
Visioconférence CD du CDS 

16/04/2021 

 

Présents : Nadège Mariot, Stéphanie Mariot, Annick Blanc, Etienne Fabre, Laurent Hermand, 

Christophe Bes, Dominique Blet, Christian Amiel, François Purson, Christophe Bès, Jean-

Michel Escande, Dominique Poulain, Daniel Cavaillès. 

Soit 12 participants 

Excusés : Catherine Jacquiri, Jean Marie Briffon 

Annick Blanc était présente mais ne pouvait s’exprimer en raison de problèmes techniques, 

pour les mêmes raison Catherine Jacquiri s’était entretenue avec Kinou avant la réunion.  

1/Finances : 

• Le Point financier du CDS le 15/04/2021  

Point financier du CDS le 15/04/2021 

avoir 21 292,71 €      

 Compte Courant       1 238,75€     
 Livret     20 053,96€   
Réserve : fonds dédiés action Gazel         1 500,00 €  

Paiements en cours     cimetière       1 000,00 €  

    inventaire          500,00 €  

     filles       1 500,00 €  

        

Charges fixes    cotisations         250,00 €  

     tenue cpt             80,00 €  

     Titanobel    

     consignation       1 722,00 €  

     spéléaude       1 500,00 €  

     adm CDS          500,00 €  

 Total des sommes engagées et à prévoir          8 552,00 € 

      
Disponible  12 740,71 €       

à prévoir matériel spéléphones pour SSF 
décision à prendre en CD       

 
 

• Demandes d’AIF : toutes les demandes d’AIF sont accordées. Papy rappelle qu’il 

serait bon que les personnes qui en bénéficient participent au moins à une action 

pilotée par le CDS (à rappeler dans le cadre des clubs).  

• Financement des actions menées par les clubs : on peut envisager un financement de 

500€ par club en attendant un réajustement en fin d’année et sur justificatifs des 

actions menées.  



• Subventions reçues en 2020 

FDVA 

Rappel sur les demandes déposées 

1 Aménagement d’une grotte support s’inscrivant dans le projet de valorisation et 
conservation du milieu souterrain (Grotte du cimetière) : 

a. Balisage dans la cavité 
b. Sécurisation de l’entrée 
c. Création d’outils pédagogiques de description de la grotte sur ses différents 

aspects : géologie, archéologie, spéléologie, … 
d. Etude de faisabilité et moyens à mettre en œuvre pour permettre l’accès de la 

cavité à des personnes en situation de handicap.  
2. Poursuite des achats de matériel de communication s’inspirant des supports déjà 

réalisés pour la FFS, des CSR ou des CDS. 
3. Financement d’un professionnel de la spéléologie pour  

a. Compléter l’inventaire des cavités déjà existant 
b. Faire un tri des cavités selon des critères qui restent à définir par la commission 

« Conservation et Valorisation du milieu souterrain » 
 

En 2020 le CDS a reçu une subvention FDVA correspondant à ces projets. La première tranche de 

travaux consistant à fermer l’entrée de la grotte du cimetière a été réalisée, il ne manque que la 

pose du verrou. Ces travaux ont été l’occasion d’une journée sympathique interclubs dont on 

retiendra la convivialité et l’efficacité.  

Par ailleurs : 

o Dans le cadre du projet de grotte école avec balisage et aménagement des 

amarrages un devis a été demandé (Lionel Ruiz) 

o Dans le cadre de la valorisation du milieu souterrain et de l’inventaire des cavités un 

devis a été demandé (Etienne Fabre). 

 

ANS : 

Une demande de subvention avait été déposée à l’ANS (ex CNDS) concernant le recyclage des 

spécialistes en explosifs qui a été refusée, en revanche celle concernant la commission féminine 

avait été financée et les actions ont pu être menée sous le patronage de Nadège. Une subvention 

avait également été demandée en complément de celle demandée à la FDVA pour les travaux à 

la grotte du Cimetière.  

• Demandes Subventions pour 2021 

FDVA  

Bien entendu, une grande partie des projets déposés n’ont pu être menés à bien et le bureau du 

CDS réuni à Trassanel le 15 avril a convenu de moduler de nouvelles demandes de subvention en 

tenant compte de ce qui reste à faire dans le cadre des subventions déjà perçues.  

 

Une demande de subvention sera formulée pour le projet de grotte école concernant la grotte du 

cimetière dans le cadre de la valorisation du patrimoine (demande en co-financement avec une 



subvention ANS) : adaptation de l’accès pour des personnes à mobilité réduite, installation de 

matériel de progression, rédaction de fiches pédagogiques (géologie, préhistoire, paléontologie, 

…) 

Ce projet reste en conformité avec les attentes de la DRAC quant à la préservation de ce site au 

passé préhistorique.  

Une demande d’enregistrement de la grotte du cimetière au PDESI est également envisagée non 

sans avoir au préalable consulté le maire de Sallèles. Pour rappel, l’inscription au PDESI permet un 

financement des travaux à hauteur de 60% par le Conseil Départemental.  

 

DRAC 

La subvention destinée à financer le nettoyage de la grotte de Gazel n’a pu être consommée en 

raison des contraintes sanitaires. Ce chantier qui sera réalisé en partenariat avec la mairie de 

Sallèles, reste en attente de jours meilleurs. Il serait souhaitable qu’il puisse se faire avant la fin de 

l’été si les contraintes sont levées.  

 

ANS 

On propose de demander : 

1- Une subvention pour évaluer la faisabilité d’un siphon école à Lastours dont la réalisation est 

conditionnée par l’accord de la mairie de Lastours.  

2- Un renouvellement de la subvention pour la poursuite des travaux menés par la commission 

féminine sur le matériel spéléo pour les femmes.  

3- Un renouvellement de la subvention pour la poursuite des travaux à mener à la Grotte du 

Cimetière 

2/ Travaux des commissions  

Commission féminine  

Un gros travail a déjà été mené par la commission et en particulier par Nadège qui a 

contacté plusieurs fournisseurs de matériel (Petzl, Expé, …) y compris en Italie pour 

adaptation du matériel et amélioration du confort lors des progressions sur corde.  

Le maire de Belcaire est d’accord pour mettre la salle d’escalade à la disposition des spéléos 

lors de la manœuvre en cas de pluie. Les cordes seront mises à disposition par Expé.  La 

couturière de Cévennes Evasion sera sur place pour ajuster les combinaisons.  

Le prochain WE sera les 29 et 30 mai ou, en cas de prolongation du confinement les 28 et 29 

juin.  

Commission formation 

 Le prochain WE de formation perfectionnement se tiendra les 30 et 31 octobre 

Commission scientifique 

Actions en cours :  

 a) Mesures et traçages en vallée de l’Argent Double (SCM) 

b) Analyse du mouvement de l’eau du lac de la Grande Combe (MJCN) pour lequel 

une subvention FAAL a été demandée.  



c) Opération de multitraçage sur le plateau de Sault afin d’approfondir les 

connaissances sur le bassin d’alimentation du Blau et de déterminer ses interactions avec 

celui de Font Maure. L’action a été réalisée en février partenariat avec l’université de 

Perpignan et a déjà apporté de nombreuses informations, notamment la localisation du 

drain principal dans la partie aval du système du Blau, ainsi que d’une diffluence vers Font 

Maure. Deux étudiants réalisent leur stage de Master sur le sujet de la fluorescence, en 

laboratoire, avec les échantillons prélevés lors du traçage, jusque fin mai. (SCA) 

Actions en préparation :  

 Sortie d’animation géologique et botanique le 6 juin, en partenariat avec la 

fédération Aude Claire, sur le projet de géosentier du Roc du Nitable et dans le cadre du Parc 

Naturel Corbières Fenouillèdes. Les sorties d’animations sont ciblées prioritairement cette 

année sur les géosites retenus pour la future carte touristique (Laurent Hermand et Boris 

Noyère). 

 

3/ Organisation des 31ème Rencontres d’Octobre (RO) 

Lors des précédentes RO, Jean Claude Gayet a été investi de la mission de participer à 

l’organisation dans l’Aude les Rencontres suivantes. Les RO, dont l’organisateur principal est 

le Spéléo club de Paris, se déroulent habituellement sur un WE à la mi-octobre. La date 

prévue cette année, sous réserve de faisabilité, est le WE des 16-17 octobre.    

L a rencontre portera sur les techniques d’exploration du karst mais des communications 

libres sont possibles.  

Les spéléos de l’Aude seront informés s’ils souhaitent présenter une communication.  

Le rôle des organisateur locaux (en l’occurrence le CDS) est centré sur l’intendance (lieu 

d’accueil, fournir la liste des hébergements, prévoir la restauration). 

Le Château de Villegly convient parfaitement pour l’occasion et le représentant du Conseil 

Départemental nous réservé un excellent accueil. Il n’est pas demandé de frais de location 

de salle. Il conviendra d’avancer les frais de restauration avant remboursement.  

Il est également prévu d’organiser une sortie sur un site privilégié est la grotte de Limousis a 

été retenue. Etienne Fabre propose de faire visiter la salle du fond de la grotte 

particulièrement intéressante bien que méconnue.   

4/ Nouveau site CDS en ligne 

Le nouveau du CDS mis en place par Kinou, est accessible. Il est gratuit. Une mise à jour sera 

prochainement effectuée avec mise en ligne du bilan annuel du CDS. 

Il est proposé d’y intégrer le site des Soulanes et bien entendu d’autres sites en lien avec des 

cavités. Cette proposition est approuvée, il conviendra, avant de résilier l’abonnement du 

site des Soulanes de faire le transfert des données.  



NB : à propos de mise à jour, il est demandé aux présidents de clubs d’informer le secrétaire 

du CDS de l’arrivée de nouveaux membres pour pouvoir les enregistrer dans la liste de 

diffusion.  

5/ Accès à la salle des archives de Trassanel  

Le Dortoir N°2 plus connue désormais sous le nom de Salle des archives contient du matériel 

de valeur (ordinateur, vidéo projecteur, …) et justifie d’une fermeture.  

Pour faciliter l’accès aux personnes qui ont besoin de ce matériel un digicode a été posé 

dont le code sera communiqué aux présidents des clubs.  

Ce même code est déposé dans le bureau réservé aux personnels du Conseil Départemental 

qui ont besoin de pénétrer dans ce local.  

6/ Diaporama  

François Purson et Nadège Mariot ont réalisé un diaporama pédagogique sur les cavités 

audoise.  

Il est scindé en plusieurs thèmes indépendants et l’ensemble est à la disposition des clubs 

qui pourront le visualiser pour eux-mêmes et pour des manifestations à l’adresse du grand 

public.   

Son volume rend délicat son transfert par internet et Papy se propose de le dupliquer sur 

des clés USB à l’intention de chaque club.  

7/ Spélé Aude 

Bien que sa diffusion ait été pénalisée par les confinements, tous les clubs de l’Aude ont pu 

le recevoir.   

La prochaine édition recevra les articles qui n’avaient pu être inclus dans le dernier numéro. 

Il y a encore de la place pour d’autres articles.  

8/ Inventaire du matériel du CDS 

Papy suggère qu’un inventaire du matériel du CDS soit effectué de façon à mettre plus 

facilement celui-ci à la disposition des clubs.  

La question de la remorque est évoquée… 

9/ Infos fédérales 

Le congrès international (IUS) est annulé 

La FFS en association avec d’autres fédérations sportives a négocié l’autorisation de sorties 

pour les activités encadrées par les clubs dans les limites du département et 30km au-delà.  

Les sorties individuelles sont tenues aux précédentes restrictions, soit dans la limite d’un 

rayon de 10km du domicile. 

10/ dates  



JNSC : 26-27 juin 

Caussenard : 10 au 12 septembre 

11/ Questions diverses 

Trou du feu à Caunes 

Ventilation du trou du feu : les dernières mesures rapportent une concentration en CO2 de 6% en 

correspondance avec un taux d’oxygène de 15% 

Plusieurs techniques de ventilation sont suggérées.  

 Demande de Michel Salmon CT du 34 

Michel Salmon souhaiterait avoir une personne ressource pour les secours dans le secteur de 

Minerve, a priori mal connu du SSF34.  

Des noms sont proposés : en premier Laurent Calvet, Denis Poitou, le club AMES d’Olonzac.  

 



Bonsoir à Toutes et tous, et plus particulièrement à Dominique qui va devoir compiler l'ensemble de 

la réunion. 

Pour ma part, le N° de tel était impraticable "erreur IHM" 

Pour le lien vidéo, l'ordi maison me demandait la connection micro et caméra. N'en ayant pas, il m'a 

toutefois permis de vous voir (un peu) de temps en temps, mais j'avais le son. 

Sur le portable qui a une caméra, là, le lien m'a dirigé vers une page grise sans suite possible. Donc, 

abandonné. 

  

Suivre vos discussions sans parfois intervenir est "un peu pénible". 

  

Voici donc mes remarques, mais avec tous ces déboires, j'ai raté l'apéro ou le début à priori. 

  

Le CD met à disposition la Base au CDS qui en assure la jouissance, et le CDS à mis à disposition une 

salle pour le SCA, cela pourrait tout à fait être un autre Club, ou éventuellement partager cet espace 

entre Club. C'est bien de le rappeler. 

  

Pour les clefs ou digicode. Le seul local réservé CD est à ma connaissance des lieux au rez de 

chaussée c'est la chaufferie. Donner le code ne me pose pas plus de problème que cela, mais il me 

semble également assez facile de diligenter un membre du CDS pour les vérifications utiles au bon 

fonctionnement de la Base. Réserver l'usage de cette salle au seul CDS me semble plus approprié. Pas 

d'accès possible au Clubs, sauf dérogation. Tout le reste est l'usage attendu des lieux. Cuisine, Séjour, 

vestiaires, sanitaires. 

  

Pour la CDESI, il y a aussi Bugarach. Les subventions éventuelles sont de l'ordre de 60%, cela veut 

donc dire qu'il nous faut trouver 40%. Le cahier des charges de la CDESI est assez prohibitif et le 

budget final risque de monter assez vite. 

  

La question d'un site commun pour regrouper les visites de cavités telles que Trassanel, Vents 

d'Anges, Castenviels ou plus avait été envisagé sous ma présidence pour les mettre sur le nouveau 

site. Cela me semble une bonne chose, en permettant de valoriser tout ce patrimoine. Je suis 

également d'accord avec Etienne pour mettre en ligne les Grandes Cavités à visiter dans l'Aude avec 

topo et remarques de fréquentation. 

  

J'ai effectivement le diaporama, mais il est vrai que je me suis heurté à un problème de lecture des 

fichiers (pas tous, mais une grande majorité) Je les reprends un par un, mais c'est très très long. 

L'idée est de vous les fournir sous différents formats suivant vos ordis, situations ou autre. Pour 

Laurent, dans le cadre d'une présentation, je veux bien me déplacer au besoin. 

  

Kinou
Machine à écrire
Annexe
Remarques de François qui n'a pas pu s'exprimer lors de la réunion suite à un problème technique 



Actuellement, l'ensemble du diaporama fait 11 Go minimum. 

  

Pour le matériel scientifique, j'ai effectivement la binoculaire et la caisse de biospéléologie qui va 

avec, mais elle est totalement à disposition. Pour mémoire, elle a été demandée pour une action 

Biospel en Ariège sans soucis. 

  

Je serais également favorable à utiliser les panneaux de la Région E pour en utiliser quelques uns 

pour les mettre au goût du jour et les utiliser dans l'Aude pour une expo itinérante ou ponctuelle. 

Nous avons les supports, il faut juste refaire le visuel des présentations. 

  

Pour l'étude de la Grande Combe, nous sommes actuellement en panne, faute aux 10 km à la con!!! 

l'interprétation des textes est d'ailleurs sujet à caution pour les 30 km... Il faut faire avec 

actuellement. Mais toutefois, si quelqu'un s'y connait en langage programmation C++, qu'il me 

contacte. 

  

Voilà mes quelques remarques, et je suis heureux d'avoir vu quelques visages de façon épisodique et 

hachées. 

  

Bises à vous 

 

fr.purson@orange.fr 

 

mailto:fr.purson@orange.fr

