INTERNATIONAL CENTRE for the
EXPLORATION of the HIMALAYAS

Assemblée Générale du 25 janvier 2014
à Courthézon (Vaucluse)

1 – Compte rendu succinct de l’Assemblée Générale
2 – Rapport moral du président (texte intégral)
3 – Compte d’exploitation 2013
4 – Statistiques sur la fréquentation du site web de l’association
5 – Projets treks et expéditions 2014 - 2015

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 25 janvier 2014

En préparation de l’assemblée générale, la matinée du 25/01 a été consacrée à l’examen des projets de treks,
expéditions et actions humanitaires pour 2014 et 2015 ainsi qu’à l’exposé de certaines réalisations 2013. Un
compte rendu figure en annexe.

L’assemblée générale est ouverte à 14h00 par le président Maurice Duchêne.

1 – Vérification du quorum
Membres inscrits et à jour de leur cotisation en 2013 : 44
Membres présents en début d’AG : 13
Procurations valides : 25
Présents et représentés : 38 / 44 inscrits. Le quorum est atteint et l’assemblée générale peut siéger.
Les procurations nominatives sont attribuées à leurs destinataires selon les règles définies dans les statuts. Les
procurations non nominatives sont attribuées en priorité aux membres présents qui ne font pas partie du
conseil d’administration. Nul ne peut avoir plus de 3 procurations.
Le nombre de présents augmente en cours d’AG pour atteindre 17 soit 42 / 44 inscrits ce qui explique que le
nombre de votants n’est pas le même pour tous les votes. En outre, 5 personnes qui ne sont pas membres de
l’association ont assisté à l’AG.
2 – Rapport moral 2013 (voir document en annexe)
Le président Maurice Duchêne lit et commente le rapport déjà diffusé par courrier électronique. Certains
points sont précisés et débattus ensuite.
Le rapport moral est adopté par 38 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
3 – Rapport financier
La trésorière Margret Baillet présente le résultat de l’exercice 2013 avec 14.000,65 € de recettes et 12.013,72 €
de dépenses soit un solde positif de 1986,93 €. Les frais réels de fonctionnement sont faibles, de l’ordre de
770 € soit 6,4 % du budget seulement.
Ce budget est en nette augmentation par rapport aux années précédentes. Cela est dû à la vente de produits
dérivés lors de conférences et de l’édition d’un lot de 800 calendriers pour une entreprise. Ces ventes sont le
seul moyen de financer nos actions de formation et nos expéditions. Pour pérenniser ce moyen il faudra plus
d’implication des membres de l’association surtout de la part de ceux qui partent en expédition et en ramènent
images, photos et témoignages.
Pas de commentaires sur la ventilation des dépenses mais certains expriment le souhait que la présentation
soit améliorée pour plus de lisibilité. En plus du budget 2013 un document faisant le point du matériel de
l’association entreposé à Katmandu est remis aux participants. Ce document détaillé montre que la valeur de
ce matériel est d’environ 10.000 €.
Le rapport financier est adopté par 38 voix pour, 0 contre et 0 abstention.

4 – Cotisations 2014
Le président et la trésorière proposent de maintenir la cotisation à 15 €. Ils proposent aussi de fixer un tarif
adapté pour les Népalais résidant au Népal dont certains souhaitent adhérer à ICE Himalayas. Ce tarif adapté
résulte des grandes disparités de niveau de vie au Népal et entre la France et le Népal. Les taux sont fixés en
roupies népalaises (1 € = environ 135 rps à la date de l’AG) :
Porteurs = 500 rps (soit 3,70 € ce qui représente près d’une journée de salaire)
Guides de trekking : 700 rps
Guides montagne – canyonisme : 1000 rps
Responsable d’agence : 1500 rps
Si un groupe népalais se crée au sein d’ICE Himalayas, il pourrait être chargé de la gestion et de l’entretien du
matériel entreposé à Katmandu.
Les deux tarifs de cotisation sont adoptés par 38 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
5 – Débriefing sur le séjour de 3 Népalais en France en 2013
Dabindra Lama, Abiral Tamang et Ngawal Jiban Sherpa ont effectué un séjour de 3 mois en France en 2013. Ils
ont été pris partiellement en charge par des adhérents de ICE Himalayas, la part financière la plus importante
étant assurée par Himalpyramis. Les adhérents de ICEH ont contribué pour 2120 € à la réussite de ce séjour.
Une part importante de leur séjour était consacrée à la formation. ICEH et des amis spéléo de la Fédération
Française de Spéléo ont assuré bénévolement la formation technique à Millau (12), à la Pierre Saint Martin
(64), dans le massif des Arbailles (64) et dans le Vaucluse (84). Une initiation à l’archéologie dans le Vaucluse et
un stage de secourisme en Haute Garonne leur ont aussi été proposés.
Ils ont apprécié l’apprentissage des techniques spéléo, notamment celle du secours sur corde. Mais, s’ils ont
une grande capacité d’apprentissage, on a pu se rendre compte au cours d’une expédition en novembre 2013
qu’ils avaient oublié beaucoup. Chose normale quand on ne pratique pas. Il faut envisager de fréquents
recyclages. Maurice va demander à Dabindra de les organiser.
L’archéologie ne les a pas trop intéressés. Il aurait peut-être fallu commencer par une information sur les
« temps anciens » en Europe. Chose difficile à faire passer car nos cultures sont très différentes on a du mal à
parler d’époques lointaines qui sont pour eux du domaine des dieux ! Il faudrait se faire aider par des
personnes qui ont les deux cultures.
Le secourisme les a motivés davantage et ils ont obtenu l’habilitation à l’utilisation du défibrillateur ainsi que le
Certificat de compétences de citoyen de la Sécurité Civile / Prévention et Secours niveau 1.
6 – Fréquentation du site web de l’association
Maurice Duchêne nous fait part des statistiques fournies par Remy Limagne notre webmaster (document joint).
La fréquentation du site est en augmentation constante et en dehors de la France et de l’Allemagne les
consultations viennent des Etats Unis et de Beijing (Pékin). Il serait bon de savoir la durée des connexions et le
nombre de pages visitées de façon à éliminer des statistiques les connexions inadaptées dues aux moteurs de
recherche.
Concernant le site web, on va demander à Remy Limagne de vérifier le « poids » des images car elles sont
longues à l’affichage. On va aussi créer sur le site un espace consacré aux Cahiers Techniques (action Michel
DOUAT).
7 – Informations sur le Réseau Solidaire Pyrénées Népal
Marie Claude DOUAT nous donne quelques infos du réseau dont ICEH est adhérent. Le RSPN n’organise pas de
festival en 2014, mais propose une journée inter associative à Brax (31) avec des animations. A la dernière
réunion du RSPN Maurice Duchêne a proposé une conférence et des films ICEH dans le cadre de ces
animations. La journée aura lieu le 25 octobre 2014.

8 – Changement d’adresse du siège social
Elena et Dominique GEORGES ont pris leur retraite et changé de domicile. Pour l’adresse du siège de ICEH nous
avons trois solutions possibles : la nouvelle adresse d’Elena et Dominique, la mairie de Carbonne, la mairie de
Montesquieu Volvestre. Pour des raisons d’ordre pratique l’AG choisit la Mairie de Carbonne (31).
L’adresse postale reste inchangée chez le président (sous réserve qu’il soit réélu à la fin de l’AG).
9 – Evolution du règlement intérieur
Henri Pierre DELERUE et Michel BAILLET sont chargés de la rénovation du RI. Ils devront proposer une nouvelle
rédaction à la prochaine AG. Cette rédaction devra tenir compte des modifications de statuts introduites par le
point suivant.
10 – Modification des statuts
L’évolution de notre association nécessite celle de nos statuts. Un document préparé par le président était joint
à la convocation pour l’assemblée générale. Tous les membres inscrits en 2013 l’ont reçu.
Le document est débattu et amandé dans des points de détail. Un point nouveau apparait dans les objectifs de
l’association : en plus de la formation technique, ICEH souhaite s’engager dans l’aide à la reconversion
professionnelle des Népalais qui nous accompagnent dans nos treks et nos expéditions, notamment les
porteurs. S’ils le souhaitent bien entendu.
Les nouveaux statuts sont adoptés par 40 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
11 – Election du nouveau conseil d’administration et du bureau
Sont candidats : Anne Marie ANGOT, Margret BAILLET, Michel DOUAT, Maurice DUCHENE, Dominique MARCEL,
René MAUREL, Marie France PELATA, Daniel PENEZ.
Soit 4 femmes et 4 hommes, parité parfaite. Le vote à main levée n’étant pas interdit par nos statuts, le
président demande à l’AG et aux candidats s’ils acceptent ce type de vote. Accord.
Tous les candidats sont élus par 42 voix pour, 0 contre et 0 abstention
Le président propose alors une suspension de l’AG afin que la CA élu désigne son bureau et propose un
président ou une présidente. La proposition pour le bureau est la suivante :
•

Président : Maurice DUCHENE

•

Trésorière : Margret BAILLET

•

Secrétaire : Michel DOUAT

•

Président adjoint : Daniel PENEZ

•

Trésorière adjointe : Anne Marie ANGOT

•

Secrétaire adjointe : Dominique MARCEL

L’AG reprend et entérine la composition du bureau. Le président prononce alors la clôture de l’assemblée
générale à 18h30 et invite les participants à l’apéritif qui se prépare puisque c’est l’heure. Il invite aussi à rester
dans la salle après le repas qui va suivre et assister à la soirée HimalYmages préparée par Daniel PENEZ.
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Rapport moral du président
Pour l’année 2013
Chers amis,
Tout d’abord je tiens à vous présenter tous mes vœux de bonheur et de santé pour vous et vos familles en ce
début d’année 2014.
Merci à Monsieur le Maire de Courthézon pour avoir eu la gentillesse de nous accueillir pour la deuxième
année consécutive dans sa belle cité, et de nous permettre ce soir de présenter plusieurs films et une
conférence. Merci à Daniel PENEZ qui réalise et effectue le montage de ces films. Merci à tous les membres du
groupe spéléologique Ragaï et plus particulièrement à sa Présidente Dadou BOUTIN.
Merci aux membres du bureau de ICE Himalayas qui m’ont apporté leur soutien, leur amitié, leur confiance, et
plus spécialement à Margret BAILLET notre trésorière. Merci à Rémi LIMAGNE qui s’occupe de notre site Web
et à Michel DOUAT pour ses conseils, sa présence amicale, et son aide.
Merci à vous tous, adhérents présents ou représentés, ou amis sympathisants d’être venus à Courthézon pour
participer à cette assemblée générale et à la réunion qui a précédé.
ADMINISTRATION
Comme vous l’avez constaté j’ai sollicité des candidatures pour le nouveau Conseil d’Administration que nous
allons élire pour une durée de quatre ans. Je remercie celles et ceux qui y ont répondu. Si d’autres candidats
veulent nous rejoindre ils sont les bienvenus en particulier celles et ceux qui organisent les diverses activités ou
expéditions cette année et dans les années à venir.
Nous étions 30 adhérents en 2012. En 2013 nous sommes 44 soit une nette augmentation. Je pense que nous
serons encore plus nombreux en 2014, peut-être 60 d’autant que plusieurs Népalais vont nous rejoindre. Nous
en parlerons pendant cette assemblée générale pour leur faire une place en fonction de leurs moyens
financiers qui sont plus faibles que les nôtres.
Notre site Web est très souvent visité : 1539 visites en 2011, 2969 en 2012 et 4385 en 2013 soit 365 par mois.
Beaucoup de personnes s’intéressent à nos activités, d’Europe, des USA et très nombreuses de Pékin ce qui est
plus étonnant.
EXPLORATIONS et RECHERCHES
L’an passé nous avons réalisé quelques recherches et explorations et découvert de nouvelles régions du Népal.
•

•
•
•

•

dans le sud-ouest nous avons été étonnés par les parcs animaliers de Bardiya et de Sukla Phanta, où
l’on peut voir avec un peu de chance, outre des rhinocéros unicornes, des tigres du Bengale, des
éléphants sauvages, et des milliers de cerfs et de biches.
dans l’extrême ouest nous avons exploré à Baïtadi, une cavité qui avec -145m est la plus profonde du
Népal. Il faudra y retourner pour poursuivre l’exploration et réaliser la topographie.
à Pokhara, nous avons visité Cristal Cave qu’il faudra topographier.
Une nouvelle reconnaissance et visite de grottes glaciaires a eu lieu au Sanctuaire de l’Annapurna. Les
cavités explorées les années précédentes sont soit comblées de débris morainiques, soit se sont
effondrées, soit ont vu leur topographie totalement bouleversée. Toujours au sanctuaire nous avons
assisté et filmé l’écroulement d’un glacier de l’Annapurna sud, c’est devenu depuis un reportage
« Séracs en vrac » que nous allons essayer de monnayer auprès d’un grand média.
au Manaslu et au Nemjung nous avons découvert des grottes glaciaires, des bédières et des
« moulins ». Quelques cavités ont pu être explorées. Il faudra revenir sur et sous ces glaciers
prometteurs, dans cette région d’une superbe beauté. Toujours dans ce secteur, nous avons reconnu
un glacier sur lequel pousse une vraie forêt. Une étude botanique plus poussée sera nécessaire sur ce
glacier très étonnant.

Pour ne rien oublier, nous avons organisé un séjour aux Encantats (Espagne) pour une douzaine de nos
adhérents avec la participation de nos trois amis népalais.
SEJOUR et STAGES de nos amis NEPALAIS
Nous avons participé largement à la réception, et aux stages de nos amis népalais, Dabindra, Abiral et Ngawa
plus connu sous le nom de Jiban.
Notre association a financé de nombreux déplacements, et parfois l’hébergement et la nourriture pour un coût
de 2100 euros, provenant des dons de nos adhérents. A cela il faut ajouter évidemment les accueils et
encadrements bénévoles de beaucoup de nos amis, et la FFS qui a payé les assurances de nos amis.
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués. Je ne peux tous les citer, ils sont nombreux. Depuis
Kathmandu nos trois amis népalais et moi avons remercié par une carte postale les quelques 80 personnes qui
les ont reçus, hébergés, et les donateurs. Je me dois de remercier plus particulièrement, Margret et Michel
BAILLET, Jacques TALUT, Michel et Marie-Claude DOUAT, Dadou et Jean Claude BOUTIN, Evelyne CREGUT,
Anne-Marie ANGOT, Marie-Françoise PELATA et René MAUREL, Dominique MARCEL et Daniel PENEZ, Hélène et
Jean-Marc LASSERRE, Hélène et Dominique GEORGES, Odile et Manuel SANZ, La Fédération Française de
Spéléologie qui a assuré nos amis, l’Association des anciens responsables de la FFS qui a fait un don de 600
euros, et le Comité Spéléo du Vaucluse. Que celles et ceux qui auraient été oubliés, ne m’en veuillent pas.
Nos amis népalais ont donc reçus des formations lors de séjours à Millau (spéléo), à Aspet (secourisme) à la
Pierre Saint Martin (spéléo et techniques de secours), près du Ventoux (fouilles paléontologiques), aux
Arbailles ( spéléo et rando) etc …
Les derniers remerciements iront à Mireille BORNE, Consule de France à Kathmandu qui a soutenu nos
invitations.
CONTACTS - RELATIONS – CONFERENCES – FILMS- STANDS
Lors du Premier Festival des Pays de l’Himalaya organisé par le Réseau Solidaire Pyrénées Népal, à Lisle sur
Tarn en 2011, nous avions tenu un stand et participé à une exposition de photos et à trois conférences, mais
cette année au Festival de Auch nous n’avons pas été présent. Certes nous étions occupés aux mêmes dates à
Millau pour le cinquantenaire de la FFS. Pour 2014 et suite à une A.G. du RSPN qui s’est mal déroulée, il n’y a
pour le moment rien de précis sauf une date (le 25 octobre) et le fait que ce ne sera qu’une journée interassociative. J’espère que quelques-uns d’entre nous pourrons y être présents, en particulier ceux qui
demeurent dans le sud-ouest.
Nous avons organisé plusieurs conférences, à Millau et à Luz Saint Sauveur. Cette année nous augmenterons le
nombre des soirées HimalYmageS. C’est indispensable pour rechercher des adhérents, des participants à nos
activités et aussi pour vendre nos produits.
Ces soirées (comme celle de ce soir) permettent de faire connaître les films de notre ami Daniel PENEZ, et
d’expliquer aux spectateurs les risques liés au réchauffement climatique dans les glaciers de l’Himalaya. En
2013, Daniel a produit « DOLPO le pays caché » et a effectué le montage de deux petites vidéos que j’ai
réalisées, « Trois écoles du Népal » et « Séracs en vrac ». Nous avons en projet d’autres films comme par
exemple « La traite des yacks et la fabrication des fromages dans le Langtang » aussi « Les Fêtes chamaniques
et du Losar » et également un court métrage sur « Les scieurs de long ».
Je tiens à remercier nos amis du groupe spéléo Ragaï en particulier Daniel PENEZ, Dominique MARCEL, Margret
et Michel BAILLET, Dadou et Jean Claude BOUTIN qui au cours du festival Spélimages ont placé les banderoles
de ICE Himalayas et ont fait la promotion des produits que nous vendons.
Un article de presse a été publié au Népal sur les activités de notre association. Il est en copie sur le site Web.
Deux autres articles ont été publiés par Sud-Ouest et par la Dépêche du midi.
Nous avons aussi rencontré deux fois Monique FORT (de l’Université Paris Diderot) qui étudie la Séti Khola et
qui va rejoindre notre groupe d’expert.
Deux réunions ont eu lieu avec Karna LAMA nouveau Président de la Népal Canyoning Association et Rajesh
LAMA. Il m’a renouvelé l’ordre de mission relatif au développement de la spéléologie et du canyoning au Népal

et il m’a demandé de préparer une exposition photographique le 23 avril prochain dans les locaux du Ministère
du tourisme.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le maximum pour proposer et vendre nos produits, ils sont
nombreux et ils se reconnaîtront
NOS FINANCES
Nos finances étaient réduites en 2012. Nous avions des dettes et un solde faible dépassant à peine 300 euros.
Aussi il a fallu donner une impulsion.
Par les conférences, nous avons réalisé des ventes importantes et surtout nous avons conclu un contrat avec
un comité d’entreprise pour la vente de 800 calendriers grâce à notre ami Bruno LAMBERT qui s’est très
impliqué. De ce fait ce sont plus de 7000 euros de recettes qui ont permis de rembourser nos dettes, et
d’acheter du matériel
L’inventaire du matériel en stock à Kathmandu a été fait. Sa valeur dépasse 10.000 euros. Il est indispensable
d’impliquer nos amis népalais à la gestion et la maintenance de ce matériel.
Enfin j’espère que nous arriverons à conclure d’autres contrats pour des importantes ventes de calendriers,
c’est une piste sérieuse pour avoir des recettes fortes.
Nous avons toujours en vente des gilets et vestes polaires à notre logo. Quelques pashminas, des calendriers,
des photos, des DVD, quelques objets et bien sûr la cuvée spéciale « Expédition sous glaciaire à l’Everest » un
grand vin de Bordeaux rouge « Château Pasquet ». J’en profite pour remercier notre ami Jean François
PERNETTE, propriétaire des vignobles qui nous fourni sa production à un tarif préférentiel.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée et une fructueuse assemblée
générale.
Maurice Duchêne, le 25 janvier 2014
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Visites du site ICE-Himayas.org
année 2013
(analyse réalisée par notre webmaster Rémy Limagne)

Nombre de visites sur le site en 2013 : 4385, soit 365 par mois
Rappel 2012 : 2969 visites, moyenne mensuelle 246
Rappel 2011 : 1539 visites, moyenne mensuelle 128

Intéressant : un quart seulement des visiteurs passent par la page d’accueil (« index »), cela
indique que d’autres sites proposent des liens directs vers nos pages. D’où proviennent les
clics ? :
• de pratiquement tous les pays d’Europe
• des USA
• et « last but not least » : Beijing !

Lieux d’origine des visiteurs du site

Projets treks et expéditions 2014 - 2015
Ces projets ont été exposés, débattus et finalisés lors d’une réunion qui s’est tenue le matin du 25 janvier. Elle
est consacrée uniquement aux projets 2014 – 2015 et à des projets plus lointains ou plus aléatoires. Une
douzaine de personnes y ont participé. Chacun a pu y exposer les projets dont il est porteur ou demander des
précisions. Pour plus de lisibilité, les projets sont résumés dans un ordre chronologique. Pour plus de détails se
renseigner auprès des contacts cités.
Printemps 2014
Népal - Langtang : reconnaissance de la Tilman Pass, brèche réputée délicate qui relie le Langtang à l’Helambu.
Reco en vue du trek – film d’octobre – novembre 2014 (Maurice Duchêne et le staff népalais).
Ouest Népal : topographie et exploration des grottes près de la frontière indienne dans la région de Baïtadi. Ces
grottes ont commencé à être explorées en 2013. L’une d’elle avec une profondeur modeste de 145 m est
toutefois la plus profonde du Népal (Maurice Duchêne et le staff népalais).
Népal Central : topographie de Cristal Cave près de Pokara et des grottes de Bimad entre Pokara et Dumre
(Maurice Duchêne et le staff népalais).
10 au 25 mai 2014
Maroc : trek sur les massifs de Toubkal et Goum dans l’Altas. Ce trek facile permettrait de se retrouver entre
membres de ICEH et pourrait constituer un excellent « décrassage » de printemps avant des treks plus engagés
au Népal. Possibilité de ne faire que la première semaine dans le Toubkal. Prix : environ 1000 € y compris le
transport en avion jusqu’à Marrakech. Contact : Maurice Duchêne.
Septembre 2014
Népal – Langtang : projet de trek culturel autour des fêtes chamaniques. Un petit livret explicatif est souhaité
afin de mieux cerner le projet. Prix : environ 1000 €. Contact : Maurice Duchêne.
18 septembre – 15 octobre 2014
Népal Central : Trek de Ghorepani + tour du Mustang. 2 treks proches et faciles. Groupe déjà constitué mais il
reste quelques places libres. Contact : Henriette Gastaldi.
18 octobre – 11 novembre 2014
Népal – Lantang : trek avec passage de la Tilman Pass (itinéraire non encore définitif). Une partie de l’équipe
participera ensuite au tournage d’un film de Daniel Penez sur les scieurs en long. Contacts : Daniel Penez et
Maurice Duchêne.
15 novembre – 15 décembre 2014
Deux projets d’explorations sous glaciaires, mais un seul pourra avoir lieu :
•

Région du Manaslu en amont de Samdo près de la frontière avec le Tibet : exploration du glacier de
Fukang. D’après les photos aériennes ce glacier n’est pas recouvert de débris comme la plupart des
glaciers du Népal. De grandes bédières de plus d’un kilomètre de long sont visibles sur les photos.
Samdo n’étant pas loin du Larke Pass (5170 m d’altitude) cette exploration pourrait se terminer en
passant ce col et en descendant sur Dharapani ce qui avec l’accès à Samdo constitue le trek classique
du tour du Manaslu. Au passage, des compléments d’exploration pourraient être faits sur les glaciers
de Bimtang. Contacts : Maurice Duchêne et Michel Douat.

•

Grand trek Cho Oyu – Everest avec repérages de grottes glaciaires sur les glaciers de Ngozumba et de
Khumbu. Ce trek pourrait être couplé avec l’ascension de petits sommets de moins de 6000 m pour
satisfaire montagnards et spéléos. Contact : Maurice Duchêne.

Automne 2015
Région de l’Everest : expédition de plongée dans les lacs glaciaires afin de vérifier si ces lacs ne sont en fait que
la partie visible de grandes cavités comme nous le soupçonnons depuis des années. Sylvain Redoutey, plongeur
spéléo renommé, serait le plongeur de l’expédition. Il est en contact avec une entreprise qui possède un mini
ROV (robot d’observation sous-marin). Le ROV serait complémentaire de la plongée humaine au recycleur afin
de diminuer les difficultés d’une plongée profonde en altitude (> 5000 m). Contact : Maurice Duchêne.
Projets non datés
•

Prospections spéléo dans l’Ouest Népal selon les résultats du printemps 2014. Contact : Maurice
Duchêne.

•

Projet médical d’opérations de la cataracte : de nombreux problèmes sont apparus, notamment la
défection de l’ophtalmo pressenti. Le projet pourrait passer de la vallée de Tsum au Langtang plus
proche de Katmandu et où nous avons de nombreux contacts. En marge de ce projet Anne Marie
Angot et Margret Baillet vont préparer un argumentaire pour la prévention des maladies d’ordre
ophtalmologique. Contacts : Anne Marie Angot et Margret Baillet.

•

Prospection spéléo et film dans le Haut Dolpo : l’idée, venue après l’expédition de septembre 2012,
serait de filmer les caravanes qui transportent le riz du Mustang au Dolpo en passant par plusieurs cols
à plus de 5500 m d’altitude. De nombreux problèmes restent à résoudre notamment les royalties que
vont demander les caravaniers pour être filmés. Les grandes zones calcaires repérées en 2012 étant
proches de cette « route du Riz » on pourrait en profiter pour entamer la prospection spéléo du massif
du Yak Danda (60 km², altitude maxi : 5700 m). Contact : Michel Douat.

Contacts cités :
Anne Marie Angot : annemarieangot@gmail.com
Margret Baillet : michel.baillet@lesroyer.fr
Michel Douat : mcm.douat@wanadoo.fr
Maurice Duchêne : mauduchene@gmail.com
Henriette Gastaldi : nonagasti@hotmail.com
Daniel Penez : daniel.penez84@orange.fr
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