DL)

La carrière du Romont (Journées de la Spéléo
Scientifique – Photo DL)
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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

Dimanche
04/01/2009

Randonnée: Tour des barrages de
l'Eau-d'Heure et Galette des Rois

Départ au
yacht-club ?

M. DE GUCHT
(0496/47.95.21)

Dimanche
18/01/2009

Spéléologie: Visite classique

Trou Wéron

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
24/01/2009

Spéléologie: Visite classique et/ou
initiation sportive

Trou de l'Eglise

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
25/01/2009

Recensement de chiroptères

Grottes de Neptune

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

31/01/200901/02/2009

Bourse aux Minéraux et Fossiles

Salon Communal de
Marchienne-au-Pont

J. LIVIN
(0479/55.57.43)

Dimanche
15/02/2009

Spéléologie: Visite classique

Trou Bernard

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

03/01/2009,
10/01/2009 et
07/02/2009

Recensement de chiroptères
(nombre de participants limité)

Diverses cavités

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Mise à jour sur Internet
L'agenda du GSC est, depuis quelques semaines, en ligne sur le site internet. N'hésitez pas à le
consulter régulièrement pour être au courant des derniers ajouts et modifications, ni à contacter Pascale
Somville pour y insérer des activités.
Cet espace publicitaire est
disponible !
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