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Ie suecès est assuré po'ûr uotro canard^ 11 BuffT.t d'e voir liaboa-
dant cou$ier r€çu càs denters Joure"'' At:esio iI est rrécéss&tre
de douner quel,quel préedeione sérleuses, Pour uno fots.'"

t{oine Clnq doit eerrir dE lialson entrE lee lnetrbres de notre sac-
tionn rnr qur il est difficile d.e faire une assenbJ'ée digne de ce
non et avec la partlcipatton de tous les nenbres i9'l'

Dtautre lnrto nous conptons sur chscun trour quc13. donne de ses nou-
velles quent à ea particiption at;x ûivorses activités nises au pxo-
graille" Dtaceold ?

Cei.a dit. lX est el.air que cbacuro 1æut nettre'son graln dd sel (ou
plutÛt rrn articl,eo des fo:.s que I'on me prenne au not) dans aotre
canerd c

ùlerci et à bieatôt

.Assenoblée du 11. awil 1969

Sont présente : Ptl Caj..qndra,. G, Binggel.i, B, I.,ind.er, Pri &nez-fuo2, A. Ste'affo:,
F, Eggi i . .

U4 pcint i.mpc.rtant à llordre du jour : La rentrée dos gartes denenbresïscu;;ienû"
le buccàs n'est.rras conplet ear i} manque $''rs de x5o francê p'Jur atteind're l'e

l:uite rqinimum fixée. llous Cenarid.ons done à shacun et en particulier à cei.ur qr:.i

no lron Das encct:o fai'i; i.,n rlen:ier effort q;i nous per.nettra de régter ncs;'ii.-
neunces, I{erci

Si;ages SSS à. S6tiers ; 0rr ne peut pas dire que nos nrernbres solent inactifs ûh

ÇF., xlo:t i jriais roeiher-:reJselierrt ces aeiivLtég ne soir:; pas exc.!.usivenent spé!"dc.ir,'-
gi.ii,:es. $euf F. Eggii peut ea p:'incj.pe partielper atx d,ei.rx seek-Ênd,, A" Star'fi:r
parii.:ipela au deu:rième "
Ï, llr:Cer ncus pa::ie eneuite de scn vcjrege en Br:r-igarie. i{ierr:l rtaut tard. q.ua ;a--
nâis. . .

ii*,,:.s dL,$cuions ensuite du canp spéléo d'Àvene1*es" ÏI en reesort cue si ler, ca*

co:l::eopcndent avçc !-es vacances horiogÈres,, Ie plnpar,t des nenbrss de ia sesl:Lon
po'*ircnt y pari;i*iper" Nor-r.s ati;endons des précisicns à ce siljet d,e X.a part âe
S-sS liaye,

L9-2c a';rj.1 :Travail. teci':rique a-nres SSS lia3:e- Be:nar'1 se ch:.r'ge d.e J-'Grg::n:s;'*
ij.on de ces jourrrées" Pour ceci, il a besoin des inscripiicns des pariicii::r:t 'r:.
Son nunéro de téi. : I 19 f5"

le prograræe doecJ;irritds peraibra piocheinenent"
Le* mcntreusie:rinçs .

i'6 juin à 2o.oo hres eu lcc.ai : ASSE.ùSIEE )

Ir: coin'i ié

car n'flrs atieed.oi:.s tles not:ye.i-



Pettts pottns

lhre narrv*ise langrro a rtit que H0II{S CINQ eet ausei inportant gue S8AI4Ç!I88. '

o" ff parait pftrs Ae derg fois patr annéo"o' 
- r

G ;";"*"triiie ds 19 rédactiôu nrost aræunenneat eneruée)
f - - l

f"tr 
"vo"- 

apprie que le bibliotbdcaire a cru retouver Ie chemin du local'

tilal-berrreuseceut c,étstt blen rn chsrin, tâis se dtrigsant ilans le seos opposé'

lloqs 1ql slgualons que contreireneat aw brnits eirculante, le uoril nua pas

changÉ do place'',

@siôent a retrowé ses pète-secso 11 peut parttr coa-

fiant et eour^'dt à torrs les gouhaits ôo bonnes vêcstlc€sroo

A l,oc:asion des fêtes d.e Pâques.. cletu do nos membres cni fait une expédition"

Ile ont bien voulu uotr.e raconter I'eurs expl'oits '
partis le vernlredi natin en véiomoteurs, nous nous dinigeons vere Mfitlers" Nr-

tre but est La vielte des grottes de Môtlers. t{ous ne cormai.ssoûE pas }eur en-

paeeuent,, qu',à cela ne tieiue norrs elrerchons dans l,es aborCs doune scierie,

fto* y sotr&es . Des loChers, une source,, neio pas de csscsde- ni de pl.aque de

J"-J" Bcriss€au, El.l,e n,avait certaiaenent pas envie de se go3.er strr une de ces
pierree'. AprÈs srÊtre renseigné auprès d'uu autoctone, nous uous sonnes rgrdus

en euivaat ses indicaticns à l."entrde rle ia gfoite tant recberchée. Nous y p€-

nétrons" Ie coulotr est d,e grander:r aoyentie et tapissd de quolqr,res concrétions"

Le eol est recouvert de gros b}oes., QUelqrres eoul.oirs partent à d,roite et à gau-

che" Aprèe une pel;lte escal.adc? nous arrivons à une I'gottillef' et ltancis en prc-

f,ite pour falre ea toiiettel t'larls nous en{icnçcns dans wl coul.oir gLrdoertx" le

bain de boue étant à !a ûode,, nôus en pro!Y{.;ons largement" lious ne savons pLua

otr noas raccrochgr et nor:s avons da la poiae à garder les yeiuc olrverts o o ' Iê

couloir se ternine enfin par iin siphrn er; nous nous ea re[oTtrtons afin de cons'-

tater'l'étet et l'aLlr:re doi:û spé.--éc endinanché" tâ ces ierups p'ascais aous fai*
so'ns 3e rap.prochenont a';ce 3a fabLd.eetion des cioehes, h effet, cn coule Ie
nél:ai. dane rm ncuiE on glaise,, " "

Â" Sùauffer F. fugii

llaus rr+ppel.cne à taus que ie na-térie: est à. nettre en o-':rlre et à vérifier, II

fâ,:.t :-r;::;;.i v.teiiri"Jjr*ï'1c i,cca-r.' Eentarû esi; à dis.positicii des vol"ontairÊs poÛf

û.. : i tc t i  ; -  i l : ) t  Lt  i3 i ; ' . :3 râch' :

Cn sj-nersi-t attssi avoir tes nouvg.ii-ei 4e notre aui l}ader. T,!" y a deJls les actj-*
,;ités de ia socticn pes.nai ôe tr-lcs' qui peuvent loj-ntéress€r' Sti). peut noill

ricr:t*:r' :on acir*sse eï sûê rrtgrafitë, ce serait chouette

L:s.r*i est val-abig a;rssi nour notre tlaïge{;ei:r' sci.j'haire,

A'lzz-
7{N
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lle:'ci "


