
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous terre 
Périodique bimestriel de Janvier - Février 2016 

 
Editeur responsable: Daniel LEFEBVRE — Rue de Couillet, 146 — B-6200 CHÂTELET 

N° d’agrément : P000912 - Bureau de dépôt : Châtelet 1

 

 
 
 

Au sommaire : 
 

Actualité du club ............................2 

40ème Salon Minéraux & Fossiles .....2 

Expé Pâques 2016 : Gorges de 
l’Ardèche ........................................3 

Assemblée Générale 2016 ..............3 

 

A l’agenda .....................................4 

 

  

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 et contacts par e-mail : 

http://www.gsc-asbl.be 

 

Edito 
Nous voici déjà en l’an 2016. Le conseil 

d’administration souhaite à tous les membres du club, 

mais aussi à tous les contacts extérieurs qui ont 

l’occasion de nous lire (autorités communales, 

fédérations, associations et clubs avec lesquels nous 

travaillons au développement de la spéléologie et à la 

protection du milieu, sans que cette liste soit 

exhaustive) : une bonne et merveilleuse année ! 

Notre club entame sa soixante-cinqième année 

d’existence avec un agenda déjà bien rempli. Les 

activités qui y sont inscrites sont variées, dans la lignée 

de l’intéressement des membres : recensements de 

chauves-souris, parcours techniques d’entraînement, 

expéditions à l’étranger…Ne manquons bien sûr pas de 

compléter cet agenda avec des sorties sous terre en 

Belgique, en visite simple ou en explo, en club ou en 

inter-club.  Des randonnées peuvent également venir 

couronner le tout, ainsi que les activités que vous 

souhaiteriez proposer. 

N’hésitez pas à consulter l’agenda de l’UBS, qui 

propose des formations et d’autres activités, notamment 

la reprise des « Journées de l’Exploration », … 

Daniel 
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Actualité du club 

40ème Salon Minéraux & Fossiles

Daniel Lefebvre 

Notre « Bourse », connue du public sous 

l'appellation « Salon Minéraux et Fossiles de 

Charleroi », en sera à sa quarantième édition en 

2016.  Au moment de la création de cet événement, 

le club avait une section minéralogique qui 

regroupait beaucoup de membres. Cependant, c'est 

la section spéléologique, sous l’impulsion d’Henri 

et de Mariette, qui a donné le coup d'envoi de cette 

activité qui, depuis, a rythmé la vie du club au cycle 

des ans et a donné à celui-ci sa principale source de 

financement pour permettre aux membres 

spéléologues de pratiquer leurs activités sportives, 

exploratoires et divertissantes. 

La Bourse, c'est avant tout l'occasion de mettre 

en contact le grand public amateur de minéraux, de 

fossiles et d'articles dérivés, avec des exposants, 

qu'ils soient amateurs ou professionnels, de 

Belgique ou d'ailleurs. Certains des exposants 

viennent, par exemple, de France, d'Allemagne ou 

du Maroc. 

Parmi les articles dérivés qui sont proposés par 

les exposants, on trouve des binoculaires, marteaux 

de géologues, supports et boîtes, sans oublier tous 

les outils de minéralogiste. Accessoirement, on 

trouve également des bijoux qui, fabriqués à partir 

de minéraux, intéressent une partie non négligeable 

de visiteurs. 

La première Bourse a eu lieu en 1977 dans le 

petit local que le club occupait à l'époque, dans un 

bâtiment tout proche du local actuel à Châtelet. Le 

public curieux était présent au rendez-vous.  Devant 

le succès rencontré par cette première édition, les 

organisateurs ont fait le pari —assez osé— de louer 

la salle de spectacle, dans le bâtiment de l'amicale 

—Casino— Solvay à Couillet. D'année en année, 

l'événement a pris de l'ampleur et a dû déménager 

pour des raisons de sécurité. Pendant une vingtaine 

d'années, la Bourse s'est tenue dans la salle de la 

brasserie au Palais des Expositions de Charleroi, 

avec une année record en termes de fréquentation 

en 2002, puisqu'elle a atteint cette année-là près de 

1.500 visiteurs. En 2008, face aux frais grandissants 

de location, il fut décidé de déménager à nouveau 

et, exposants et visiteurs ont depuis lors, été 

accueillis dans le cadre verdoyant du Salon 

Communal de Marchienne-au-Pont. 

La Bourse est une occupation de toute l'année 

pour les responsables du club, qui gardent un 

contact quasiment permanent avec les exposants, 

règlent les soucis d'organisation, font la promotion 

de l'événement,... 

De même, la Bourse ne pourrait pas avoir lieu 

sans l'aide bénévole des membres du club à qui il 

est demandé de participer dès les quelques jours qui 

précèdent l'événement, de façon à préparer la salle 

et accueillir les exposants. 

 

Nous vous attendons donc nombreux : 

- Mercredi 3/02/16 au local dès 19h30  : rassemblement du matériel 

- Jeudi 4/02/16 au local à 10h  : déménagement + préparation des tables pour les exposants 

- Vendredi 5/02/16 au Salon dès 10h  : aménagement du bar et de la cuisine + fléchage 
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Expé Pâques 2016 : Gorges de l’Ardèche 

Quand ? Du samedi 26 mars au samedi 2 avril 2016 

 

Les congés de Pâques tombent tôt cette année, il est donc préférable de se rendre dans une région 

au climat clément. Peu de membres ont eu l’occasion de participer à l’expé 2015 dans les Gorges de 

l’Ardèche, et ceux qui étaient présents sont demandeurs pour y retourner. 

Côté spéléo, il y en a pour tous les niveaux. Nous établirons le programme en fonction des 

participants et de la météo. Les amateurs de via ferrata trouveront côté Ardéchois la via ferrata du Pont 

du Diable, et côté Gardois la via ferrata de Collias. Bien entendu, les possibilités de randonnées ne 

manquent pas. 

Je ne vous apprends plus rien : afin de réserver un gîte qui convient au mieux au groupe, il est 

nécessaire de s’y prendre à temps ! Je suis donc obligée de fixer une date limite pour l’inscription au 

20/02/2016. 

 

Inscriptions : Pascale.somville@myotis.be ou 0476/42.94.96 

 

Acompte de 30 € à verser sur le compte du GSC n° BE56 0013 8281 1788 

 

 

 

Assemblée Générale 2016 

Notre prochaine assemblée générale 

ordinaire se tiendra le vendredi 11 mars 2016. 

Vous recevrez prochainement une convocation 

officielle par courrier mais vous pouvez déjà 

bloquer cette date à vos agendas. 

Pour y prendre part, vous devez êtes en règle 

de cotisation. Pour rappel, tout membre 

n’ayant pas payé sa cotisation au 31 janvier de 

l’année en cours, est considéré démissionnaire. 

Les administrateurs arrivant au terme de leur 

mandat de 3 ans en 2016 sont : Jean-Claude 

Struyven, Myriam Laureys et Laurent Englebin. 

Tout membre effectif peut, s’il le souhaite, 

poser sa candidature à un poste d’Administrateur. 

Pour la bonne préparation de cette assemblée, 

nous vous demandons, le cas échéant, d’adresser 

votre candidature à Daniel Lefebvre au plus tard 

15 jours avant l’assemblée générale. 

S’il y a plus de candidats que de postes 

vacants, les candidats remportant le plus de voix 

seront élus. 

 

  

mailto:Pascale.somville@myotis.be
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A l’agenda 

Date Activité Contact 

Samedi 16/01/2016 Bouffioulx (Trou Quinet, Trou moreau) : 

Recensement chauves-souris 

Daniel Lefebvre 

Samedi 23/01/2016 Grottes de Neptune : recensement chauves-souris 

(accès à tous dans la partie touristique) 

Daniel Lefebvre 

 

Mercredi 03/02/2016 

Jeudi 04/02/2016 

Vendredi 05/02/2016 

Préparation du salon Minéraux & Fossiles 

(voir ci-dessus) 

Administrateurs 

 

Samedi 06/02/2016 

Dimanche 07/02/2016 
Salon Minéraux & Fossiles Jacques Livin 

0479/55.57.43 

Vendredi 11/03/2016     Assemblée Générale GSC Daniel Lefebvre 

 

Samedi 19/03/2016 Assemblée Générale UBS  Daniel Lefebvre 

 

Du samedi 26/03/2016 

au samedi 02/04/2016 

Expé club : Gorges de l’Ardèche 

 

Pascale Somville 

0476/42.94.96 

Vendredi 22/04/2016 

Dimanche 24/04/2016 
Barchon (parcours technique) Squad Barchon 

Du jeudi 5/05/2016 

au dimanche 8/05/2016 

Suisse ou autre (à définir) Pascale Somville 

0476/42.94.96 

Samedi 21/05/2016 

Dimanche 22/05/2016 
Villers-le-Gambon (parcours technique) SCAP 

Samedi 04/06/2016 

Dimanche 05/06/2016  
Journées de l’explo UBS 

Samedi 25/06/2016 

Dimanche 26/06/2016 
Senzeille (parcours technique) GSCT 

Samedi 03/09/2016 

Dimanche 04/09/2016 
Roton (parcours technique) SUS-PENDUS 

Septembre 2016 Hérault (en préparation) 

Visite du Grand Aven du Mont Marcou le 03/09/2016 

Pascale Somville 

0476/42.94.96 

Samedi 01/10/2016 

Dimanche 02/10/2016 
Journées Nationales de la Spéléologie  

Samedi 08/10/2016 Formation aux techniques légères 

 

UBS 

 

Envie d’activités (spéléo, randonnées, etc.) ?  N’hésitez pas à en proposer... 

Et n’oubliez pas de consulter notre site régulièrement pour voir les mises à jour de l’agenda ! 
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