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Edito
En ce début d’année nouvelle, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux.
Après plusieurs années relativement difficiles (pandémie), la relance a été enclenchée.  Le GSC a pris
le taureau par les cornes et nous pouvons voir l’avenir de manière positive.
En effet, si nous faisons le bilan de l’année 2022, ce dernier est très positif.
Sur 2022, le GSC a effectué  trois  expés en France (deux expés club et  une expé en Meuse avec
l’ASAG).
Nous avons effectué 30 sorties spéléo, 19 entraînements techniques, 6 via ferrata, notre week-end JNS
et une quinzaine de randos.  Ces chiffres ne sont pas exhaustifs car de nombreuses randos et activités
n’ont peut-être pas été signalées dans notre cahier d’activités.
Ce qui nous donne plus de 70 activités sportives sans oublier nos réunions du mercredi soir ainsi que
les repas organisés par Mariette qui ont réuni à nouveau toute la grande famille du GSC.
Ces chiffres démontrent que notre taux d’activité est très important.
Nous allons continuer sur cette belle lancée pour l’année 2023.
Je remercie tous les membres qui ont participé à une activité sportive, à une réunion ou même juste un
souper pour leur présence très importante à mes yeux et pour le GSC.
J’encourage un maximum de personnes à participer à nos activités qu’elles soient sportives ou non, de
manière active ou passive ou déjà juste en discuter.
Le comité et moi-même sommes ouverts à toutes vos idées.
Je vous souhaite encore à toutes et tous une merveilleuse année 2023 et de très bons moments au sein
de la famille GSC.

Alain  Meyskens
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Actualité

Cotisations 2023

Laurent E.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,  il  est  grand temps de vous ré-affilier.  En effet,  votre
affiliation  et  votre  assurance ont  expiré  le  31/12/2022 !   Après  cette  date,  vous  ne  pouvez  plus
prendre part aux activités jusqu’à régularisation  (paiement de la cotisation + document médical).
Donc ne tardez pas à vous réinscrire. Ne vous y prenez pas à la dernière minute avant une activité
car les documents seront transmis par lot à la fédé.

Amenez  vos  documents  au  club  ou  envoyez  un  scan  à  Laurent  sur  son  mail :
laurent.englebin@gmail.com 

Vous  avez  la  possibilité  de  remplir  une  déclaration  sur  l’honneur  provisoire  de  non-contre-
indication à la pratique d'un sport en attendant de faire remplir l’attestation par votre médecin.

Comme annoncé dans leur newsletter, l’UBS augmente son tarif de 3€ pour les +26 ans et de 2€
pour les -26 ans.

Les montants indiqués ci-dessous sont à verser sur le compte du club BE56 0013 82811788 avec
pour communication : « Cotisation 2023 – nom(s) du membre »

Les nouveaux membres,  inscrits  après  le 1er septembre 2022, sont quant à eux en ordre
jusqu’au 31/12/2023.

Montant des cotisations

 Catégories de membres
Quote-part

 club
Quote-part

UBS
Assurance Total

Membre principal 26 ans et + 5,00 38,00 20,00 63,00
Membre même toit 26 ans et + 2,50 31,00 20,00 53,50
Membre principal - 26 ans 5,00 32,00 20,00 57,00
Membre même toit – 26 ans 2,50 19,00 20,00 41,50
Membre résidant à l’étranger 5,00 48,00 20,00 73,00
Membre sympathisant principal 5,00     5,00
Membre sympathisant même toit 2,50     2,50

D’autre part, selon nos statuts (article 7) : « Est réputé démissionnaire de plein droit, le membre
qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe dans le courant du premier mois de l’exercice. »
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Souper 04/02/2023
Mariette

Vous êtes conviés à un repas au club le 4 février au local du club. Venez nombreux !
Dans les casseroles : boulets à la Liégeoise. Prix démocratique.

Réservations auprès de Mariette (0496/47.95.21) (ou via site et mailing-list)

AG 10/03/2023
Administrateurs

L’Assemblée générale a toujours lieu le deuxième vendredi de mars et cette année, ce sera donc le
vendredi 10/03/2023. Elle sera bien entendu suivi d’un repas.

Expé Printemps
Administrateurs

Nous avons défini les dates pour un camp speleo au printemps. Celui-ci aura lieu du 29 avril 2023
au 6 mai 2023.
La destination n’a pas été encore définitivement choisie mais la saison est propice pour se rendre sur le
plateau du Vercors. Il y a de multiples objectifs possible dans cette région : Grotte de Gournier, 
Réseau Christian-Gathier, Scialet Robin, réseau des Chuats, …

Si vous êtes disponibles et intéressés, merci de prendre le plus rapidement possible contact avec un 
administrateur, par exemple Myriam, Alain, Laurent, … afin de bloquer un gîte au plus vite.
Un acompte sera demandé pour confirmer votre participation.

Prenez également de bonnes résolutions afin d’améliorer votre condition physique et votre niveau 
technique en participant aux activités et entraînements.
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Comptes-rendus

Exercice-Secours (14-15/05/2022)

Laurent E.

Participants : Laurent E. + un peu moins d’une 
trentaine d’équipiers du Speleo-Secours

Ce week-end marquait  le  retour des formations
au  Speleo-Secours  dans  le  cadre  du  cycle
démarré en 2019 mais qui a dû être interrompu.
Quelques rappels techniques  avaient été donnés
en  automne  dernier  à  Villers-le-Gambon.
La matinée du samedi était consacrée aux ateliers
sur corde (tyrolienne, déviateur, contrepoids sur

poulie Rescue, ...). L'après-midi était consacré à
la  téléphonie  et  à  la  mise  sur  civière.
Le  dimanche  était  un  exercice  sous  terre  à  la
Galerie  des  Sources.  Chaque  équipier  étant
réparti dans différentes équipes : reconnaissance
+  équipe  médicale,  téléphonie,  équipement,
brancardage, poste de commandement, surface. 

Via-Ferrata à Beez (31/08/2022)

Laurent E.

Participants : Pierre, Julien, ... (ASAG) + Laurent
E., Alain, Philippe C., Louise. + Léon et sa soeur 
Anne-Françoise en spectateur / photographe.  

A l'initiative de Pierre (ASAG), nous nous 
sommes joints à eux pour faire la via-ferrata des 
Grands Malades.
C'était la première via-ferrata en Belgique pour 

Louise après celle dans les Pyrénées il y a 4 ans. 
Elle s'est super bien débrouillée sur cette via qui 
n'est pourtant pas la plus simple. Bravo 
championne.   
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Roton (03/09/2022)

Laurent E.

Présents : Laurent E., Caroline, Sacha, Angélique,
Philippe C., Louise 

Le premier week-end de septembre, les Sus-
Pendus organisent leurs portes ouvertes à la tour 
du Roton et nous nous y sommes évidemment 
rendus pour un entraînement.

A 10h, rdv était fixé pour Laurent, Caroline, 
Sacha et Angélique.

Vers 12h Louise et Philippe C. nous ont rejoint et 
peu de temps après Sacha et Angélique nous 
quittaient. Puis ce fût au tour de Caroline de nous 
quitter mais elle fût rapidement remplacée par 
Coraline.

Je me suis surtout consacré à apprendre les bases 
à Caroline, fraîchement inscrite. Et ensuite à 

Louise qui est attentive et se débrouille assez 
bien. Nous nous sommes également amusés un 
peu sur le mini-parcours via-cordata et sur la 
grande « tyrolienne-freinée », après que la 
"tempête" soit passée.
Philippe C. a pris en charge Coraline.

Entraînement technique à Landelies (15/10/2022)

Alain

Participants : Alain, Coraline, Philippe C., 
Louise. 

Ce Samedi 15/10, j'avais donné rendez vous à 
14h aux rochers de Landelies pour un 
entraînement technique.
Je suis arrivé vers 12 h afin de prendre un peu 
d'avance pour équiper comme cela les 
participants pouvaient commencer tout de suite.  
Il tombait des cordes... (c'est très bien pour les 
spéléos).

Un peu avant l'arrivée de Coraline, Philippe et 
Louise, un groupe de 3 flamands s'est engagé 
dans la via-ferrata sous la pluie... 

Je me dis  qu'ils sont soit très forts soit un peu 
inconscients.  Quelque temps après, alors que je 
suis en train d'équiper, l'un des ferratistes 
s'adresse à moi et m'explique qu'ils sont coincés. 
Ils n'arrivent plus à avancer et ont essayé de 
reculer mais n'y arrivent plus.  Ils n'ont pas de 
corde et demandent de l'aide.  Je leur dis que je 
termine rapidement l'équipement afin que je 
puisse redescendre dans la carrière pour y 
prendre une corde. Je remonte au sommet de la 
falaise et j'installe une corde afin de pouvoir les 

sortir de là.  Je les remonte un à un.  Ce n'était 
pas facile de communiquer mais en mélangeant 
l'anglais et le flamand  cela a fonctionné.

Sauvetage réussi...

Ensuite de retour auprès des membres du club, 
ils ont enchaîné des fractios, des déviateurs, etc

Coraline s'est très bien débrouillée.  Philippe et 
moi avons encadré Louise qui a été bien 
courageuse. 

L'entraînement se déroulait très bien. 
Pratiquement à la fin de la journée, Philippe 
remontait une voie qui passait dans les ronces.  A
un moment, je constate que Philippe se débat et 
s'agite très fort.  En fait il était attaqué par des 
guêpes.  Nous ne pouvions rien faire pour lui.  
Philippe s'est battu, il a gagné la guerre mais à 
été piqué plusieurs fois dans son cou, au visage  
et au bas de sa jambe.  

Après avoir surveillé les gonflements au niveau 
des piqûres, nous avons déséquipé les voies et 
rangé le matos.

Plus de peur que de mal sauf pour Philippe...
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Expé-club dans le Lot (29/10-05/11/2022)

Alain & Myriam
Présents : Alain, Myriam, Olivier, Mariette, Jenny, Laurent, Daniel, Pascale, Louise, Julie, Philippe C, 
Xavier E., Jessica, Eléa, Sara.

Cette année pour notre expé club de Toussaint nous avons opté pour le Lot.
Nous  avons  logé  à  Lavergne  dans  le  petit  hameau  de  Langlade.  Nous  étions  situés  à  quelques
kilomètres de Gramat. Situation assez centrale par rapport aux différentes activités prévues.
Le logement était constitué de deux gîtes un de 10 personnes et un de 6 mais modulable jusque 12.
Nous disposions également d’une grande salle aérée mais qui fermait à clef pour entreposer le matériel
spéléo.

Le trajet à l’aller a été quelque peu mouvementé pour certains. En effet, Laurent est tombé en panne
avec son véhicule et  a pu être  récupéré par Philippe.  Ils se sont débrouillés  avec les bagages.  Le
véhicule a été dépanné et réparé. Laurent a pu récupérer sa voiture sur le chemin du retour à la fin de
l’expédition.
L’expé s’est  très bien déroulée sauf que nous avions  parmi nous de nombreux petits  malades  qui
n’étaient pas au mieux de leur forme.
En plus des visites touristiques classiques de la région (Gouffre de Padirac, grotte de Lacave, grotte de
Pech Merle, grotte de Lascaux IV, Rocamadour, Collonges-la-Rouge), nous avons réalisé plusieurs
objectifs sportifs.

Tout d’abord, le dimanche un double objectif à savoir la combe Cullier et l’igue Saint-Sol. La combe
Cullier a été visitée par : Xavier, Philippe, Jenny, Daniel, Pascale, Laurent, Alain et les deux petites
exploratrices Eléa et Louise. C’est une grotte horizontale, petite explo agréable avec jolies galeries.
Pas de difficultés techniques. On a pu voir de très nombreuses chauves-souris.

Après cette visite sous terre une partie du groupe est allé visiter la grotte touristique de Lacave. Une
partie des autres spéléos ont équipé, visité et déséquipé l’igue Saint-Sol.

Les participants étaient : Laurent, Philippe, Xavier, Jenny, Alain.  Très belle classique de la région.
Beau  puits  de  60  m,  grande  galerie  très  concrétionnée  avec  de  nombreuses  chauves-souris.   
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Visite sans encombre si ce n’est que Jenny se préparant à la descente a eu un souci avec son MAVC
(delta) de son baudrier-cuissard.  Il était forcé, plus moyen de le visser ou de le dévisser. Nous avions
une partie du matériel en double mais pas de delta. Philippe s’est proposé de ne pas faire la visite de
l’igue Saint-Sol puisqu’il  l’avait  déjà faite mais juste de descendre et de remonter aussitôt afin de
donner son matériel à Jenny.(merci à lui pour son esprit d’équipe)

Le lundi, du tourisme pour les uns, de la rando pour certains et pour d’autres la via ferrata de Liauzu
(participants : Louise, Philippe, Jenny, Xavier, Laurent, Alain).
Cette via-ferrata comporte plusieurs parcours. Nous avons commencé par le parcours Perce-Pierre qui
est  classé peu difficile  et  nous avons prolongé par  la  fin  du parcours  Dièdre blanc qui  est  classé
difficile.  Le  parcours  Perce-Pierre  était  effectivement  très  facile,  suréquipé.  C’était  un  excellent
échauffement pour le groupe mais surtout pour notre petite Louise avant d’attaquer le parcours Dièdre
blanc qui lui était costaud, relativement tire-bras avec beaucoup de gaz.
C’était donc une via-ferrata sportive. Encore félicitations à Louise qui a été très courageuse malgré les
difficultés.

Le mardi, rando et tourisme pour certains tandis que pour Alain, Olivier et Mymy, visite de la combe 
Cullier. En effet, malgré les petits bobos d’Olivier et Mymy au vu du peu de difficultés rencontrées 
dans la combe Cullier par rapport aux choses intéressantes à voir, l’objectif était intéressant.
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Xavier ...
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Le mercredi, gros morceau. Nous avions
comme  objectif  d’effectuer  la  visite  du
Saut  de  la  Pucelle.  Longue  grotte
aquatique  avec  de  nombreuses  petites
cascades  à  franchir  et  le  créneau  météo
était favorable pour l’exploration de cette
cavité.  Pour cette visite, un autre membre
du  GSC  s’est  joint  à  nous  à  savoir
Laurent  Miroult.  Laurent  M.  est  un
plongeur  spéléo.   Il  ne logeait  pas avec
nous dans le gîte car il a une maison dans
la  région.   Les  5  autres  spéléos  étaient
Daniel, Philippe, Jenny, Laurent et Alain.
Nous avions prévu une dizaine d’heures
d’explo et effectivement nous étions dans
ce créneau horaire. Le parcours est long,
aquatique. Il faut gérer la chaleur induite
par  l’effort  physique  réalisé  avec  la
néoprène et la froideur des parties aquatiques où il faut parfois nager.
Pour Laurent Miroult, c’était quasi une première de faire un effort soutenu aussi longtemps dans une
cavité. Jenny, quant à elle, n’avait jamais fait de spéléo en néoprène.  Daniel n’était pas au mieux de sa
forme et pour Philippe il étrennait une nouvelle combi néoprène assez épaisse, ce qui n’est pas facile.
Cette  rivière  est  très  belle.  Les  paysages  sont  très  variés.  Il  y  a  de  très  nombreux  massifs
stalagmitiques. C’est vraiment une belle cavité.

Au fil des heures, bien que plus très loin du
fond,  l’équipe commençant à se fatiguer, a
décidé de se scinder en deux groupes de 3.
Daniel,  Laurent  Miroult  et  Philippe  ont
commencé à rebrousser chemin par sécurité
tandis  que  Laurent  E,  Jenny  et  Alain
continuaient vers le fonds.
Lorsque  l’équipe  du  fonds  a  atteint  son
objectif  c’est-à-dire l’éboulis  peu avant le
siphon,  elle  a  repris  le  chemin  vers  la
sortie.
La  progression  était  longue  et  fatigante.
Jenny  usait  beaucoup  de  force  car  elle
stressait  dans les parties  aquatiques.   Elle
était  cependant  bien encadrée par  Laurent
et  Alain.   Elle  est  restée  calme  et  faisait
confiance à ses équipiers malgré son état de
fatigue important.

En ce qui concerne la première équipe qui a fait demi-tour, Daniel et Laurent ont pris de l’avance sur 
Philippe.  Daniel est donc sorti et a téléphoné au gîte pour dire que c’était beaucoup plus dur que prévu
et que Philippe était très très fatigué. Daniel a dit qu’il retournait sous terre pour aller rechercher le kit 
que portait Philippe afin de l’aider.  La communication téléphonique était tellement mauvaise que le 
reste de l’équipe au gîte a compris qu’il fallait presque déclencher les secours.  L'équipe de surface 
s’est donc préparée.  Myriam est restée au gîte où il y avait du réseau et une connexion internet s’il 
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fallait contacter Spéléo Secours et gérer la situation.  Pascale, Julie, Xavier, Olivier ont embarqué du 
matériel spéléo, de la soupe, des biscuits, des bougies et tout ce qu’il fallait pour réconforter l’équipe.  
Sur place, ils sont rentrés dans la grotte.  

Entre-temps l’équipe du fonds avait rejoint Philippe et avait eu contact avec Daniel qui était revenu
prendre le kit de Philippe.  Peu de temps après Philippe et l’équipe du fonds ont eu la surprise de voir
l’équipe de surface dans la grotte.   L’équipe de surface était  relativement  stressée alors que pour
l’équipe du fonds c’était juste dur physiquement mais tout se déroulait comme prévu.  Plus de peur que
de mal mais il faut signaler les très bonnes réactions de l’équipe de surface qui a très bien réagi et géré
la situation en fonction du peu d’informations dont elle  disposait.

Le jeudi, jour de repos, visite de la grotte avec les peintures rupestres Pech Merle. Magnifique ! Petit
resto en groupe. Petit passage par Saint Cirq Lapaupie sous la pluie et pour le retour, une partie du
groupe est allé voir l’entrée de l’igue de Planagrèze.

Le vendredi,  repos pour certains,  Padirac pour d’autres et  pour Daniel,  Laurent  Englebin,  Laurent
Miroult et Alain, visite d’une grotte fermée.  Il s’agit d’un inter-siphons.  C’est un collecteur visitable
sur 1 km entre deux siphons accessible par un puits de 25 m, relativement étroit sur la première moitié.
La cavité est fermée et  c’est  grâce à
Laurent Miroult et à ses connaissances
sur  place  que  nous  avons  eu
l’autorisation de la visiter.
Collecteur  extraordinaire  de
diversités.  La corrosion de la roche et
l’érosion  de  la  cavité  sont
exceptionnels.   Les  différences  de
couleurs sont aussi très surprenantes.
Il  y  a  aussi  quelques  endroits  très
joliment  concrétionnés  avec  de  très
nombreuses excentriques. Nous avons
aussi  remarqué  la  présence  de
chauves-souris. 
La  sortie  a  été  quelque  peu  épique.
Une petite erreur technique de Laurent
Miroult  (oubli  d’enlever  sa  perso  au
passage  d’un  fractio  à  la  montée  à
l’endroit le plus étroit du puits).  Laurent était bloqué.  Petite perso et amarrage tendus, croll sous
tension. Malgré cette situation tendue, Laurent M. est resté très calme et a écouté les consignes dictées
par Alain qui était au fractionné au-dessus.
La situation s’est détendue grâce à un couper de corde de la perso de Laurent M. grâce au couteau
qu’Alain lui a fait parvenir.  On s’est arrangé au fractio suivant pour que Laurent M. reste en sécurité
sur le fractio et l’équipe a pu sortir.  Ce n’est pas tout, il a fallu refermer cette cavité protégée par une
dalle de béton où il faut être trois ou quatre pour la déplacer et nous n’arrivions plus à refermer les
cadenas.  On a mis une petite heure pour réussir à refermer ce couvercle.
Une fois changés, Laurent Miroult est allé nous montrer la résurgence de ce réseau.  Retour au gîte
avec une soirée resto à Gramat.  Laurent Miroult s’est joint à nous.
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Laurent M. dans l'inter-siphon  (Photo Daniel L.)
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Le samedi,  rangement  et  chargement  tetris  des voitures  et  retour  en Belgique pour l’ensemble  du
groupe sauf pour Alain, Olivier et Mymy qui sont allés visiter le château de Castelnaud avec le musée
des armes médiévales  et  en soirée  une visite  spéciale  (plus longue durée)  de Lascaux IV.  C’était
magique !
Le lendemain matin, avant le retour vers la Belgique, petit coup d’œil à l’entrée originale de la grotte
de Lascaux.

C’était donc une très bonne expé avec des objectifs sportifs importants, du tourisme intéressant, des
petits restos sympas (quand on en trouve ou sinon c’est pain de mie et jambon avec récupération de
lunettes et canette).  Les participants comprendront.
Des apéros et des soirées belote ou jeux de société conviviaux ont agrémenté le séjour, une soirée
Halloween avec confection de citrouilles et soupe de sorcière.

Le genre d’expé à réitérer !!!
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 Citrouilles sculptées par Philippe (Photo Jenny)

Préparation de la soupe de sorcières (Photo Julie)
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En vrac
28/05/2022  :  Entraînement  au  Roton  (Daniel,
Pascale, Coraline)

26-29/05/2022 : Speleo en Meuse avec l’ASAG
(Vincent  M.,  Angélique,  Sacha,  Damian  +
ASAG)

11/06/2022 : Réunion préparatoire JSS (Daniel)

02/07/2022 : Désob à Loverval (Daniel, Pascale,
Jenny)

09/07/2022 :  Désob/topo  à  Loverval  (Daniel,
Pascale, Laurent E., Jenny, Alain)

17/07/2022 :  Initiation  au  Trou  d’Haquin
(Daniel, Vincent M., Laurent E. + 4 invités)

25/07/2022 :  Formation  technique  au  club
(Alain, Jordan)

21/08/2022 :  Initiation  au  Trou  d’Haquin.
Groupe 1 (Daniel, Pascale + 3 invités). Groupe 2
(Alain, Jordan, Coraline)

27/08/2022:  Initiation  à  l’Abime  de  Lesve.
Groupe 1 (Laurent E., Daniel, Pascale, Caroline
+  3  invités).  Groupe  2  (Alain,  Philippe  C.,
Coraline)

31/08/2022 : Via-ferrata à Beez organisé par 
l’ASAG (Laurent E., Alain, Philippe C., Louise, 
Léon, Anne-Françoise + Pierre, Julien, Jonathan 
de l’ASAG)

03/09/2022 : Portes-ouvertes au Roton (Laurent 
E., Angélique, Sacha, Caroline, Philippe C., 
Louise, Coraline)

03/09/2022 : Encadrement de malvoyants avec 
l’ASAG à Dinant Aventure (Alain + ASAG + 
invités)

10/09/2022 :  Photographie  au  Trou  Quinet
(Daniel,  Pascale, Laurent E., Angélique, Sacha,
Jordan)

17-18/09/2022  :  Speleodagen  (Daniel,  Pascale,
Laurent M.)

01-02/10/2022 :  JNS  aux  Grottes  de  Neptune
08/10/2022 : Inventaire matériel (Alain, Myriam
Laurent E., Daniel, Pascale)

12/10/2022 :  Via-ferrata  Landelies  +
reconnaissance rochers (Alain)

15/10/2022 :  Entrainement  à  Landelies  (Alain,
Philippe C., Louise, Coraline)

17/10/2022 :  Entraînement  à  Koekelberg
(Laurent E., Xavier E.)

22/10/2022 :  Speleo-secours Module 5 au Trou
de l’Église (Laurent E. + speleo-secours)

23/10/2022 :  Entrainement  à  Landelies  (Alain,
Jenny, Philippe C.)

29/10-05/11/2022 :  Expé  dans  le  Lot.  (Alain,
Myriam,  Olivier,  Daniel,  Pascale,  Mariette,
Jenny, Laurent E., Xavier E., Jessica, Eléa, Sara,
Philippe C., Julie, Louise)

12/11/2022 : Secours de chien égaré en grotte –
Silenrieux  (Pascale,  Daniel  +  Speleo-Secours)
12/11/2022 : Guidage à l’Haquin avec l’ASAG :
Laurent, Caroline, Angélique, Sacha + ASAG +
invités
19-20/11/2022 :  JSS :  Daniel,  Pascale

10/12/2022 :  Portes-ouvertes  à  la  Maison de  la
Spéléo : Daniel, Alain, Myriam, Olivier, Laurent

11/12/2022 :  Réseau  de  Fresnes :  Laurent,
Vincent, Angélique, Sacha, Jenny, Coraline

21/12/2022 : Vin chaud au club.
31/12/2022 : Réveillon du nouvel an

07/01/2023 : Recensement C-S Bouffioulx : 
Daniel, Pascale, Coraline, Laurent E., + Plecotus

08/01/2023 : Rando à Mettet : Laurent E., Jenny, 
Vincent, Angélique, Pascale, Daniel, Léon, Jean-
Pol, Philippe P., Valérie, Zed.
08/01/2023 : Galettes des Rois. Les rois : Alain, 
Daniel, Eric + 19 membres.
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Sous Terre Novembre-Décembre 2022

Agenda

Date Activité Contact

Dimanche  15/01/2023 Speleo en Belgique Laurent

Samedi 28/01/2023 Recensement de chauves-souris à Neptune Daniel

Samedi 04/02/2023 Souper au club (au menu : Boulets Liégeois) Mariette

Samedi xx/02/2023 Speleo en Belgique Laurent

Dimanche 19/02/2023 Eprave (initiations) Alain

Sa 25/02 ou Di 26/02/23 Recensement de chauves-souris à Mesvin Daniel

Vendredi 10/03/2023 Assemblée Générale GSC suivi d’un souper Administrateurs

Sa 29/04 au Sa 06/05/23 Expé Printemps (Vercors?) Administrateurs

Vendredi 26/05/2023
Lundi 29/05/2023

Exercice récapitulatif Speleo-Secours
clôture du cycle de formation démarré en 2018

Speleo-secours
Belge

Du 21/07/2023 au
20/08/2023 

Camp d’explo au Capéran organisé par l’UBS et 
Continent 7

UBS

Samedi 14/10/2023
Dimanche 15/10/2023

Brevet A UBS

Pensez également à consulter le site www.gsc-asbl.be, l’agenda y est mis à jour régulièrement.

Consultez également l’agenda des activités fédérales sur https://www.speleoubs.be/agenda et n’hésitez 
pas à nous poser vos questions

N’hésitez pas à nous solliciter si vous êtes disponible et que vous souhaitez faire une descente sous 
terre. Pour se faire, utilisez la mailing-list (speleogsc@googlegroups.com), venez un mercredi au club, 
contactez Alain, Daniel, Laurent, Pascale, ... 

Les sorties speleo sont toujours adaptées en fonction du niveau des participants. Elles sont donc 
déterminées en fonction de qui participe et qui est disponible.
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