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Edito
Bien triste année 2020... C’est également le cas
du point de vue activités club en raison de la
pandémie.
Même si beaucoup d’entre nous
continuent à pratiquer des activités dans leur
« coin », comme de la randonnée, de la course à
pied, du cyclisme, ou autre, nous n’avons pas eu
beaucoup d’occasions de nous rassembler.
Cet été, nous avons néanmoins pu profiter de la
période de « déconfinement » pour travailler sur le
chantier de Chaubou avec les Sus-pendus, revisiter le
trou du Chien, randonner, et organiser deux
initiations. Nous accueillons d’ailleurs de nouveaux
membres. Parmi ceux-ci, Jenny est déjà passionnée
par la spéléo, a eu l’occasion de s’essayer aux
techniques de cordes dans notre couloir et est
impatiente de les mettre en pratique sous terre et en
site d’entraînement.
Personne ne peut encore annoncer une reprise
formelle des activités, mais nous gardons espoir !
Daniel
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Actualité du club
Cotisations 2021 : Année particulière  procédure particulière !
Pascale Somville

Voici déjà venu le moment de renouveler les cotisations. Les membres UBS vont recevoir un
courrier de la fédération auquel j’apporte ici quelques précisions importantes :
1) Certificat médical / déclaration sur l’honneur :
Dans le courrier de l’UBS, vous trouverez le certificat médical habituel, une attestation sur
l’honneur et une fiche individuelle. Dans un premier temps, si vous ne pouvez pas voir votre
médecin, vous pouvez m’envoyer l’attestation sur l’honneur. Mais il vous est demandé de me
faire parvenir l’attestation médicale habituelle dès que possible.
2) Ristourne (sous conditions) :
L’UBS a négocié une réduction avec son assureur et a décidé d’en faire profiter ses membres.
Les membres assurés se voient donc octroyer une ristourne de 5 €, à condition que le
renouvellement parvienne à l’UBS avant le 28/02/2020 (paiement et attestation).
Si vous souhaitez bénéficier de cette réduction, afin de me permettre d’effectuer les
démarches nécessaires dans les temps, je vous demande d’effectuer le paiement (par virement
bancaire) et de me transmettre votre attestation (médicale ou sur l’honneur) au plus tard pour
le samedi 20 février 2020. Passé ce délai, le montant total sera dû !
3) Assurance RC et individuelle pour les activités sportives :
Attention ! La couverture d’assurance se terminant comme d’habitude le 31 décembre, vous ne
serez en ordre d’assurance pour 2021 qu’à partir du moment où le paiement et l’attestation
parviendront à l’UBS. Pour résumer, vous saurez que vous êtes en règle dès le moment où
vous aurez reçu votre nouvelle carte d’affilié UBS.
Catégorie de membre
Membre principal 26 ans et plus
Membre même toit 26 ans et plus
Membre principal moins de 26 ans
Membre même toit moins 26 ans
Membre résidant à l’étranger
Membre assuré par le Club Alpin
Membre sympathisant principal
Membre sympathisant même toit

Avant le
20/02/2021
55,00 €
45,50 €
50,00 €
34,50 €
65,00 €
40,00 €
5,00 €
2,50 €

Après le
20/02/2021
60,00 €
50,50 €
55,00 €
39,50 €
70,00 €
40,00 €
5,00 €
2,50 €

PS : Les membres inscrits après le 1er septembre 2020 sont en ordre d’assurance et de cotisations
jusqu’au 31/12/2021.
Les documents sont à renvoyer à l’adresse du club ou à mon adresse e-mail. Le paiement de
votre affiliation est à verser sur le compte bancaire du Groupe Spéléologique de Charleroi asbl
n° BE56 0013 8281 1788.
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

2

Sous Terre

Novembre-Décembre 2020

Salon Minéraux & Fossiles 2021
Conseil d’Administration
Il est temps de vous donner des nouvelles de
notre salon qui se déroule traditionnellement le
1er weekend de février. Malheureusement, ce ne
sont pas celles que nous espérions.
Face aux contraintes et obligations imposées
par la pandémie Covid 19, le risque de devoir
annuler en fonction des mesures en vigueur en

févier, mais surtout pour veiller à la sécurité de
tous, nous avons choisi de ne pas organiser notre
44ème salon des Minéraux et Fossiles en 2021.
Cette décision n’a pas été facile. Nous
pensons tout particulièrement à nos exposants
qui, comme chacun d’entre nous, sont touchés
par cette crise.

Assemblée Générale 2021
Statutairement, notre Assemblée Générale
est prévue le 2ème vendredi du mois de mars,
donc cette année le 12/03/2021. Il est fort
probable que nous devions opter pour une AG
virtuelle comme en 2020 ; bien évidemment,
nous vous informerons des modalités en temps
utile.
Les administrateurs arrivant au terme de
leur mandat de 3 ans sont : Eric et Daniel.

Les vérificatrices aux comptes 2020 sont les
mêmes que pour 2019 : Jessica et Bénédicte.
Si certains d’entre vous souhaitent rejoindre
le conseil d’administration ou simplement se
porter candidats à la vérification des comptes
2021, ils peuvent se manifester.
Ces informations seront nécessaires, pour la
préparation de la prochaine Assemblée Générale.

Démarrage du projet Epu-Karst
Daniel Lefebvre
Ce projet a été initié par la CWEPSS et ses
partenaires, l’Institut Scientifique de Service
Public (ISSeP) et Sanifox, à l’aide d’un
financement de la Société Publique de Gestion
de l’Eau (SPGE).
Partant du constat que la majorité de l’eau
potable distribuée transite par le karst, y est
stockée en grande quantité, et est très vulnérable
en raison de la faible filtration, Epu-Karst a pour
objectif d’analyser les eaux dans les grottes : à
l’entrée, à l’intérieur et à la sortie, pour mieux
appréhender les facteurs qui influencent la
pollution (notamment, la concentration en
nitrates).
L’étude porte sur 5 systèmes karstiques :
Vilaine Source (Arbre), Lesse souterraine
(Furfooz), Noû Bleû (Sprimont), Remouchamps
(Aywaille) et Hotton,
Le GSC a rejoint le projet comme plusieurs
autres clubs UBS. Tous les deux mois, nous
partons en grotte faire des prélèvements et
Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

relever diverses mesures : température de l’eau,
les taux de nitrates, nitrites, ammonium, oxygène
dissous, potentiel d’oxydoréduction, potentiel
hydrogène...
Les résultats de l’étude sont espérés pour
2022 ou 2023.
Plus d’information : www.epukarst.org.
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Comptes-rendus
En vrac
Quelques activités ont eu lieu depuis le mois de mars. C’est évidemment peu, comparativement aux
autres années :
- prises de mesures dans le cadre du projet EpuKarst dans la région de Lesve en février et en
août (Daniel et Pascale)
- le trou des Charrues en mars (Laurent E,
Laurent C., Damian, Gillian et Vincent P.)
- de la désob à Chaubou avec les Sus-pendus
les 18 et 19 juillet (Damian, Gillian, Daniel et
Pascale)

- une initiation au trou d’Haquin le 16 août
(Daniel, Ghes et 3 invités)
- le trou du Chien le 23 août (Daniel, Pascale et
Delphine)
- une autre initiation au trou d’Haquin le 11
octobre (Daniel, Pascale, Laurent, Alain,
Léon S. et 7 invités)

Agenda
Quand les conditions le permettront, nous espérons bien remplir à nouveau l’agenda : des sorties en
cavités, des entraînements, des randonnées, et pourquoi pas quelques jours en Meuse ou dans le Doubs,…
En attendant, 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

Samedi 16/01/2021 Recensement de chauves-souris à Mesvin

Daniel
0495/94.22.85

Samedi 23/01/2021 Recensement de chauves-souris à Bouffioulx

Daniel
0495/94.22.85

Samedi 13/02/2021 Recensement de chauves-souris aux Grottes de
Neptune

Daniel
0495/94.22.85

Vendredi 12/03/2021 Assemblée Générale du GSC (sous réserves) :

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl

Daniel
0495/94.22.85
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