
 
 
 

Rapport d’activité du Rallye Spéléo 2014 

 
Accueil des  participants 
 
Les participants (environ 250 personnes) ont été accueillis dans leur langue du vendredi 
matin au dimanche matin au stand d’accueil. Ils ont reçu leur bracelet de participation et 
leurs documents relatifs au rallye. Dont un bon nombre de français et d’anglais ainsi que des 
luxembourgeois, des hollandais, des autrichiens, des allemands et des belges. 
 
Repas 
 
Durant tout le week-end, un bar-restaurant était accessible aux spéléologues ainsi qu’aux 
visiteurs. 
Une restauration en continue y était assurée pour les participants afin de se rassasier après 
et pendant le parcours. 
Le bar était ouvert à tous afin de créer un endroit convivial de discussion et d’échange. 
 
Parcours spéléo 
 
Les participants démarraient tous par un parcours en salle afin d’analyser leur capacité à 
faire les parcours extérieurs. Il y avait trois parcours extérieurs de différentes longueurs et 
difficultés.  Les parcours se sont bien passés, sans accident ou incident majeur. 
Dans l’ensemble, nous pouvons observer un meilleur roulement et une meilleur fluidité sur 
les parcours du à notre changement de mode de fonctionnement pour les départs. 
Des membres du GS Redan se trouvaient tout au long du cheminement pour orienter, aider 
et surveiller la progression des participants. 
 
Exposants 
 
Les exposants étaient regroupés dans la salle de départs. Chaque personne qui le demandait 
disposait d’un stand. Nous avons eu entre autre Spéléroc et Canyon Store, spécialisés en 
matériel. Deux exposants de livres étaient aussi présents avec une belle collection 
d’ouvrages aussi riche que variée. 
 
 
 



Activité autour du rallye 
 
Nous avons organisés deux grandes tombolas (une le vendredi et une le samedi) avec de 
beaux lots reçus de nos partenaires. 
 
Résultat budgétaire 
 

Dates Intitulés  Crédit   Débit  

        

  Matériel informatique              32,70 €  

27/082014 Bonbonnes de gaz              39,28 €  

08-09-14 Location Hilti UBS 12 au 19/08/2014              50,00 €  

08-09-14 Location Hilti UBS 20 au 01/09/2014              50,00 €  

08-09-14 Frais de photocopie              25,80 €  

08/096/2014 Achats boissons              54,70 €  

08-09-14 Achats boissons              32,28 €  

08-09-14 Ticket Qualidrinks              28,84 €  

31-08-14 Boulangerie Croissants couques              71,50 €  

29-08-14 Location friteuse            400,00 €  

31-08-14 Caisse du dimanche soir           330,37 €    

30-08-14 Colruyt frites              29,60 €  

30-08-14 Colruyt Jambon/Ketchup/Gouda              99,43 €  

29-08-14 40 pains francais              32,00 €  

30-08-14 Patisserie Maes couques              30,80 €  

30-08-14 Caisse samedi soir        1.761,83 €    

02-09-14 Colruyt Bière              52,95 €  

28-08-14 Achats frites            120,00 €  

08-09-14 Brico brides colliers…              28,22 €  

27/08/20014 Mediamarkt              33,98 €  

28-08-14 Brico fiches réseau              27,57 €  

28-08-14 Brico Cademas +pitons              41,44 €  

28-08-14 Mediamarkt              29,99 €  

29-08-14 Colruyt Sance andalouse              11,05 €  

29-08-14 Remboursement 2 inscriptions Cas F Maj              35,00 €  

29-08-14 Brico cables              17,49 €  

29-08-14 Acahts couques              30,80 €  

29-08-14 Caisse vendredi     

28-08-14 De Boeck Photocopies              62,00 €  

27-08-14 Pharmacie              29,89 €  

28-08-14 Brico Fiches réseau                6,29 €  

28-08-14 Brico fiches réseau              10,18 €  

28-08-14 Ticket Phenix                 1,75 €  

26-08-14 Media markt Switch              19,99 €  



28-08-14 Colruyt courses nourriture            401,88 €  

01-09-14 Qualidrinks boissons         1.144,50 €  

01-08-14 RC évènement              76,48 €  

02-09-14 SABAM            145,36 €  

01-08-14 Entrées        4.980,00 €    

01-08-14 Jetons boissons           275,00 €    

01-08-14 Vente tee-shirt           370,00 €    

03-10-14 Facture HILTI              47,55 €  

24-09-14 Facture HILTI              55,71 €  

18-09-14 Facture HILTI            127,97 €  

08-09-14 Factures cordes         2.547,05 €  

04-09-14 Facture HILTI            159,34 €  

04-09-14 Factures  cordes Spéléroc            718,39 €  

01-09-14 Note de créance PETZL        2.000,00 €    

25-08-14 Locations salle NOBIS & ROME            835,00 €  

03-09-14 Remboursement caution location salles           500,00 €    

25-08-14 Achats AVA tickets/enveloppes            162,31 €  

15-08-14 Achats 200 maillons rapides            551,76 €  

12-08-14 Facture Tee-shirts         1.105,94 €  

19-10-14 Factures broches/dynemaa/poulie cable/…            502,00 €  

        

        

         10.217,20 €      10.116,76 €  

 

 
 
Conclusion 
 
De l’avis des participants sur place et dans notre livre d’or en ligne, le rallye fut une réussite 
tant point de vue des parcours que de l’ambiance et de l’encadrement. La même question 
revient toujours : quand est le prochain ? Vu les engagements que demandent une telle 
réalisation et le coût budgétaire de celui-ci, tous les 2 ou 3 ans semble le bon compromis. 
 
 
 
 
 
 

Pour le G.S. Redan asbl 
Yves Leleux 

Coordinateur du rallye auprès de la F.S.E. 
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