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Edito 
 

En ce moment, le panel d’activités que nous 

pouvons pratiquer est relativement limité, puisque 

seules les activités d’extérieur sont autorisées… 

Malheureusement, la spéléo en grotte reste considérée 

comme activité d’intérieur.  Snif… ! 

Un petit groupe du CAB qui s’intéressait à nos 

rochers de Bouffioulx a pris contact avec nous et, 

rapidement, nous avons organisé une sortie très 

productive, pendant laquelle une demi-douzaine 

d’entre vous ont été présents, qui nous a permis 

d’entretenir le rocher conquis par la végétation.  J’ai 

été étonné du succès de cette activité et, avec les 

intéressés du CAB, vous en remercie.  Vous pouvez 

me contacter pour retourner vous initier sur le rocher 

à tout moment que vous souhaitez. 

 Ces deux premières semaines d’avril, nous 

sollicitons encore votre esprit « club » en vous 

proposant de participer à un challenge décrit dans ce 

Sous Terre. N’oubliez pas que tout le monde peut 

randonner, marcher, courir, en famille ou en petit 

groupe.  Toutes vos propositions de randonnées sont 

les bienvenues, et j’espère vous revoir bientôt… 

Daniel 
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Actualité du club  

 « J’me bouge pour mon club ! » 
Du 3 au 18 avril : Challenge des 1000 Bornes ! 

Le Groupe Spéléologique de Charleroi est d’ores 

et déjà inscrit au Challenge « J’me bouge pour 

mon club 2.0 ». Ce challenge est ouvert à tous les 

clubs affiliés à une fédération reconnue par 

l’Adeps.  

Outre l’aspect financier, c’est un bel objectif à 

réaliser, nous comptons sur vous ! 

 

L’objectif :  

Entre le 3 et le 18 avril, réunir un minimum de 50 

participants et parcourir en marchant, en courant, 

en nageant ou en roulant à vélo un minimum de 

1000 kms au profit de votre club préféré ! Chacun 

est libre de participer à son rythme, seul ou en 

groupe. Tout le monde peut s’inscrire : les 

membres du club, les parents, les amis, … sportifs 

et moins sportifs. Tous les kilomètres sont les 

bienvenus !  

Si l’objectif est atteint, le GSC pourrait être l’un 

des 1.000 clubs sportifs en Wallonie à recevoir 

une aide financière de 1.000 €.  

 

Pour participer : 

- Installer l’application Strava sur votre 

smartphone et créer un compte gratuitement (il 

n’est pas nécessaire de souscrire à un 

abonnement) 

- S’inscrire au challenge via le site Chronorace : 

https://prod.chronorace.be/virtualchallenge/10

00Bornes/Challenge1000Bornes.aspx?chal=3

8&lng=FR 

- Dans la barre de recherche, taper « GSC » et 

« soutenir » 

- Compléter le formulaire d’inscription (il y a 

plusieurs options de confidentialité) 

- Lier l’inscription à votre compte Strava : soit à 

la 2ème étape du formulaire, soit en suivant le 

lien dans l’e-mail qui est envoyé par 

Chronorace 

- Démarrer Strava au départ de chaque activité : 

rando, jogging, vélo ou nage. 

C’est tout simple.  Mille mercis d’avance pour 

votre soutien ! 

Si toutefois vous rencontrez des problèmes, 

n’hésitez pas à contacter Laurent, Pascale ou 

Daniel, ou venir un de ces prochains mercredi 

soir au local, nous pourrons vous aider. 

 

Fin de Yahoo Groups… Bienvenue sur Google Groups ! 

Depuis de nombreuses années, les spéléos 

actifs du GSC planifient leurs sorties au moyen 

d’une liste de discussion par courrier 

électronique : tout message envoyé par l’un de ses 

membres à l’adresse du groupe est 

automatiquement distribué à tout le groupe, idem 

pour les réponses. A noter que seules les 

personnes inscrites peuvent envoyer et recevoir 

ces messages collectifs. 

À la suite de la fermeture de Yahoo Groups 

fin 2020, nous avons créé un nouveau groupe chez 

Google. Les membres de l’ancien groupe ont déjà 

tous été ajoutés à cette liste. 

Nous n’avons pas inscrit d’office tous les 

membres du club car vous n’avez pas forcément 

envie de recevoir des emails pour lesquels vous ne 

vous sentez pas concernés. Mais tous les membres 

du club qui le souhaitent peuvent s’y inscrire. Ce 

serait notamment, pour les randonneurs, 

l’occasion de proposer des activités. 

Vous souhaitez nous rejoindre : n’hésitez pas 

à en faire la demande en envoyant un email à 

Daniel, Laurent et Pascale en précisant 

l’adresse électronique que vous souhaitez utiliser 

(celle-ci sera visible dans les messages que vous 

posterez).  

Et, bien sûr, vous êtes libres de quitter le 

groupe à tout moment si vous le souhaitez.

https://prod.chronorace.be/virtualchallenge/1000Bornes/Challenge1000Bornes.aspx?chal=38&lng=FR
https://prod.chronorace.be/virtualchallenge/1000Bornes/Challenge1000Bornes.aspx?chal=38&lng=FR
https://prod.chronorace.be/virtualchallenge/1000Bornes/Challenge1000Bornes.aspx?chal=38&lng=FR
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Assemblée Générale du 12 mars 2021 : Procès-verbal  

Mariette DEGUCHT, Pascale SOMVILLE, Daniel LEFEBVRE 

En raison de la crise Covid-19, la présente AG a été tenue par correspondance. 

Tous les membres effectifs ont reçu leur convocation, le document préparatoire, et leur bulletin de vote, 

envoyés par courrier ordinaire début février.  Les membres adhérents n’ont pas reçu ces documents car 

ils ne disposent pas du droit de vote. 

Au cours de la période précédant l’AG, l’opportunité de poser des questions au CA a été donnée aux 

membres.  Nous avons répondu à une question concernant un solde négatif, en cours de régularisation, 

sur le poste « assurances-invités » du bilan financier. 

La séance de dépouillement des bulletins a lieu au siège social du GSC ce 12 mars 2021.  La trésorière 

(Pascale SOMVILLE), une commissaire (Mariette DEGUCHT) et le président (Daniel LEFEBVRE) 

sont présents.  La séance est ouverte à 20h15. 

 

Validation des bulletins reçus 

Des 46 membres effectifs au 31 décembre 2020, 6 ne sont plus en ordre de cotisation et n’ont d’ailleurs 

pas retourné leur bulletin de vote.  Nous avons reçu 40 bulletins de vote de membres en ordre.  Le 

quorum de deux-tiers est par conséquent atteint (100%). 
 

Approbation du PV de l'AG du 15 juillet 2020 

Ce procès-verbal figure dans le document préparatoire.  Il est approuvé par : 

40 oui  0 non  0 abstentions 
 

Rapports moral et d'activités de 2020 

Ces rapports figurent dans le document préparatoire. 
 

Rapport financier et approbation des comptes 2020 

Ce rapport figure dans le document préparatoire.  Les comptes sont approuvés par : 

37 oui  0 non  3 abstentions 
 

Décharge aux administrateurs 

Les membres acceptent la décharge à raison de : 

40 oui  0 non  0 abstentions 
 

Élection des administrateurs 

Les deux administrateurs sortants et rééligibles sont réélus à raison de : 

LEFEBVRE Daniel    39 oui  0 non  1 abstention 

MONIQUET Eric    37 oui  1 non  1 abstention  1 nul 
 

Nomination des vérificateurs aux comptes 

Les deux vérificatrices aux comptes pour l’exercice 2021 sont : 

MAHY Bénédicte    40 oui  0 non  0 abstention 

VANWYMEERSCH Jessica   40 oui  0 non  0 abstention 
 

Projets 2021 

Compte tenu de la crise sanitaire, nous n’avons pas osé faire de projets particuliers, attendant de voir 

comment les réglementations allaient évoluer.  Nous prévoyons un achat en subside Adeps pour nous 

préparer au renouveau des activités. 

 

Nous clôturons la séance à 20 heures 45. 
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Comptes-rendus

En vrac 

- 23/01/2021 : Recensement de chauves-souris à 

Bouffioulx dans les trous Quinet et Moreau 

(Daniel, Pascale, Jenny) et dans la réserve 

naturelle Sébastopol (Natagora) 

- 13/02/2021 : Recensement de chauves-souris 

aux Grottes de Neptune (Daniel, Pascale, Jenny, 

Antonio + Paul (Plecotus) + Arielle (Parc Naturel 

Viroin) 

- 21/03/2021 : Entretien des rochers de Bouffioulx 

(Laurent E., Laurent M., Jenny, Alain, Damian, 

Antoine, Daniel, Pascale), en collaboration avec 

le CAB Hainaut qui a lancé l’idée (Julien, 

Christian, Martin)

 

Agenda 

Voici quelques activités encore à confirmer. Leur organisation dépend de l’évolution de la situation 

sanitaire et des mesures en vigueur. Veuillez toujours prendre contact avec le responsable au préalable. 

 

Date Activité Contact 

du Samedi 03/04/2021 

au Samedi 18/04/2021 

Challenge « J’me bouge pour mon club » (voir 

objectifs en page 2) 

Laurent E. 

Pascale S. 

Samedi 08/05/2021 

Dimanche 09/05/2021 

Villers-le-Gambon : Parcours technique (sous 

réserve) 

SCAP 

Samedi 26/06/2021 

Dimanche 27/06/2021 

Senzeille : Parcours technique (sous réserve) GSCT 
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