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

16 septembre au 1er octobre: MAROC: exploration Canyon
Exploration de préparation avant de faire la descente
Réalisation de fiche topographique avec un GPS
Niveau = bon marcheur

Contact Stéphane Dhalleine
ou Frédéric Tempere

'ir : 04.72.50.78.56
ir : 04.78.23.79.70

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

8 et 9 juillet: Chartreuse trou du G1az - Guiers Mort (traversée)
Contact Patrick Farkas .'li 04.74.00.11.02

14 juillet: Haute Savoie, Annecy plateau des Glières
. La Diau =traversée, prévoir la néoprène

Contact; Patick Peloux ~ 04.72.37.02.95

Juillet - Août: Camp d'été dans les pyrénées, avec au programme la
Pierre Saint Martin
Contact Patrick Farkas 'li 04.74.00.11.02

Octobre: Vercors. Test technique initiateur
Contact Patrick Farkas 'li 04.74.00.11.02

pour les nostalgiques, les passionnés mec et meuf, le trou lisse est
équipé jusqu'à la cote moins 300, inscrivez vous pour cette
exploration hors du commun

Du mouvement dans l~ composition du nouveau bureau,
Joël Possich a été élu président de la fédé, Jacques Romestan élu,
vérificateur aux comptes de cette même fédé.
Quand à Patrick Peloux, il a été élu président de la région Rhône
Alpes. de la fédé. .
Félicitations aux nouveaux élus.

Patrick Peloux à été épinglé avec la médaille de bronze jeunesse et
sport, à la maii-ie de Villeurbanne. De nombreux· membres du SCY
étaient présents. Félicitations à. notre sympathique et dévoué ami.

• Le spéléo dossier n° 30 de l'année 1999 est disponible au club
pour les licencié FFS en 1999

• Donnez nous vos impressions sur le matériel individuelle de
progression mise à disposition.

• La subvention régionale, sur le matériel de sécurité CDS, sera
axé au niveau des cordes

• Création d'une cellule audio-visuelle au SCV

Votre rédacteur : Joseph Camaret

Le stage canyon est terminée le rapport est en cours de frappe, et sera
diffusée en aôut2000 .

Tél 1Fax:
E-Mail :

04.78.01.41.90
j .camaret@free.fr
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Maison pour tous Berthy Albrecht
14, Place Jules Grandclément - 69100 Villeurbanne

.../...

../Arrivée samedi après midi
explo, retour explo, apéro
dîner,découverte des
spécialités si ily en a,

../Arrivée dimanche à l'aube
avec les croissants :
début des travaux, explo,
apéro déjeuner, explo,
retour d' explo, on range et
retour chez nous .

../Arrivée samedi matin :
début des travaux, apéro
déjeuner, explo.

Soirée de "gala" samedi:

projections : en exclusivité
"Sauvetage spéléo à la
grotte des Balmettes",
S.C.V 1962 film muet, "le
montage S.C.V,
Dianégatives", quelques
vieilles diapos et puis bar,'
danse, causerie etc...et .
dodo.

../Arrivée vendredi soir :
apéro repas, soirée improvisée.

Selon les arrivées de
chacun:

Canyon:

../Parcours aventure Vallon
tyrolienne, main-courante,
techniques de progression, pour
tous.

../Fontaine de Champclos
Les Vans
Grande classique, avec itinéraire
inédit (un peu de technique et
condition)

Il Y aura la possibilité de faire
du canyon pour ceux qui le

. souhaiteraient, mais il faudra
qu 1 ils apportent leur "matos", au

. moins combine néoprène.

Cavités:

simple balade à l'exercice plus
soutenu,

Donc il faut vous inscrire
rapidement pour nous permettre
d'organiser au mieux ce rendez
vous, nous comptons sur vous aussi
pour assurer "l'encadrement" des
différentes "expias" en souhaitant
que tous les cadres du club
répondront présent.

sans oublier bien évidemment la
découverte d'horizons et de
sensations gustatives jusqu'alors
inconnues.

../Baume de Ronze, Orgnac,
pour tous.

../Traversée évent de Cordier
évent de Foussoubie Vallon
Superbe classique, (un peu de
technique et condition)

../Grotte des Dérocs Vallon Ibie,
Pour tous.

Méga sortie spéléo de l'an
2000

Lieu: CREPS de Vallon Pont
d'Arc.

Route de Salavas - BP 38
07150 Vallon Pont d'Arc.
Tél :04.75.88.15.10

Week-end du 30 septembre
-1 octobre 2000.

ECHOS DU SOUS-SOL

Rassemblement sur le terrain
de tous les membres du S.C.V
en prolongement des 50 ans.
Pour: Les très anciens, les
anciens, les moins anciens, les
nouveaux anciens, les
nouveaux, les tous nouveaux
et même ceux qui n'existent
pas encore.

Voici le programme des
réjouissances, il y en aura

;:; pour tous les niveaux, de la·
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Nom : Nombre de participants : .

Adresse :: .

Tél: E-Mail : ..

PRENOMS Date et heure
d'arrivée

séjour
à 380,00 F

séjour
à 302,00 F

séjour
à 190,00 F TOTAL
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