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Groupe de spéléologie St-Exupéry

AG 2013
Date : 14.06.13

Lieu : Monthey (café des Cheminots)

1. Ouverture de l’assemblée par le président à 19h15.
2. Présences, absences, excusés
Présents :
Didier Cardis (président)
Michèle Lettingue (caissière)
Hubert Bailly
Geneviève Burgi
Guillaume Vuadens
Parchet Jean-Michel
Brice Brochellaz
Excusés :
Janine Linder
André + Francine Truffer
Cyril Lagger (secrétaire)
Thierry Vuadens
Irène Fontannaz

Joël Fontannaz (vice-président)
Michel Avanthey
Gerald Burgi
Alexandre Lagger
Chollet Sophie
Morisod Xavier
Jeroen Vloebergs

David Truffer
Michel Demenga
Elsbeth Vuadens
Maxime Gianinetti

3. Approbation du PV 2012
L’assemblée approuve le procès-verbal 2012. Gerald dit toutefois que la sortie à l’Adiau peut être
mieux présentée. Traversée proposée : « les 3 betas ». Pas de néoprène, mais ponto bas
nécessaire. Période à prévoir : fin aout.
Pas de correction du PV nécessaire.
4. Brèves nouvelles
- Journée de la spéléologie (idée lancée par la SSS): les 5-6 octobre, pas de volontaires parmi
l’assemblée pour organiser quelque chose.
- Nouvelle voiture St-Ex
- Cours de L’UniPop Monthey demande cours, sortie annule à cause de la neige tardive
- Nouveau terrain d’activités (en tout cas pour Didier et Alex) : les Dents du Midi
- Disparition de Silvia Schmassmann au Siebenhengste à Noel 2012. Les Burgi’s nous
transmettent les détails de la cause présumée de son accident fatal.
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20 ans de Didier en tant que membre St-Ex. Marquant pour lui, pour nous aussi…
Nouvelle fontaine au chalet de l’Au

5. Rapport du comité
a. Activités 2012
-

1 entrainement, 1 sortie photo, 1 sortie prospection, 1 sortie désobstruction, 3 séances, 2
sorties exploration, 2 sorties topo, 2 sorties bivouac, 3 jours pour chalet, 3 exercices de
secours, 9 visites, 12 sorties scientifiques, 21 jours pour Patrimoine

-

Les burgis sont allés à Milandre, et à Millau, (congrès européen)
b. Caisse
i. Remarques :
1. dorénavant, les comptes seront bouclés au 31.12., ce qui change des années
précédentes (dates pas toujours constantes)
2. L’achat de la voiture est partagé sur les exercices 2012 et 2013, ce qui
atténue l’impact financier012-2013
3. Joel demande si la commune de Vionnaz a donné quelque chose pour la
topo de la mine de Vionnaz. Didier répond que non, car la topo n’est pas
terminée, et que c’est une association privée qui nous l’a demandée. Affaire
à suivre.
ii. Etat de la caisse
En caisse le 31.12.2011
6'537.35
Total recettes
3'536.80
Total dépenses
5'260.60
Solde au 31.12.2012
4'813.55
c. Matériel
i. L’état général du matériel est correct
ii. Il manque toutefois quelques goujons
iii. 1 accu de la grosse Hilti est à changer
iv. (2013) nous avons acheté un miniperfo Bosch Uneo-Maxx, ainsi qu’un accu
supplémentaire et une housse étanche aux éclaboussures
d. Chalet
i. La nouvelle fontaine est installée
ii. Il faudra changer cette année les tôles transparentes (cassées, fendues), et refaire
des éléments de la barrière
iii. Le stock de bois est suffisant, en tout cas pour cette année
iv. Guillaume demande pour le remboursement des frais par Vouvry, via devis

e. Secours : 2 interventions notoires
i. L’accident de Sylvia Schmassmann : Gérald demande pourquoi les secouristes de la
région 2 n’ont pas été appelés. Joël répond qu’il n’y a pas eu de ségrégation, que
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tous les CI de Suisse ont reçu un coup de bipper, et que les gens de la colonne
locale ont été en nombre suffisant pour assurer la sortie du corps de la cavité.
ii. Grotte de Môtiers : le gars allait faire des photos de la crue…
f. Patrimoine
i. Des démarches administratives sont en cours en Valais pour faire avancer les
dossiers en attente dans les communes concernées.
ii. Didier a effectué cette année son service civil sur la commune de Provence (NE) 13
sites sites sont dépollués – total de env 130 m3 )
g. Archives
i. Nouveaux dossiers:
1. Gouffre Miguylu
2. Grotte du Grammont
ii. Archives en cours:
1. Francis
2. Grotte aux Ours
3. Grotte des Jumelles 2
4. Grotte de Dessus-les-Creux
iii. Total: 69 cavités ( soit 5.07 Km…)

h. Site internet
i. 2 articles vont paraître sur votre site favori (mesure d’épaisseur de paroi au U-GPS,
et camp 2012)
ii. En cours de révision, un peu de patience…
6. Voiture : La Subaru Legacy a été conviée en décembre 2012 à une petite visite, sans espoir d’en
sortir sans gros frais… de plus elle était peu puissante et très basse, nous engendrant donc des
problèmes de chargement. Mais c’était déjà mieux que rien !
Nous avons donc cherché, et trouvé, une bonne occasion de Subaru Forester : de 1999, 200’000
Km, expertisée en 2013, barres de toit, crochet de remorque, garde au sol correcte, pour CHF
3800.- En plaques interchangeables avec celles de Didier
7. Local : Elsbeth demande toujours que le local actuel soit libéré, donc nous cherchons toujours un
local (fermeture, accès pour secours, loyer faible,…). Deux courriers ont été envoyés à la
commune de Vouvry, toujours restés sans réponses. Didier demande à l’assemblée si quelqu’un
de l’assemblée a une autre idée. Geneviève va contacter personnellement le jardinier chef de la
commune, pour obtenir des éclaircissements.
8. Membres
a. Nouveau membre : Brice Brochellaz se présente, il est sapeur-pompier professionnel,
habitué aux travaux sur corde, intéressé par la spéléo…
b. Au comité, Michèle Lettingue, caissière jusqu’en juin 2013 laisse sa place à Sophie Chollet,
caissière à partir de Juillet 2013. Elle est accueillie à bras ouverts avec la bénédiction de
tous.
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c. Le grand retour du Québec de Cyril, notre secrétaire prodigue, est prévu pour le 30 juin.
9. Budget 2013
En caisse début
Recettes

Dépenses

Cotisations
Subsides Fond du Sport
Dons
Total Recettes
Administratif (compte, correspondance,…)
Véhicule + assurance
Projets scientifiques
Matériel d'exploration
Matériel de désobstruction
Chalet-local
Benzine
Site Internet
Divers et imprévus
Total Dépenses
Solde de l'exercice
Prévision caisse fin

2012
5880
1320
2023
0
3343
150
300
200
800
1000
600
200
60
200
3510
-167
5713

2013
4813.55
1320
2023
0
3343
150
2620
50
900
0
600
200
60
200
4780
-1437
3377

(achat 2300.-, assurance 320.-)
(perfo 250.-, accu 450.-, divers 200)
(local 500.-, chalet (100.-)

Le budget 2013 est accepté à l’unanimité.
10. Programme 2013
-

Gérald re-propose une sortie de l’Adiau vers Annecy, beau puits (500 mètres) puis rivières,
pontonnière (ou néoprène), début septembre. Didier intéressé. -680 deniv., sortie en porche,
lacs à traverser. Pas difficile mais long. Date proposée : 31.8-1.9, voir le week-end suivant.

-

Alex propose la rivière du Gournier, moins long. A voir

-

Passeport vacance à la grotte du Grammont, Joël organise, Didier dit qu’il ne sera pas
disponible. Xavier donnera suite éventuelle.

-

Aussi à la grotte du Grammont, mais pour l’unipop de Monthey. Didier organise. Date à définir.

-

Brno : congrès UIS, Tchéquie. Sophie et Didier y vont.

-

GSR invité pour sortie sous les Cornettes, pas intéressés, veulent rester chez eux….

-

Camp en l’Au : Objectifs:
o Finir topo grotte du Grammont
o Finir topo et explo Grotte des Jumelles 2
o Finir topo gouffre Miguylu
o Continuer topo et explo du gouffre Francis

-

Voir les détails du programme sur le plan annexe.

11. Divers
- Didier émet l’idée d’une Revue St-Ex : brochure papier, contenant les rapports ou autres
choses à pouvoir montrer sur papier. Mais il faut trouver la personne qui s’en occupe… grand
silence dans la salle ! Mais peut-être qu’en coulisse … ;0))
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Didier à re-passé une commande de livres photo ifolor. Les intéressés pour en avoir regardent
directement avec lui.

12. Clôture
Le président clôt l’assemblée générale à 21 h00, et passe aux images des activités de 2012…

Alex, le secrétaire de remplacement
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