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Actualité du club
Renouvellement des cotisations 2015
Pascale Somville

Attention :
Le montant des cotisations UBS et de l’assurance seront revus à la hausse à partir
du 1er février 2015, les détails ne nous ont pas encore été communiqués mais
l’augmentation se situera dans une fourchette de minimum 2 € à maximum 10 €.
Pour bénéficier du tarif actuel, certificat médical et cotisation doivent me parvenir
impérativement pour le 20 janvier 2015. Passé ce délai, le nouveau tarif sera
d’application.

Je vous rappelle également que la cotisation annuelle couvre l’année civile, soit du 1er janvier au 31
décembre, avec une tolérance jusqu’au 31/01/2015; après cette date, vous n’êtes plus couverts par
l’assurance et ne pouvez donc plus prendre part aux activités.

Tarifs jusqu’au 31/01/2015
Membre principal
Membre même toit
Membre - 16 ans
Membre - 16 ans même toit
Membre étranger (France, …)
Membre sans assurance
(transmettre une attestation de non pratique)
Membre double affiliation UBS-CAB
(transmettre certificat médical + copie de la
carte de membre CAB)

Cotisation
GSC
5,00
2,50
5,00
2,50
5,00

Cotisation
UBS
26,00
20,00
15,00
11,00
35,00

5,00

5,00

Assurance

Total

19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

50,00
41,50
39,00
32,50
59,00

26,00

-

31,00

26,00

-

31,00

Tous les documents utiles (certificat médical, attestation de non pratique,…) sont téléchargeables sur
notre site internet dans la section « Affiliations ».

Merci de préférer les paiements bancaires via le compte
BE56 0013 8281 1788
au nom du Groupe Spéléo de Charleroi
Merci à tous

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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Prochaine expé club
La prochaine expé club aura lieu la semaine du 04 au 11 avril 2015. Nous nous rendrons en
Ardèche.
Inscriptions pour le 15 février 2015 au plus tard, avec confirmation par paiement d’un acompte
de 30€ sur le compte du GSC BE56 0013 8281 1788.
Renseignement : Pascale 0476/42.94.96

Comptes-rendus
Sportez-vous mieux (21/09/2014)
Daniel Lefebvre
Organisé pour la troisième fois par la Ville
de Châtelet, "Sportez-vous Mieux" est un
événement destiné à faire découvrir les clubs
sportifs de la région au grand public.
Pour sa deuxième participation, le GSC a,
toute la journée, proposé aux visiteurs de
s'essayer aux techniques de spéléologie alpine,
grimpant au jumar le long d'un échafaudage d'une
petite dizaine de mètres et redescendant en
rappel.
Nous attendions davantage la
participation d'adultes, mais les plus intéressés
ont été les enfants et les adolescents. Une
soixantaine d'entre eux se sont succédé. La file
d'attente pour notre activité ne faisait que
s'allonger au fur et à mesure que la journée
passait, si bien que les derniers ont dû patienter
plus d'une heure... On pourra dire que c'est la
rançon du succès. Au final, nous n'observons pas
beaucoup d'inscriptions au club suite à cet
événement, mais nous avons tout de même la
satisfaction d'avoir pu faire connaître et apprécier
notre loisir.
Je remercie Pascale, Henri, Agnès, Laurent,
Vincent, Véronique et Thomas, qui m'ont bien
aidé tout au long de la journée. La ville de
Châtelet nous a mis à disposition une partie du
"marché couvert" et l'échafaudage. Merci à elle
également, et particulièrement à l'équipe du Plan
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de Cohésion Sociale qui, par son dynamisme,
améliore à chaque fois l'organisation de cet
événement.
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Nettoyage de Printemps… en septembre
Daniel Lefebvre
Quelques membres ont relevé leurs manches,
ce samedi 27 septembre, pour continuer à vider le
grenier de toutes ses "fouffes" accumulées au fil
des années de présence du club dans notre local
actuel. Un fameux nettoyage devenait nécessaire.
Lors d'une journée précédente qui a eu lieu fin
mai, nous avions évacué vieux casques, antiques
lampes, cordes miteuses... Aujourd'hui, ce fut le
tour de la mitraille encombrante (convecteurs gaz
et chauffe-eau,...), des toiles de tentes trouées, de
morceaux de bois à brûler, de vieux bidons, etc.
Nous avons évacué quelque 3 ou 4 mètres cubes.
D'autres brocs issus du local matériel attendent
leur évacuation, eux aussi, vers le parc à
conteneurs. Ainsi, nous récupérerons un peu de
place pour remettre des armoires ou étagères

destinées aux archives de la bibliothèque et du
club.
L'après-midi, nous avons procédé à
l'inventaire du matériel sportif, à la mise au rebut
de certaines de nos cordes, et à la mise en service
officielle de notre tout nouveau matériel... Car
nous avons reçu notre commande: rouleaux de
cordes (de 8 à 9,5mm), rouleau de dyneema,
mousquetons, harnais, sangles, poulies, casques...
Merci à David, Henri, Laurent, Eric, Pascale,
Alain et moi-même pour ce travail qui nous a
occupés pendant 8 heures.
PS : depuis la rédaction de cet article, un
dernier voyage au parc à conteneur a eu lieu le
mercredi 1er octobre en soirée !

Journées Nationales de la Spéléologie (4 & 5/10/2014)
Pascale Somville

Et comme chaque année... une équipe composée du personnel
des grottes touristiques

Cette année les JNS ont accueilli 650
visiteurs, tous sites confondus. Parmi eux, 88 ont
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participé à notre activité aux Grottes de Neptune.
C’est moins que l’année dernière, à savoir 120
personnes, mais reste tout à fait respectable !
Pour les membres du GSC et de l’ASAG,
c’est aussi une belle occasion de se retrouver, car
nous sommes chaque fois très nombreux à
répondre présents.
Pour quelques participants l’aventure est
devenue une habitude car ils reviennent chaque
année, certains nous retrouvent aux grottes de
Neptune, d’autres ont participé les années
précédentes à l’une ou l’autre des activités
proposées par les différents clubs. Mais pour la
plupart il s’agissait d’une première expérience.
Quelques-uns sont déjà partants pour revivre
l’expérience : rendez-vous est fixé le 9 novembre
pour une « Post JNS » au trou d’Haquin.
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En vrac
Du 6 au 13/09/2014 : Alain, Myriam, Philippe,
Xavier E., Lucie et Eric se sont rendus dans les
Alpes Maritimes. Au programme : de la
spéléologie, de la via ferrata et du canyonisme.
Du 6 au 13 septembre : Daniel et Pascale ont
participé à un interclubs Troglodytes/SSBC/GSC
dans les Pyrénées Atlantiques. Au programme, la
traversée de la Pierre-Saint-Martin à partir de
Tête Sauvage, le SC3 étant temporairement
inaccessible en raison de la construction de
nouvelles pistes de ski sur le massif, et randonnée
au Pic d’Anie.
24/09/2014 : Soirée à thème : conduite à tenir en
cas d’accident en spéléologie. Daniel, Pascale,
Louis, Mariette, Eric, Marc, Henri.
17/10/2014 : entraînement au Roton : Daniel,
Pascale, David.

19/10/2014 : Topographie aux Grottes de
Neptune pour Daniel, Laurent, Henri et Pierre
(ASAG).
02/11/2014 : « Sortie familiale » au trou
d’Haquin pour Thomas, Véronique et Vincent
09/11/2014 : Initiation au trou d’Haquin : des
membres du Q3T, le club de triathlon de Vincent,
Véronique et Thomas, guidés par ces derniers
ainsi que Laurent. Un second groupe composé de
quelques participants des JNS aux Grottes de
Neptune ont visité la cavité en compagnie de
Daniel, Alain et Philippe C.
15 et 16/11/2014 : Participation de Daniel, Henri
et Pascale aux Journées de la Spéléologie
Scientifique.
22/11/2014 : Initiation au Trou d’Haquin où
Myriam et Alain ont guidé 7 invités.

18/10/2014 : « Place aux Enfants » : Jean-Claude,
Marc, Henri

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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Agenda
Date

Activité

Vendredi 12/12/2014 Souper club + rétrospective de l’année écoulée
Dimanche 14/12/2014 Trou d’Haquin : « nouveau réseau »

Contact
Mariette Degucht
0496/47.95.21
Daniel Lefebvre
0495/94.22.85

Samedi 03/01/2015 Recensements de chauves-souris : Bouffioulx (Quinet,
Moreau, Montrou, fours à chaux, …) et Presles (Trou
Andrien, ancienne glacière,…)

Daniel Lefebvre
0495/94.22.85

Dimanche 04/01/2015 Randonnée aux environs des barrages de l’Eau
d’Heure : 15 à 20 kms (itinéraire à déterminer) + galette
des Rois

Mariette Degucht
0496/47.95.21

Samedi 10/01/2015 Recensement de chauves-souris : Ciply,…
Mercredi 14/01/2015 Activité pour le Plan de Cohésion Social de Châtelet
Dimanche 18/01/2015 Recensement de chauves-souris : Mesvin
(+ sécurisation des puits)
Jeudi 05/02/2015 Salon des Minéraux & Fossiles : préparation de la
Vendredi 06/02/2015 salle, votre aide est sollicitée !
Samedi 07/02/2015 Salon des Minéraux & Fossiles
Dimanche 08/02/2015
Vendredi 13/03/2015 Assemblée Générale GSC
Du samedi 04/04/2015 Expé club : plus d’informations prochainement
au samedi 11/04/2015

Daniel Lefebvre
0495/94.22.85
Daniel Lefebvre
0495/94.22.85
Daniel Lefebvre
0495/94.22.85
Jacques Livin
0479/55.57.43
Jacques Livin
0479/55.57.43
Daniel Lefebvre
0495/94.22.85
Pascale Somville
0476/42.94.96

Samedi 09/05/2015 Entraînement Villers-le-Gambon
SCAP
Dimanche 10/05/2015
Joël Fontenelle
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 !

Marché de Noël à Châtelet
Du vendredi 19 décembre au dimanche 21 décembre, le marché de Noël
s'installera dans le centre-ville (place du marché) où des produits artisanaux
seront proposés dans une vingtaine de chalets.

Contact : Mariette Degucht (0496/47.95.21)
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
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