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Pour tout contact et informations:
Spéléo-Club de Villeurbanne. Maison Berthy Albrecht, 14 place GrandcIément F - 69100 Villeurbanne
Réunion: tous les mercredis (à partir de 20h30) - local S.C.V. au sous-sol
http://www.insa-lyon.fr/ Labos/CASM/SCV e-mail: SCV@casm.insa-lyon.fr

RAPPEL : Ces sorties sont ouvertes à tous les
membres du club qui "maîtrisent" les techniques de
progression spéléologique.

Samedi 6 et 13 décembre 1997: on continue dans le
Trou Lisse à Combone (inscription auprès de Marc
Pellet et Magali Brun)

Avril 1998 : camp dans le Lot à l'Igue de la
Vayssière avec le Spéléo-club de Limogne en
Quercy (inscription auprès de Luc Metery)

Programme de la saison canyon 1998

Mars-avril: région de l'Ain (canyons d'initiation)
Avril-mai: week-end de formation aux techniques
de canyon
Mai-juin: Vercors et Savoie (canyons polyvalents)
Juillet-août : Alpes du sud et Pyrénées (canyons
polyvalents)
Septembre: L'Oisans (canyons à gros débits)

Journée de sensibilisation et d'information sur les
chauves-souris : samedi 6 décembre (lors du
comptage hivernal des Chiroptères dans les sites
témoins du Rhône : visite d'anciennes mines du
haut-Beaujolais. (renseignements auprès de Marcel)



Formation aux techniques de secours
21 et 22 février à Vallon Pont d'Arc (Ardèche)
Contact: J.P Grandcolas (: 04-78-61-13-41

Formation perfectionnement technique
7-8,14-15,21-22 mars, en Rhône-Alpes.
Contact: J.P Grandcolas

Stage découverte de la spéléologie
4 au 10 avril
Contact: Eric Murimo ( 04-78-40-97-,28

Stage moniteur fédéral (pour les initiateurs)
en avril dans le Vaucluse

Calendrier fédéral 1998
contact: E.F.S: (04-78-39-43-30

Prise en charge partielle du coût d'un stage
Contact: membres du bureau S.C.V

ART et CREATION
Geneviève Perret et Joseph Camaret vous invitent au
vernissage de leurs oeuvres picturales

le samedi 13 décembre 1997
au Centre Arts Plastiques 12 rue Gambetta
Saint-Fons (Rhône)

12 et 13 décembre 1997 vente de materiel sportif
(Lafuma) à Anneyron (Drôme)

Un "CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES" c'est?
Que cela peut-t'il bien être ?

Dans quelle cavité trouve t'on le concrétionnement
appelé le Bézoard ?

La première personne inscrite au club du SCY qui
nous donnera les bonnes réponses gagnera une
surprise ?

Le rapport (38 pages) des explorations SCY dans la
carrière souterraine (et ancienne champignonnière)
de Toussieu (Rhône) a été remis à la municipalité.
Consultation possible au club (Stéphane, Marcel).

Pensez à prendre votre cotisation
Affichage des tarifs 1998 au club
Contact pour les règlements: Agnès Grandin

Quelques changements de responsabilités suite aux
assemblées générales ordinaires et extraordinaires du
Comité départemental, le vendredi 28 novembre à
Saint-Loup. (14 membres du SCY présents) : 3
membres du SCY seront élus au Comité Directeur
(pour la période 1997-2001): Patrick Peloux, Agnès
Grandin, Stéphane Guillard. Patrick laisse la
présidence à J.P. Grandcolas (Tritons) ; Agnès
devient vice-présidente. D'autre part, Magali Brun,
Alex Rivet et Jacques Romestan se sont proposés en
tant que grands électeurs à l'A.G. régionale. Patrick
s'occupera de la commission Interclub, et il y a
toujours Marcel pour la Documentation/Fichier, et
Raymond Colomb pour le canyon.

Moins 190 mètres ( -190) c'est le nouveau record de
descente sous les glaciers du Groënland que vient
d'établir l'équipe franco-danoise Inlandsis
(Science et avenir n- 609 novembre 1997)

Maison Berty Albrecht : fermeture au public du
lundi 22-12-1997 au samedi 3-01-1998

L'équipe de la rédaction vous souhaite de joyeuses
fêtes et à l'année prochaine dans les Echos du sous
sol, numéro 15
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