
Date de la sortie :   14 septembre 2019
Cavité / zone de prospection :  PV12.2
Massif : Vercors
Personnes présentes Céline  Péréa,  Claude  Michel,  Clément  Garnier,  

Isabelle Comte, Julien Bonnefoy
Temps Passé sous Terre :  4h00
Type de la sortie :  Désobstruction 
Rédacteurs  CP

C’est reparti au PV 12.2 pour la dernière séance d’aménagement de l’accès au P19. Sur le trajet
on découvre la nouvelle  playlist  de Clément  pour une ambiance plus calme qu’auparavant.
C’est normal il est vieux maintenant (selon sa propre appréciation) ! Son âge avancé lui a donc
fait  diminuer  les  bpm de  sa playlist,  et  désormais  il  entend son horloge  biologique  qui  lui
chante l’avenir. 

Premier acte de grignotage avant de descendre. 

On constatera que l’élargissement de la fois précédente avait bien fonctionné malgré la survie
de l’accu. utilisé en offrande, et l’absence de bruit depuis l’extérieur (quoi que Bernard a une
très bonne ouïe, car il était le seul à avoir entendu quelque chose). Les aléas de survie des accu.
lorsqu’ils  sont  utilisés  à  ces  fins  reste  encore  un mystère  pour  moi  si  ce  n’est  que  Bosch
l’emporte sur Hilti. Nouvelle séance de jet de déblais et préparation d’un nouvel élargissement. 

Pendant ce temps Isabelle et Julien aménageront le méandre d’accès au premier puits. C’est tip
top, plus un caillou en vue, on dirait une rampe d’accès. Ensuite ce sera mission modification
de l’équipement en remplaçant les mouskifs par des maillons. Claude les rejoindra en cours
d’action. 

Deuxième acte grignotage à la sortie. 

On laissera dans le coin :
- Claude qui ira parcourir le collecteur de la zone seul, car on n’a pas que ça à faire ; 
- Julien avec ses pièges photos à bêtes.
La prochaine fois sera une séance pour équiper et fouiner la suite. Apporter goujons ou spits
suivant l’humeur et la composition de l’équipe.

SGCAF



Séance rébus mono image

Test de l’éner-Gilles 
(trop fort cet inventeur !)


