
Cffi Monkond le Château le,30-11.-2019

A.G. clu Spéléo Club d'OTTANGE

Cher(e)s ami(e)s spéléos,

Soyez les bienvenus à cette $/cme [.Ç. du SpéIéo Club dOttarlge, merci à toutes et tous de vous être

déplacés aussi nombreux.
Cette année, Lolo a enregistré 26 licences fédérales ce qui fait toujours du SCO un acteur majeur du

département, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Nadjim et David. Je voudrais saluer

également le retour au club de Pomme,Julie, Medy et Philippe.
Concernant l'acüvité, outre les sorties organisées par chacun dentre vous sur cette période, le SCO

a participé à de nombreuses actions en partenariat avec les clubs de Moselle et du CDS 57. ,

]e voudrais vous rappeler ce soir notre contribution à ces différentes actions à savoir :

Les journées JNSC du29 et 30 juin, le camp de Pâques dans le ]ura à Champagnole,le camp d'été en

Ariège dans les Pyrénées et enfin réhabilitation des falaises du site d'escalade à Audun.

Je vous propose de prendre connaissance des comptes rendus des camps et sorties organisés sur
l'année auxquels vous avez participés.

Pour la partie encadrement, c'est quelques 12 sorties pour un total de près de 80 jeunes, des

colIèges d'Attrnetz, d'Audun le Tiche, du Lycée Gustave Eiffel de Talange et enfin d'une association

culturel d'Escherange qui ont pu être initiés à la spéléo. Nous avons participé aux journées ]NSC
également à la diaclase d'Audun sur deux jours. C'est 40 personnes sur 4 sorties qui ont pu découvrir
la spéléo grâce aux clubs de Moselle sous la responsabilité du CDS57.

L'inventaire a été fait et le matériel contrôlé. Une version est disponible dans les documents joints.

A ce titre je vous demande dapporter une attention toute particulière sur le matériel collectif.

Signalez tous défauts ou manque. En effet la législation nous oblige à methe nos équipements aux

normes EPI (Equipement de Protection Individuel). A propos d'EPI,le collège d'Aumetz et d'Audun
le Tiche nous ont demandé toute la liste des EPI du matériel utilisé lors des sorties initiations. ÿi1
vous plait, et j'insiste, respectez les consignes pour les EPI, c'est déjà très fastidieux cofirne ça de tenir
les fiches à jour.

La bibliothèque, au local, est accessible à tous. Vous y trouverez tous les numéros de Spelunca et

Karstologia, d'autres revues ainsi que les fiches topos. Comme pour Ie matériel, merci de remettre à

sa place 1a documentation après consultation. Les clefs des armoires de la bibliothèque sont sur Ie
trousseau disponible chez Lolo.

Côté budget, dont Lolo nous fera la présentatioru il est constant, avec un effort particulier sur le
renouvellement du matériel collectif.

Vous trouverez en annexe du dossier de cette AG toutes les infos nécessaires (listing club,
inventaire, etc.) Pour information, vous avez accès à votre profil de membre de la FFS via 1e lien ci-
après (Www.avens.ffspeleo.frl). Vous pouvez consulter, modifier votre profil et télécharger tous les

documents qui vous sont nécessaires (attestation d'assurance, membre FFS, attestation fiscale etc...)
Pour ceux qui désirent participer à des formations en 2020, il sera nécessaire de faire une demande
auprès du CDS afin de pouvoir programmer le budget formation.
En20201es spéléos de Moselle élirons leur nouveau bureau du CDS. Vous recevrez courant janvier les

informations à ce sujet. Des postes seront à pourvoir et pensez-y!
Les prochaines actions organisées par le SCO et le CDS 57 sont les suivantes :

Sortie club en cours d'année.
AG du CDS 57 organisé par le SCM Ie samedi 8 février à Courcelles sur Nied
Camps de Pâques (10 au 13 avril) lieu à définir
Camps d'été (à défintu),INSC (dimanche 28 juin peut-être)
Merci pour votre attention. Je souhaite à toutes et tous une très bonne 38ème arurée spéléo

Pour le SCO
Fabrice



 

 

 

A.G. du Spéléo Club d’Ottange (Montrond-le-Château-25) 
 

 

 

Liste des sorties de décembre 2018 à ce jour 

 

 

30/11-1&2 -12 -2018 Gouffre de Baumes des Crêtes (Déservillers-25) 

 André  - Nico - Sébastien - Joël  - René-Paul (SCM) 

 Jusqu’au  Verneau  

TPST 7h00 

 

   Gouffre du Biefs Bousset (Déservillers-25) 

Alexandra (SCM) - Loïc - Jérôme  - Fabrice - Rémo  

Jusqu’au  1
er

 méandre 

TSPT : 5h00 

 

   Gouffre des Ordons (Montrond-le-Chateaus-25) 

Didier - Jérôme - Loic 

 Fond atteint 

TSPT : 3h00 

 

16-12-2019   Diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche 57) 

 Didier  

SUAPS de Metz 8 personnes 

  

02-02-2019   Diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche 57) 

 Didier - Fabrice  

 Sortie initiation association Teens & Co d’Echerange (9 personnes) 

  

02-03-2017   Diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche 57) 

 Loïc- Nadjim - Fabrice  

 Sortie initiation association Teens & Co d’Echerange (7 personnes) 

 

06-03-2019   Diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche 57) 

 Didier  

 Sortie initiation UNSS du collège d’Aumetz (7 élèves) 

 

27-03-2019   Diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche 57) 

 Didier  

 initiation UNSS du collège d’Aumetz (6 élèves)  

 

03-04-2019   Diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche 57) 

 Didier 

initiation UNSS du collège d’Aumetz (7 élèves)  

 

19&22-04-19   Camps de Pâques du CDS57 à Champagnole (39) 

  

 Gouffre de Favière (Arsure-Arsurette 39) 

  SCO (Loïc - Jérôme) & SCM (Sylvain - Laëtitia - Camille) 

  

 Gouffre de la Borne aux Cassots (Névy sur Seille-39) 1
er

 groupe 

SCM (Dominique - René-Paul - Bruno) & Graoully (Laura) & SCO (Francis - Fabrice) 

Jusqu’au bénitier TPST 5h00 

 



 

  

 Gouffre de la Borne aux Cassots (Névy-sur-Seille 39) 2
ème

 groupe 

SCM (Morgane - Claire - Max - Pierre - Kader)  

Jusqu’à la main courante TPST 4h00 

  

 Traversée gouffre de la Balme Gouffre & Bip Bip (Moirans 39) 

SCO (Loïc - Jérôme – Francis)  

 SCM (Sylvain - Laëtitia - Camille - René-Paul - Bruno - Morgane - Claire - Max) 

Graoully (Kader - Laura)  

  

 Randonnée  aux cascades du Hérisson pour les autres. 

 

26-04-2019   Diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche 57) 

 Didier   

 Sortie découverte pour un journaliste d'RTL  

 

22-05-2019   Diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche 57) 

 Didier + Pierrot 

 Sortie initiation UNSS  

 

05-06-2019   Diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche 57) 

 Didier + Fabrice  

 Sortie initiation UNSS du collège d’Aumetz (7 élèves) 

 

/06/2019   Gouffres  de La Sonnette - de la Besace et de l’Avenir (Savonnière en Perthois - 55) 

  Loïc - Nadjim - Jérôme   

  Cette année à deux reprises, avec Loïc et Nadjim, nous nous sommes réunis pour faire de petites 

  virées à Savonnière en Perthois. Après les tâtonnements de l’année dernière suite à notre 

  méconnaissance du site, cette fois-ci, ces sorties sont plus abouties. A force de   

  persévérance, notre connaissance des carrières c’est amélioré et nous réussissons maintenant 

  dans la journée à nous rendre sur le site, découvrir une cavité, passer un agréable  

  moment entre pote et être rentrer dans la soirée. 

  Au mois de juin, David un collègue de Verdun et Sébastien un ancien collègue Meurthe et 

  Mosellans ce sont joint à nous. David n’a pas pu revenir en septembre mais ce n’est que partie 

  remise pour le rallier à nous. Sébastien quant à lui à décider de rejoindre le club. 

 En juin, nous avons exploré le gouffre de la Sonnette que nous connaissions car c’est celui que 

nous avion trouvé l’an passé. Mais cette fois-ci, en accédant par l’entrée 2. L’exercice est un 

peu différent, moins physique, mais un peu plus technique. L’arrivée dans le puit des Grands 

Cercles se fait par le coté, ce qui donne une vue différente que lors d’une arrivée par le plafond 

qui est assez sympathique. Jérôme équipe jusqu’au bas du P30, puis Nadjim prend le relais pour 

que chacun puisse discuter avec tout le monde. Ces sorties sont à chaque fois l’occasion de 

passer un bon moment entre copain et de refaire le monde à notre façon ou de se raconter des 

histoires qu’on s’est déjà raconté des centaines de fois, mais dont on rigole toujours autant. 

 

01-07-2020   Journées Nationales de la Spéléo et du Canyoning (JNSC) 

  CDS57 –SCM- Graoully et SCO 

   

24/07 au 07/08-2019 Camp d'été en Ariège 

  Grotte du Siech réseau labyrinthique  

  Gouffre de Genat 

 

22-08-2019   Diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche 57) 

 Didier  

 Sortie initiation d'un groupe de grimpeurs allemand  (10 personnes) 

 

 

 



 

 

 

14&15-09-2019 Journée découverte au personnel Tralux (Audun-le-Tiche 57) 

 Didier - Francis - Fabrice - Jérome - Meddy - membres du club Evasion de Thionville 

 Sortie initiation en 2 groupes du personnel de Tralux. 

Dans le cadre de la réhabilitation du site d'escalade des falaises d'Audun le Tiche en partenariat 

avec la société Tralux, le club d'escalade Evasion de Thionville et le spéléo club d'Ottange ont  

 mis leurs compétences en commun afin d'offrir au personnel de la société une journée 

découverte à la via cordata et d'initiation à la spéléo. Le week-end du 14 et 15 septembre outre 

le  dispositif de mise en sécurité du site par le personnel et le matériel de Tralux, nous avons 

proposé aux familles une journée détente autour d'activités de plein air. Nous avons emmené  

deux groupes à la découverte de la spéléo en leur faisant découvrir la Diaclase de la Voie 

Ferrée tandis que d'autres s'exercent sur les parois du site en endurant quelques frissons sur la 

tyrolienne installée à cet effet.  

 

 

12/10/2019   Gouffres  de La Sonnette - de la Besace et de l’Avenir (Savonnière en Perthois - 55) 

  Loïc - Jérôme  - Nadjim -  David 

  Le 16 septembre, nous nous sommes de nouveau retrouvé, cette fois pour explorer le gouffre de 

  la Besace. Arrivée au parking, 5 ou 6 voitures arrivent en même temps et un groupe d’une 15 

  aine de Spéléo se forme. En effet, un stage à la maison Lorraine de la Spéléo avait lieu ce  

  week-end là. 

 C’est l’occasion de faire connaissance, nous rentrons dans les carrières ensemble puis les 

groupes se divisent. Nous explorons la Besace, gouffre intéressant sans difficulté majeure, nous 

partageons un casse-croute au fond, mais c’est un peu humide donc on n’y perd pas trop de 

temps. Nadjim a réalisé l’équipement, suivi de Loïc et Jérôme a déséquipé. Sur le chemin du 

retour, nous décidons d’aller voir les Spéléos qui s’entrainaient au gouffre du Cornuant. Nous 

avons échangé sur quelques techniques et nous avons réalisé que ce serait très intéressant de 

participer à ce stage (idée à creuser pour l’année prochaine) histoire de moins bidouiller et de 

savoir équiper dans les règles de l’art 

 

20-11-2019   Diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche 57) 

Didier - Fabrice 

 Sortie initiation UNSS du collège d’Aumetz 

 

 

 



SPELEO  CLUB  D'OTTANGE

BUDGET  2019

SOLDE 2018 4 168,48 €

RECETTES 2019

Cotisations membres du Club 2 004,00 €

Subvention Municipale 500,00 €

Subvention Conseil Général 389,00 €

Subvention Cohésion Sociale (handicapés) 1 000,00 €

Encadrements collèges lycées 368,00 €

Location matériel club 45,00 €

TOTAL  RECETTES 4 306,00 €

DEPENSES 2019

F.F.S. Cotisation Club + Spelunca et Karsto. 88,00 €

F.F.S. Cotisations + assurances membres 1 764,00 €

C.D.S. Cotisation Club 2020 23,00 €

Participation AG Club novembre 2018 722,17 €

Achat matériel 1 347,59 €

Assurances initiation Tralux 78,00 €

Assurance local matériel 80,00 €

Frais Crédit Mutuel (carte dépôt) 8,00 €

Frais postaux 13,32 €

TOTAL  DEPENSES 4 124,08 €

SOLDE  AU  30.11.2019 4 350,40 €



SPELEO  CLUB  D'OTTANGE

BUDGET  2019



DENOMINATION

Jeu complet (SCO) 6 6 A contrôler 6

Jeu via ferrata 6 6 6

Harnais collectivité + longes 5 XL - 7 ML - 5 S/M N° 8 manquant 5 XL - 7 ML - 5 S/M N° 8 manquant 5 XL - 7 ML - 5 S/M

Lave corde 3 3 3

Amarrage mousqueton Ø 8 mm 73 70 79

Bidon étanches 4 1 couvercle manquant 2 1 couvercle manquant 3

Kit (méandre) 2 1 en sortie 2 3

Kit 3 3 en sortie 6 10

Kit (petite taille) 1 1 1

Carbure +/- 80kg +/- 80kg +/- 80kg

Bitte à carbure ----- ----- -----

Jerrican ----- ----- -----

Globe-trotteur 4 4 4

Trousse à spit 2 3 3

Gazinière 4 4 4

Bouteille gaz 2 2 2

Tente 3 3 3

Casque électrique 10 vert 10 orange 10

Casque carbure 2 1 2

Anneau/sangle 20 20 20

Echelle métallique 1 2 à Audun 1 2 à Audun 1 2 à Audun

Corde canyon 1 Chez André 1 Chez André 1 Chez André

Palan simple 1 1 1

Palan double 2 2 2

Bloqueur ventral ----- ----- 3

Poignée Jumar ----- ----- 1

Chauffe corde 1 1 1

C119 (2016) C84 (2015) C71 (2014) C55 (2015) C41 (2014) C40 (2016)

C35 (2017) C31 (2012) C30 (2016) C30 (2017) C25 (2015) C25 (2017)

C21 (2014) C21 (2014) C21 (2012) C18 (2017) C17 (2015) C15 (2015)

C15 (2015) C15 (2014) C15 (2014)

C55 (2015) manquante

Inventaire au 17-10 2019

inventaire au  17/11/2018 inventaire au  19/11/2017inventaire au  17/10/2019


