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Société Cévenole de Spéléologie et 
de Préhistoire 

 
 
 

 
 
* 

Centre Culturel André CHAMSON – 2, Place Henri Barbusse – 30100 - ALÈS 
 

* 
 

Réunion du 8 février 2018 
 

9 présents : 

Michel Wienin, Jean-Louis Galéra, Jean-Pierre Buch, Manuella Touzet, 
Yohan Muller, Erwan Alix, Jean Vincent Perez, Clément Vansoeterstede, 
Savinien Gauchet 

3 excusés : 

Natacha Jacquier, Emmanuel Zuber, Cécile Millet. 

Début à 20h45. 
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Vie du club 
 
• Un point a été fait sur le matériel du club à commencer par celui présent 

au local de l’OMS puis sur ce qui est sorti en prêt pour en avoir une vi-
sion globale. 
 
Nous avons environ 1200m de corde. Deux de 13 et 16 mètres sont 
marquées 08 (pour 2008) et 2 autres de 45 et 85 ne sont pas datées 
(elles sont blanches avec des liserets rouge et noir équidistants). 
Il va falloir statuer sur leur sort. Si à titre individuel on fait ce qu’on veut 
de nos cordes il n’en est évidemment pas de même pour le club. 
L’achat de corde ne semble pas nécessaire à ce jour. 
Il serait bien de procéder à un contrôle qualité des dites cordes. 

Nous avons aussi des kits et parmi eux un certain nombres sont dans 
un état de délabrement qui les place au delà d’une éventuelle répara-
tion. 4 devaient être jetés, ils ont été récupérés par des membres du 
club qui veulent les bricoler. 

 
La quincaillerie ne pose pas de problème, on a assez de mousquetons, 
plaquettes, etc… Pour équiper la grande cavité que nous ne manque-
rons pas de trouver dans les temps à venir et que beaucoup de clas-
siques sont aujourd’hui brochées. 
 

• Il avait été évoqué la possibilité que certains d’entre nous intègrent un 
éventuel groupe adulte de l’EDS, ce ne sera finalement pas le cas pour 
des raisons individuelles. 

 
• Le retour du site web ! Erwan s’était proposé de prendre en main le site 

internet du club. Il nous présente aujourd’hui diverses possibilités 
d’hébergement et d’outils d’administration. Pour 21,48€ la première an-
née et une trentaine d’euros par an pour les années suivantes nous 
pouvons avoir un site web digne de ce nom. Après discussion nous 
avons voté pour la création d’un site nommé : scsp-ales.fr. 
L’outil Wordpress permettra une grande flexibilité et évolutivité au fil de 
la construction et du remplissage du site, entre autre par VOS contribu-
tions ! 
Dans le cadre du renouveau du site web il a été lancé l’idée de renou-
veler aussi notre logo qui a une dizaine d’années. A vos crayons !  
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• Pour rester sur internet Erwan pourrait s’occuper de gérer la mailing-list 
du club. 
La question des mailing-list se pose aussi pour le CDS et CSRO dont 
tous les fédérés devraient recevoir les messages, ce n’est pas le cas. 

 
• Michel attire notre attention sur la tenue du 30 mars au 2 avril en 

Hautes-Garonne du rassemblement de la CoJ FFS (commission Jeune) 
et précise que si en théorie pour être jeune il faut avoir moins de 26 
ans, en spéléo c’est diffèrent, qu’on est toujours jeune et que le ras-
semblement de la CoJ est ouvert à tous les fédérés. 
 

• Les plus observateurs d’entre vous auront remarqué dans la liste des 
présents un nom inconnu, Savinien Gauchet. Savinien est élève à l’IMT 
(Institut Mine Télécom, anciennement EMA, Ecole des Mines d’Alès). Ils 
ont un local et du matériel de spéléo mais plus de structure interne à 
l’école.  

4 ou 5 élèves sont intéressés par la spéléo, ils sont allés se balader 
dans quelques petites cavités mais préfèreraient faire les choses bien.  
Nous proposons une sortie club pour les emmener sous terre « pour de 
vrai »  
Se pose la question de l’assurance. Bénéficient ils de l’assurance de 
l’association des élèves pour la spéléo ?  
Une expédition est prévue dans leurs locaux pour les aider à faire le 
point sur le matos, ils vont se renseigner pour leur assurance et former 
un petit groupe ensuite nous pourrons organiser une sortie d’initiation 
dans une cavité et à une date à définir. 
 

• Jean-Louis propose de reprendre pour les affiner avec des outils mo-
dernes les topos de quelques classiques du plateau de Méjannes. Ce 
serait l’occasion pour les « jeunes » de découvrir de grandes et belles 
cavités et de s’initier à la topo et à l’équipement dans le cadre d’une ac-
tivité club avec les « anciens ». 

 
• Il est à noter dans le dernier exemplaire en date de Spéléo Magazine 

d’un long article traitant des mines de plomb argentifère de Vialas signé 
Michel Wienin dans le cadre de la sortie à venir du film « La mine au 
bois d’argent » de Philippe Donadille. 
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• Jean-Louis a participé récemment à une expédition en République Do-
minicaine d’où sont sorties de très belles photos visibles sur le site de 
Petzl. Il nous a révélé les dessous de ces belles images, en particulier 
la chaleur, les moustiques et autres nuisibles qui peuvent gâcher le 
plaisir d’une telle aventure. 

 
• Nous avons conclu la réunion en montant au local déposer du matériel 

et le montrer à ceux qui ne le connaissaient pas encore. 

 
Sorties réalisées 
 
Jean-Louis : 
• Leïcasse le 13/01 
• Oublis le 26/01 (topo) 
• Grotte double avec Michel le 07/02 
• Prospection à Méjannes le 08/02 

Michel : 
• Fiagoux les 15 et 17/01 avec Jean-Vincent 
• Phosphatière de Bach le 28/01 
• Zorus le 04/02 

Suite à l’appel lancé sur la mailing-list, le 21/02 Manuella, Yohan, Jean-
Vincent et moi sommes allés visiter la grotte Modestine sur le Mont Bou-
quet. La cavité étant petite nous avions du temps et en avons profité pour 
aller visiter la Baume Payan et la grotte des Camisards #1 à proximité du 
Col du Bourricot. 
Nous y sommes retournés avec notre cher président Manu et Erwan le 
04/02. 
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Sorties à venir 
 
• Le dimanche 11/02 à la Côtepatière 
• A son retour fin février des sorties autour de Méjannes avec Jean-Louis, 

les modalités sont à définir 
• Quand nous aurons fait le point avec les élèves de l’EMA (on va 

l’appeler comme ça par commodité), une sortie d’initiation sera à orga-
niser.  

 
 
 
 
 
Ce fut une fort belle réunion, bien animée, se terminant à 23h45 

avec la présence de toutes les générations du club. Cette année 
2018 commence avec beaucoup d’envie d’aller sous terre, de travail-
ler et de se faire plaisir ! 

 
 

Prochaine réunion/rdv du club : 

jeudi 8 mars 2018, 20h30 
 
 
 

 

 

 
Votre secrétaire, Clément V. 


