Activités 2005 du Clan des Tritons
7 Place Théodose Morel 69780 Saint Pierre de Chandieu
http://clan.des.tritons.free.fr

Effectif : 35 personnes dont 3 fédérés dans la Loire
– décomposé en trois « sections » : la section
parisienne (4 membres), la section iséroise (9
membres), la section Rhône (19 membres) et 3
membres «isolés » (Loire - Haute-Loire et HauteSavoie).
Il est un constat aux Tritons, nous visitons de moins
en moins de classiques !

Activités fédérales :
- Assemblée Générale Régionale (7 part.) à SaintDidier-de-Formans (Ain)
- Forum des Associations à Saint-Pierre-deChandieu
- Sortie découverte (10 part. Tritons encadrants) à
la grotte du Jujurieux dans le cadre des Journées
Nationales de la Spéléologie
- Assemblée Générale du C.D.S. Rhône à Lyon

Principales cavités visitées :
Massif du Jura :
Ain : grotte de Jujurieux – gouffre de la Morgne –
grotte de Cerdon (comptage de chauves-souris)
Haute-Saône : réseau du Chaland (reprise de la
topographie) – rivière souterraine de Cerre-lesNoroy
Massif des Préalpes :
Chartreuse : traversée Glaz – Chevalier et boucle
Guiers Mort - grotte du Biolet
Savoie : grottes des Echelles (comptage de
chauves -souris)
Haute-Savoie : gouffre Cristal

Pied-de-Borne

(Lozère)

Publications :
La Gazette des Tritons, journal interne et
« intime » mais de notoriété nationale, voire
internationale,
continue
de
« sortir »
trimestriellement, n°38-39-40-41 / 2005.
Explos Tritons N°10 – 2000/2003 devrait voir le
jour début 2006.
Jean Philippe Grandcolas - Décembre 2005
Après approbation par les membres du Clan des
Tritons lors de leur assemblée générale annuelle à
La Pesse (Jura)

Causses :
Lozère : Malaval – Pré de Mazel
Canyons :
Maritimes

Trois membres Tritons sont aux comités directeurs
au niveau départemental et national, et dans les
directions de commissions nationales - sans cumul
excessif de mandats !

et

Alpes-

Camp familial au Petit-Bornand-les-Glières (HauteSavoie) – prospection sur le massif des Rochers de
Leschaux
Explorations : voir La Mare aux Tritons
Stages – exercices et secours :
- Organisation et participation (7 part.) au WE GPS
dans le Gard
- Participation (3 part.) au WE SSF –
désobstruction dans les Bauges (Savoie)

