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Actu - Tarbes (65) - Assemblée générale

Alain Massuyeau, trésorier du GSHP présente le bilan financier aux côtés du président, Bruno
Nurisso. / Photo S.L.L.

Les spéléos du GSHP se sont réunis pour leur 55e assemblée générale. L'année 2014 a été
exceptionnelle a déclaré Bruno Nurisso, président du club. Avec ses 43 adhérents, le club a
totalisé 265 sorties dont 71 % d'entre elles ont été réservées à l'exploration. Environ 10 638
mètres de réseaux souterrains ont été découverts, parmi lesquels les gouffres du Quéou et du
Python sur St Pé de Bigorre ou encore la grotte de la Carrera, la Cueva d'Helguerra ou de
Cubillo Fraile en Espagne. Une belle performance pour les aventuriers du GSHP ! A cela il faut
ajouter «tous ces petits trous que l'on découvre et qui nous font vivre notre passion» comme le
dit Bruno Nurisso. Une passion qui mène parfois vers des espaces souterrains grandioses. Le
canyoning, les visites classiques, la prospection, les initiations, les formations et les stages, la
spéléo minière, la plongée, les expéditions à l'Étranger, les topographies et les exercices de
secours ont également rythmé la vie du club. Entre autres activités, les spéléos ont participé
aux comptages des chauves-souris, à la commission jeunes, à l'école de spéléo, au congrès
national ainsi qu'aux JNS (Journées Nationales de la Spéléologie). Du côté de l'information,
c'est une augmentation de presque 12 % qui a été observée sur le blog avec 212 articles
publiés en 2014. Le site internet, quant à lui, a affiché 13181 visiteurs, soit une croissance de
31 %. À l'issue de ce bilan positif, les spéléos ont partagé un buffet et la galette… histoire de
se mettre en appétit pour affronter de nouvelles aventures.
S.L.
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