
Ohyé !! ohyé!! cher spéléo, des nouvelles de votre club préféré :

En ce jour débute l'ère du planning des sorties sur le site internet du MASC. (Enfin, dès que

"Le Créateur" l'aura mis en ligne)

https://masc-speleo.com/

Montélimar Archéo Spéléo Club
Augusta par angusta

Le Montélimar Archéo Spéléo Club est le club de spéléo
basé à Montélimar dans la drome.. Depuis 1966, le M
prospecte, découvre et répertorie tout type de c
principalement sur les secteur Ardèche, Drôme et Verc
Canyoning, randonnée, via ferrata et plongée souter
viennent s’ajouter à la liste des activités du club.

masc-speleo.com

SITE INTERNET

Durant un temps nous aurons un doublon avec le blog. Vous retrouverez donc pour le

moment toutes les infos sorties aussi sur celui-ci.

Par contre le planning sur le site internet vas nous permettre de prévoir à plus long terme.

Voir week-end fin novembre par exemple en pièce jointe.

Il y aussi des week-end à rallonge possible avec les jours fériés de avril mai juin juillet aout,

sur lesquelles j'attends vos propositions de destinations (Pyrénées/ Causses..) et d'activités

type Speleo, Canyon, Via ferrata auxquels peuvent se rajouter du canoé, rando, alpinisme,

vélo ou autres.

Ce planning permettra de gérer les inscriptions aux week-ends essentiellement mais aussi

aux sorties habituelles pour ceux qui n'ont pas encore leur matériel personnel. Si nous

continuons à recruter nous n'aurons à un moment pas assez de baudriers pour tous.

(Inscription = Reservation dans un gîte si nécessaire et réservation d'un baudrier pour ceux

qui en ont besoin)

A ce sujet vous trouverez désormais, sur le site (dans la rubrique téléchargement) une fiche

Emprunt de Matériel Perso. A remplir à chaque fois que vous viendrez chercher du matériel

https://masc-speleo.com/
https://masc-speleo.com/
https://masc-speleo.com/
http://masc-speleo.com/


au local, vous pourrez alors vérifier l'état du matériel et vérifier que vous avez l'équipement

complet (casque 🙂).

Il y en aura aussi une pour le matériel collectif.

Pour rappel : ce site est en construction, vous pouvez faire des suggestions quant à son

contenus.

Dans la rubrique téléchargement vous trouverez une "Fiche Cavité" destiné à nous faciliter

les prochaines explos. Vous pourrez tous participer à celles-ci en y apportant des infos sur

l'équipement, l'accès, les points remarquables... Cette fiche est amenée à évoluer grâce à

votre participation.

La rubrique téléchargement se situera dans la zone réservée aux membres du MASC. les

infos si trouvant sont protégées par mot de passe : merci de ne le divulguer à

personne, sans aucune exception.  Y a pas de "oui mais...." possible.

Ce mot de passe vous sera donné par téléphone ou en personne lors d'une réunion ou d'une

sortie.

Nous vous donnerons une astuce pour ne pas le retaper à chaque fois.

Pour ceux qui ont un smartphone, à la prochaine réunion, nous pourrons vous montrer

comment créer un raccourci direct vers le site du MASC, avec notre logo, comme une appli.

SORTIE DE LA SEMAINE DERNIERE

La semaine dernière : Vendredi, une petite équipe visité une galerie drainante qui capte une

des sources de la Vèbre dans la Forêt de Saou. Mr Serge Aviotte nous fera un joli compte

rendu avec une belle topo dans les prochains jours.

D'ici demain vous pourrez retrouver des vidéos de cette visite sur le compte YouTube du

MASC.

Serge regarde les, j ai filmé les prise de cotes pour la topo.

https://www.youtube.com/user/MASCDU26/videos

MASCDU26

www.youtube.com
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Sur Youtube, vous trouverez aussi quelques vidéos des JNS, dont la seconde édition par le

MASC est un franc succès.

SORTIES A VENIR
Sur le blog et le site internet

Pour rappel ce samedi 2 options : Les Poulettes , vous inscrire auprès de Jean-Jacques (Y a du

noir au fond!)

Via Ferrata de Cavaillon : Inscription et empreint de

matériel auprès d'Alexandre.

D'autres sorties sont déjà prévues est inscrite au planning.

VOUS pouvez aussi faire des suggestions et prévoir des sorties à la journée comme des

week-ends.

Il y aura bientôt une sortie avec le club Archeo qui se trouve dans les mêmes locaux que

nous. Elle se déroulera à La Baume des Anges un dimanche. (A confirmer)

Un exercice SSF est prévu en novembre. J 'ai reçu un mail pour les inscriptions. Pour les

derniers arrivants je vous conseille fortement d'y participer pour voir à quoi ça ressemble et

comment ça fonctionne. Beaucoup de chose à apprendre de ces exercices. Et c'est aussi

l'occasion de faire en partie une nouvelle cavité et de rencontrer d'autres spéléo drômois. 6

et 7 Novembre au Chuats! (Pas obligé de faire les 2 jours)

Merci de me dire qui veux venir.

FACEBOOK

La semaine dernière nous avons créé un compte Facebook pour le MASC. Ceci nécessite

apparemment quelques clarifications quant à son utilisation.

La création de ce compte avait été annoncé à plusieurs reprise dans les MASCquidiens,

personne n'avait alors émis d'objection ! Vous avez été sollicité pour la création du site et

autres avancés.  Qui ne dis mots consent.

L'objectif n'est pas d'avoir un moyen de com interne en plus (pas de multiplication des

canaux), mais est destiné à une com vers l'extérieur.

La com interne reste assurée par mail, par téléphone et surtout par les réunions au local.



Ce compte facebook a pour vocation de partager nos aventures avec un plus large publique

en employant un moyen de communication utilisé par les plus jeunes (et d'autres moins

jeune). En donnant une autre visibilité au club, afin d'attirer une nouvelle génération de

spéléo, "Plus on est de flous plus on riz!" (Proverbe du Sichuan) et aussi de montrer aux

élus qui nous subventionnent que nous sommes actifs.

Nous y mettrons quelques photos de nos activités pour illustré celles-ci, 1 ou 2 max par

sortie. Si certains souhaitent ne pas avoir leurs visages sur ce canal de com, merci de me le

signaler. À tout moment nous pourrons supprimer une photo si nécessaire, aucun nom n'y

sera mentionné.

Pour ceux qui ont un compte Facebook, merci de le partager au plus grand nombre.

Charlotte, est en charge de l'animation de ce compte. Vous pouvez donc lui communiquer

vos évènements à venir et 1 ou 2 photos de ceux passer. Uniquement ce qui concerne les

activités du MASC.

Merci de ne pas polluer ce compte Facebook avec des photos du dernier popo de votre

neveu préféré....

TROMBINOSCOPE

Nous créons sur le site un trombinoscope des membres du club (Il n'y aura que les

prénoms), pourriez-vous nous fournir une photo de vous s'il vous plait.

Nous y indiquerons les membres du bureau et responsables de commissions.

Si vous ne souhaitez pas y apparaitre, envoyer une photo de votre chaussure préférée, de

votre chat, de votre poisson rouge, d'un mousqueton bleu, d'un renard au CO2 😉...

Dans l'idéal (du facteur Cheval) au format carré en 300*300. A envoyer à Ludwig (Le

Créateur) par pigeon voyageur virtuel à l'adresse suivante :

ludwig.ferren@gmail.com (il peut les redimensionner si besoin)

Pour des raisons de protection des données personnelles et de confidentialité seul les

prénoms apparaitront.

Vous retrouverais les noms/téléphone et mail dans la liste des membres du club se situant la

partie du site protéger par mot de passe. Sous forme d'un fichier pdf.

INSCRIPTION 2022



Les dossiers d'inscriptions seront bientôt disponibles, nous en mettrons une version dans la

rubrique Téléchargement, en plus des moyens de communication habituel.

Le sujet principal à retenir pour le moment est : l'ATTESTATION CONTRÔLE DE
L’HONORABILITÉ
DES DIRIGEANTS ET ENCADRANTS BÉNÉVOLES

Vous pouvez retrouver ce formulaire en téléchargement sur le site de la fédé pour plus de

détails.

https://ffspeleo.fr/honorabilite_formulaire
https://ffspeleo.fr/honorabilite_informations

MISE EN PLACE DU CONTROLE DE L’HONORABILITE D
BENEVOLES AU SEIN DE LA FFS

mise en place du controle de l’honorabilite des benevoles au sein de la ffs fÉdÉration franÇ
de spÉlÉologie 28 rue delandine - 69002 lyon

ffspeleo.fr

Celle-ci sera OBLIGATOIRE pour toute personne souhaitant "encadré" au sens large. Cela va

de la personne transportant des mineurs en voiture à toutes personnes qui fournis un

apprentissage sous une forme ou une autre, même aux adultes.

Vous pouvez refuser de remplir ce formulaire, mais dans ce cas vous ne pourrez plus

participer aux journées d'initiation en falaise, sous terre, sur corde ou pas, aux sport zap,

etc... ou tout autre journée de formations ou sortie où il y aura des apprentis spéléo. Il n y

aura pas d'exception.

Tous les membres du bureau et commission y seront soumis.

Je reste à votre disposition pour en discuter si vous le souhaitez. Si c'est juste pour râler,

appeler votre grand-mère, elle, a du temps pour ça 🙂

Sachez que ceci vaut pour toutes les fédérations sportives et que nous ne

pourrons nous y soustraire.

TOUS ces points peuvent être discuter collégialement lors des réunions au local,

c'est plus convivial.
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Alexandre, votre secrétaire.


