BELGIQUE - BELGÏE
P.P. – P.B.

Bureau de dépôt :
CHATELET 1

6200 Châtelet 1

Groupe Spéléologique de Charleroi

6/68284

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-asbl.be
Adresse E-mail : info@gsc-asbl.be

Périodique mensuel de DÉCEMBRE 2009
Editeur responsable: Daniel LEFEBVRE — Rue de Couillet, 146 — B-6200 CHÂTELET — Tél.: 0495/94.22.85

Sommaire
Renouvellement des cotisations.....................................................................................................................2
Invitation : Réveillon de Nouvel-An..............................................................................................................2
Calendrier des prochains évènements............................................................................................................3
En hiver, Pascale, Daniel et Paul Michaux fraîchement
inscrit au club, avec tous les spéléos qui en ont envie, ont
une mission : recenser les chauves-souris dans les grottes et
les souterrains de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut.
Nos chiffres sont transmis à
la Région Wallonne, qui les
regroupe et détermine ainsi
l'état de santé de nos petits
compagnons, qui sont des
« bio-indicateurs »,
nous
indiquant donc si la qualité de
notre environnement est stable,
se dégrade ou s'améliore.
A l'approche de ces petites
bêtes, faisons silence et
laissons-les dormir en paix
pour ne pas les réveiller !
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Renouvellement des cotisations
Cet avis ne concerne pas les nouveaux qui se sont inscrits en cotisation complète après le 1er
septembre 2009, car leur cotisation restera valable jusqu'au 31 décembre 2010.
Pour les autres, nous rappelons qu'il est impératif de renouveler votre cotisation pour 2010
avant le 30 janvier pour rester en règle d'assurance sans discontinuité. Vous trouverez un certificat
médical en annexe de la feuille d'infos, à faire remplir par votre médecin traitant. Sans ce certificat, nous
ne pourrons pas compléter votre renouvellement. Il vous est également possible de signer une déclaration
de non-pratique, disponible sur demande, auquel cas le certificat ne sera pas nécessaire.
Le paiement de la cotisation doit être fait en espèces ou sur le compte Fortis n° 001-3828117-88 au
nom du Groupe Spéléologique de Charleroi ASBL. Pour vous aider à déterminer ce que vous devez
payer, voici un tableau reprenant toutes les situations :
Fédération

Assurance

Club

Total

Normal

26,00 €

19,00 €

5,00 €

50,00 €

Normal étranger

35,00 €

19,00 €

5,00 €

59,00 €

Même toit

20,00 €

19,00 €

2,50 €

41,50 €

Moins de 16 ans

15,00 €

19,00 €

5,00 €

39,00 €

Même toit moins de 16 ans

11,00 €

19,00 €

2,50 €

32,50 €

Les paiements en espèces et les documents doivent être transmis à Pascale SOMVILLE
(0476/42.94.97), qui est également disponible pour tout renseignement complémentaire.

Invitation : Réveillon de Nouvel-An
Chaque année, le Groupe Spéléo de Charleroi organise un réveillon pour le Nouvel-An. Nous avons le
plaisir de vous y inviter cette année encore, ainsi que votre famille et vos amis.
Quand ? le 31 décembre 2009 à partir de 19h30
Où ? à notre local, rue de Couillet, 146 à 6200 Châtelet
Le menu n’est pas encore complètement décidé, mais nous faisons confiance à Mariette qui fait
toujours cela très bien et ravit en général tout le monde. Les boissons seront comprises pendant le repas.
Participation aux frais : adultes 50 euros, enfants 20 euros.
Réservations et renseignements :
Mariette DEGUCHT (0496/47.95.21)
Daniel LEFEBVRE (info@gsc-asbl.be).
Nous espérons vous rencontrer très nombreux pour cette soirée festive !
L’ambiance sera assurée par un disc-jockey.
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Calendrier des prochains évènements
Dates

Catégorie

Évènement

Contacts

Dimanche
13/12/2009

Spéléologie

Nou Maulin (Rochefort) : initiations et débutants

Pascale SOMVILLE
(0476/42.94.96)

Samedi
19/12/2009

Spéléologie

Grotte Sainte-Anne (Tilff) : initiation

Jean-Claude STRUYVEN
(0498/05.51.16)

Dimanche
20/12/2009

Spéléologie

Laide Fosse (Hamerenne) : débutants et
techniques d'équipement. Date et lieu à confirmer !

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Mardi
29/12/2009

Recensement

Bouffioulx : recensement de chauves-souris (four
Daniel LEFEBVRE
à chaux et Trou Moreau, Trou Quinet, Trou Marique, (0495/94.22.85)
Trou du Château...)

Mercredi
30/12/2009

Recensement

Presles, Châtelet et Loverval : recensement de
chauves-souris (Grotte Adrien, Grotte du Docteur,
Grotte de l'Agouloir, Grotte des Sarrazins...)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Jeudi
31/12/2009

Soirée

Réveillon de Saint-Sylvestre au club
Mieux que les autres années : un DJ assurera
l’animation de la soirée jusqu’au petit matin !!!

Mariette DE GUCHT
(0496/47.95.21)

Dimanche
10/01/2010

Randonnée

Tour des Barrages de l'Eau d'Heure : randonnée Mariette DE GUCHT
de 10 à 20km selon les participants, suivi d'un petit (0496/47.95.21)
repas et de notre traditionnelle « Galette des
Rois ».
Rendez-vous au local du club de voile (S.N.E.H.)

Samedi
16/01/2010

Recensement

Beaumont, Lobbes et Thuin : recensement de
chauves-souris (Tchampacanne, Trou aux Fées,
Trou des Païens...)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
23/01/2010

Recensement

Grottes de Neptune (Petigny) : recensement de
chauves-souris dans tous les réseaux. On aura
besoin de bras (et de jambes et d'yeux...) !

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
05-07/02/2010

Minéralogie

Bourse aux Minéraux et Fossiles au Salon
Communal de Marchienne-au-Pont

Jacques LIVIN
(0479/55.57.43)

Consultez http://www.gsc-asbl.be,
section « Agenda » pour le programme
actualisé !
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