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PRESIDENTS DE CLUBS 2021    

 
Société Spéléologique du Plantaurel : Nadège MARIOT 

10 rue de la Treille 

34980 SAINT GELY DU FESC Tél.: 06 16 41 23 95  

nadege.mariot@gmail.com  

http://sspeleo.blogspot.com/ 

 

Spéléo-Club de l'Aude : Dominique POULAIN 

1, Chemin de Ratequats 

11120 MIREPEISSET  Tél : 07 87 75 39 27 

contact@speleoclubdelaude.fr  

http://speleoclubdelaude.blogspot.com/ 

 

Spéléo Corbières Minervois : Dominique BLET 

25, rue du Blé Froment 

11000 CARCASSONNE Tél.: 06 15 10 25 85  

dblet52@gmail.com  

http://exploscm.canalblog.com/ 

 

Gruissan Prospection Spéléo : Sylvain DELABRE  
Fontanille 

11800 LAURE MINERVOIS   Tél: 06 76 49 82 24 

sylvaindelabre@yahoo.fr  

 

Spéléo-Club de la Serre de Roquefort-des-Corbières : Jean BLANC 

37 rue de la Barbacane 

11130 SIGEAN Tél.: 04 68 48 82 18 

jeanblanc11@orange.fr  

http://annickbl.canalblog.com/ 

 

Spéléo-Club MJC Narbonne : François PURSON 

14, rue du Luxembourg  

11100 NARBONNE Tél.: 06 80 54 43 54  

fr.purson@orange.fr  

http://spelmjcn.canalblog.com/ 
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Spéléo-Club de l'Aude

AG  2021

La 87° Assemblée Générale du Spéléo-Club de l’Aude s’est tenue le dimanche 05 décembre dans la salle de réunion de la
Base de Trassanel.

10 h : Ouverture de l'AG 2021 du SCA en présence de  16 membres + 7 procurations : le quorum est atteint.

Rapport moral
Bonjour Mesdames et Messieurs, chers amis spéléos,

Je vous remercie de votre participation à cette 87ème Assemblée Générale du Spéléo Club de l’Aude, ici à la base spéléologique de Trassanel.

Je remercie la mairie de Trassanel ainsi que celle de Cabrespine pour leurs subventions alloués cette année.

L’an dernier, notre AG en présentiel n avait pu avoir lieu pour les raisons sanitaires actuelles.

J’avais espéré jusqu’ au dernier jour pouvoir réaliser une AG comme on connait.

Mais nous sommes bien obligés de nous adapter… 

Une année, bien riche.

Cette année 2021 marque l’aboutissement de la plus grosse désobstruction du spéléo club de l’Aude, la jonction avec rien au départ, entre le vieux lion et le 
chandelier.

Plus d’un an et demi de travail, près de 70 sorties, 2000 heures sous terre et des tonnes de gravats déplacées.
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Outre cet engagement titanesque, c’est aussi un engagement humain des membres du club ou les qualités humaines de chacun sont mise à profit. Une très 
belle collective dont nous pouvons tous être fier. A 87 ans, on a montré que nous sommes certes un des plus vieux clubs de France mais que nous avons 
encore beaucoup de vigueur. Cette jonction restera longtemps dans notre mémoire.

L’aventure va continuer…

Alors oui, on va sous terre mais aussi on communique, on se fait connaitre et on publie.

Que cela soit par le blog ou le Facebook qui montre bien que notre club est vivant, mais aussi par les publications :

L’excellent article dans spelunca sur la rivière de Cabrespine par Philippe CROCHET et Christophe SUBIAS

Le petit article dans « cordelettre », bulletin numérique de la Fédé, sur la jonction vieux lion

Et récemment, le superbe article sur le vieux lion dans spelunca par laurent HERMAND

Une très belle mise en valeur au niveau national de notre club et des cavités audoises.

Je ne peux qu’encourager les publications surtout que nous avons de quoi.

Coté scientifique, cette année, nous avons pu réaliser des traçages des eaux souterraines du pays de sault avec la collaboration de la faculté de perpignan. 
Un nouveau partenariat motivant et intéressant. 

Je remercie les participants du SCA pour leur participation aux différentes actions du CDS 11, que cela soit la dépollution de la grotte de gazel,des exercices 
secours, et des réunions.

J’en profites pour dire déjà qu’une dépollution est prévu l’année prochaine et j’espère une bonne participation des membres du club.

Cette année, il y a eu une grande participation à des stages fédérales par deux de nos membres, felix et clement.La politique du SCA ne changera pas pour 
dans la mesure du possible de promouvoir ces financements .

Apres un an d’absence, nous avons de nouveau réalisé les JNS sur une journée, un peu différente que précédemment, moins longue, moins lourde à 
organiser…

Quoi qu il en soit, un réel succès …56 personnes ont pu découvrir le monde souterrain.

Merci de votre engagement pour cet évènement qui même allégé fut un très bon moment d’ouverture. 
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Début septembre, nous avons réalisé la sortie inter club, la traversée inaugurale vieux lieux chandelier ,18 personnes, un grand moment pour tous, suivi 
d’un apéro bien mérité pour aussi remercier tous les acteurs de cette folle épopée chandelier vieux lion.

Une idée à suivre pour peut-être une week end hors département pour des cavités remarquables…

Je voulais souligner l’arrivée de nouveaux membres dans le club.

Bienvenue à eux.

C’est un réel plaisir d’être votre président, de promouvoir, de défendre les intérêts du club, de passer des bons moments ensembles, de partager notre 
passion. 

Vous faites vivre le SCA et nous avons bien de la chance de vous avoir, les complémentarités de chacun nous permettent de réaliser des grandes choses. 
Bravo à vous tous.

Je tiens à remercier vivement Denise et Denis pour le travail accompli cette année. 

En vous souhaitant une très bonne journée, je vous remercie de votre attention.

Le président, 

Dominique POULAIN

  

- Vote du rapport moral du Président : Approuvé à l'unanimité des votants.
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Rapport d'activités 2021
par le secrétaire Denis Poitout
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TPST : 568 heures

Nombre de spéléos (SCA) : 241
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Nombre total de sorties : 171
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Répartition des 171 sorties

Guidage/classique    
23  (13%)
   19 en 2020

Scientifique 
  31   (18%)
    34 en 2020

Prospection/désob       
2  (1 %)   11 en 2020

Explo/désob/topo  
         57  (33%)
              50 en 2020

Explo

Scientifique

Initiation / formation

Classique

Prospection

Photo / secours

Photo/secours/congrès 
       10  (6%)  3 en 2020   

Initiation / formation 
 48  (28%)
   23 en 2020
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Répartition géographique des sorties

Corbières 2 %
  12% en 2019

        Pays de Sault
         35 %
              33% en 2019

Pays de 
Sault
Minervois
Corbières 
Hors Aude 

               Hors Aude 29 %   
                 18% en 2019   

Hors Aude : Gard - Ardèche, Grands Causse, Tarn et Garonne, Dordogne, Ariège //  
Doubs, Lot, Alpes maritimes, Isère, Bouches du Rhône

Minervois  34 %
  37% en 2019
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Première : 419 m    Topo :313 m
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Exploration /désob /topo
1ère activité du club avec 57 sorties. Majorité des sorties au trou du 

Vieux Lion pour la jonction avec le Chandelier : 32, dont 15 sorties 
d'aménagement / équipement du VL et du Chandelier après la jonction 
(méandre, voûtes basses, passage III-IV...).

Plateau de Sault

- Jonction Aven du Vieux Lion – Trou du Chandelier  
Rappel AG 2019 : VL : 7 sorties  - 8 m …
Jonction en équipe double le 3 avril 2021
Traversée inaugurale le 5 septembre 2021 avec 18 personnes interclubs.

- Chandelier 
Désob du siphon de terre du IV en cours (J-Luc, Flo)
Plusieurs escalades dans le IV (affluent plat, puits parallèles) (Boris)
III : Affluent de Lavelanou (100m) (Denis)
Boyau du Vent : porte d'entrée vers la suite...
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- Perte du Pas des brebis : 3 m (Laurent)

Minervois
- Trou du Vestiaire : 13 sorties (Félix)

- Gouffre de Cabrespine : 40 m (Etienne)

Corbières
- Perte St Pancrace : 6 m (Laurent)

- Carrière de Montjoi : 20 m

Tarn et Garonne
- Grotte du Bosc : 70 m (Etienne)
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Prospection / désob en surface
Nombre de prospection en forte baisse cette année : 2.

Minervois
- 2 sorties à la Condamine (Cabrespine) : JPP
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Initiation / Formation
  2è activité du club avec 48 sorties (grâce à Félix).

Initiation
Minervois
- JNS : 10 sorties, 56 visiteurs (Cabrespine, Trassanel, Cibelle, Cazals)

- Trassanel I-II  (Félix)
- Coroluna (Denis)
- Courounelle (Dom et Steve)

Plateau de Sault
- Barrenc d'En Pascal (Félix)
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Formation

Étienne : 
 Grands Causses et Tarn et Garonne

Clément : 
 Stage Perf. (Lot)

Félix : 
- 2 stages Initiateur (Lot / Doubs)
- 2 stages SSF : Evac – avs – matériel – trans – pc (06)

Équipier – chef d'équipe (Ardèche) 
- Stage Perf. au gouffre Berger (Isère)
- Stage Equipier environnement (Dordogne)
- Stage PSMI à Aubagne (13) 
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Sorties scientifiques
3è activité du club avec 31 sorties : hydrogéologie, archéologie

Plateau de Sault : Hydogéologie

-Traçage de la perte de Coume Froide (Laurent)
- Formation au stage perfique de Bélesta

     Archéologie
- Projet de fouilles au Vieux Lion

Minervois
- Conférences karstologiques de Villegly (Laurent)
- Étude de Cibelle : relevés de Christine Perrin, relevés 3D avec Hurter Free 
(JPP)
- Grotte de Gazel : nettoyage du site archéologique (Dom)
- Journées scientifiques en Minervois (Denis)
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Montagne noire
Castanviels  ( Etienne)

Dordogne 
Cussac (Etienne)
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Sorties classiques
4è activité du club avec 23 sorties (Traversée inaugurale VL-

Chandelier à 18 spéléos)

Minervois
- Cibelle 4 (JPP)
- Cabrespine 4 (3 Christophe S.)  

- Escaliers (Denis)
- Jour de l'An
- Moulin d'Azam 
 

Corbières
- Géosentier de Nitable (Laurent)
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Ardèche : 5 sorties (Félix)

Ariège : 2 sorties (Etienne)

Grands Causses : (Etienne)
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Photos / Secours / Congrès
En hausse avec 10 sorties. 
  

Photos
- Cabrespine : 6 sorties (Christ. S)

Secours 
- Grotte du Cimetière : 2 exercices
- Trassanel III : Barnum départemental :  nouvelle formule à la journée,         
  6 SCA présents.

Congrès
- Caussenard sept. 2020 (Dom)

Merci à tous
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Vérification des comptes

- Approbation des comptes par les vérificateurs aux comptes : Laurent HERMAND et Julie BENET .

- Vote du rapport financier : Approuvé à l'unanimité des votants.

Compte-rendu des commissions

Le travail des différentes commissions a été détaillé au fur et à mesure dans la présentation des activités, chacun ayant été amené à décrire
les travaux réalisés. 

Questions diverses

Christophe Subias soulève la question des accompagnements de Cabrespine et demande l'organisation d'un planning avec des volontaires.

Il évoque également des questions de sécurisation de certains passages dans Cabrespine.

La question de la protection par balisage et nettoyage ponctuel est discutée pour le réseau Capdeville ainsi que pour l'amont.

Ces sujets seront approfondis en réunion en cours d'année.

Elections au Comité directeur

           Membres sortants :

Olivier Coquelet – Henri Guilhem – Etienne Fabre– Laurent Hermand.

E. Fabre et L. Hermand se représentent. Cathy Jacquiri, Christophe Subias et Flo Sturma sont candidats.

 Ils sont élus à l'unanimité des votants.

Membres du Comité Directeur pour 2022: 

D. POULAIN, J-L. BENET, D. BARO DELORME, D. POITOUT, D. CONSTANS, C. HERMAND, A. MARTY, L. HERMAND,  J- P. 
PERRAMOND, É. FABRE, C. JACQUIRI, C. SUBIAS, F. STURMA.
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Attribution des Commissions

Les différentes commissions sont attribuées :

 Fichier des Cavités : Étienne FABRE

 Vidéo / Photo : Etienne FABRE

 Site Internet : Christelle HERMAND

 Scientifique : Laurent HERMAND 

 Archéologie : Jean Pierre PERRAMOND 

 Secours : Alain MARTY 

 Matériel : Flo STURMA 

 Formation : Etienne FABRE

Election des Commissaires aux Comptes

Les commissaires aux comptes pour l'année 2022 sont : Boris NOYERE  et  Félix NILIUS.

- Ils sont élus à l'unanimité des votants.

Réunion du Comité Directeur pour élire le Bureau

Le Bureau est donc constitué de la manière suivante :

Président : D. POULAIN, Vice-président : Jean-Luc BENET, Président d’honneur : A. BENNES.

Trésorière : D. BARO DELORME, Secrétaire : D. POITOUT, Chargée de communication : C. HERMAND.

- Ils sont élus à l'unanimité des votants.

L’Assemblée Générale se termine à 12 h30. Elle est suivie d’un apéritif convivial.

Le secrétaire :  Denis POITOUT Le Président :  Dominique POULAIN
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 Spéléo Corbières Minervois 

Assemblée générale du 20 novembre 2021 

à la base de Trassanel 
 

Présents : Michel Noël, Christophe Bès, Christian Amiel, Christian Giraud, José Ferris, Marie 

Guérard, Dominique Blet, Thérèse Blet, Annick Saury, Guillaume Tixier, Michel Kaspruk, Aude 

Vial, Sébastien Valbuena, Pierre Farlotti, Katy Fabresse, Pascal Roca, Alain Cutillic, Michel 

Grillères, Jean-Michel Escande. 

Le quorum étant atteint, l’AG peut commencer. 

 

Rapport moral (Dominique BLET) Rapport lu par le président (pièce jointe). 

A l'occasion de ce rapport moral, Dominique présente des membres entrés récemment au club. Il 

évoque la difficulté à susciter des candidatures aux postes du CA qui seront vacants, ainsi que les 

évolutions dans le domaine associatif qui augmentent les responsabilités. Il insiste sur le fait que 

si des candidats sont volontaires aujourd'hui parmi les anciens du club, c'est juste pour assurer 

une transition d'un an, en attendant que de nouvelles personnes s'impliquent. 

Il remercie les sortantes, Marie et Thérèse. 

Rapport moral voté à l’unanimité 

Rapport de la trésorière (Thérèse BLET) – (compte résultat joint) 

La trésorière présente les comptes et décrit la situation : cette année, les recettes ont été 

inférieures aux dépenses, générant un petit déficit. C'est essentiellement imputable à la 

nécessité d'anticiper la fédération du club, dès lors que de nouveaux membres souhaitaient 

adhérer avant la fin de l'année. Du coup, nous avons une double dépense cette année. 

Pour autant, la situation du club reste bonne, nous disposons actuellement de :  

• Sur le compte courant : 1 030.21 € 

• Sur le livret A : 2 038.85 € 

Soit un total de 3 079.06 €. 

Il y a une augmentation des adhésions. Thérèse précise qu'il sera possible de se fédérer 

directement en ligne, c'est une modification réglementaire; il est impératif dorénavant d'offrir 

cette possibilité, mais ce n'est pas une obligation ensuite de l'utiliser. Alain remarque que 

d'autres fédérations ont déjà adopté ce système. 

Côté recettes, les prestations de service sont majoritaires; il s'agit essentiellement des 

opérations menées dans le cadre du CDS, d'une part (sécurisation grotte du Cimetière, 

nettoyage du chantier de fouilles de la grotte de Gazel,…). A noter qu'il ne s'agit pas de 

subventions, car chaque fois le versement du CDS est conditionné à la participation aux actions 

et à une facturation par le club. 

Côté subventions, il y a la subvention de la ville de Villeneuve-Minervois, et la subvention de la 

Région Occitanie : elle permet de minorer le coût des achats groupés; une partie bénéficie donc 

au club, pour les achats qui lui sont destinés, tandis que la trésorière a procédé à des 

remboursements pour la part revenant aux membres du club en fonction de leurs achats. Pas 

très simple à gérer… 
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Le club a participé au financement d'un stage (Louisa), et si le volume des achats est élevé (plus 

de 2 000 €), cela s'explique en partie par les achats groupés transitant par le club. 

On évoque l'assurance initiation : pour cette dernière, il faut s'adresser aux membres du bureau, 

habilités à les demander sur le site de la fédé. Attention, ne pas trop attendre, dorénavant il faut 

les demander au moins 12 heures avant la sortie. 

Thérèse rappelle sa démission du CA. Elle précise qu'elle a bénéficié de l'aide de Guston et Kinou, 

et que de la même façon toute personne qui prend un poste sera aidée. 

Kinou profite de l'occasion pour dire que le Comité Départemental va assurer une formation des 

trésoriers de clubs, ayant maintes fois constaté que les dossiers n'étaient pas correctement 

montés. Or l'Agence Nationale du Sport demande que les dossiers soient dorénavant présentés 

par les clubs (comme c'était le cas autrefois), et non plus par les Comités départementaux. 

Rapport financier voté à l’unanimité 

Budget prévisionnel : il n'a pas été formalisé, à ce jour peu de choses sont aisées à prévoir 

(adhésions, subvention de Villeneuve). 

José s'interroge sur la raison de l'arrêt de l'activité et des comptes au 31/10 : l'explication est la 

date habituelle de l'AG du CDS (en décembre jusqu'à récemment), il nous faut donc faire notre 

AG avant. 

Rapport d’activité de la secrétaire (Marie GUERARD) – (pièce jointe) 

Le rapport recense 262 sorties pour 532 participations de membres du club, ce qui représente 

plus de 5 sorties par semaine; l'activité n'a donc pas trop pâti des périodes de confinements. 

Le résultat en termes de découverte est de près de 1700 mètres de première, la plus grande 

partie dans les Hautes-Pyrénées, en interclubs et à la Munia en Espagne (450 m). Espérons que 

l'an prochain l'Aude sera aussi au palmarès !! 

Le rapport détaillé sera envoyé à chaque membre, mais pour l’AG c’est la projection d’un 

diaporama, plus ludique, qui est proposée. 

Marie est démissionnaire de son poste ainsi que du CA, mais se rendra bien sûr disponible pour 

aider le futur secrétaire. 

Composition du conseil d’administration 

Nos statuts prévoient un conseil d'administration composé de 20% du nombre d'adhérents, avec 

un minimum de 6. Sept candidats se proposent, ils sont élus à l'unanimité. 

La composition du CA : 

• Président : Dominique BLET 

• Vice-président : José FERRIS 

• Trésorier : Christian AMIEL 

• Trésorier-adjoint : Christian GIRAUD 

• Secrétaire : Christophe BES 

• Membres : 

• Michel NOËL 

• Guillaume TIXIER 

• Christian GIRAUD 
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La secrétaire sortante se charge de faire les démarches auprès de la Préfecture pour déclarer les 

modifications. Une information doit également être faite auprès du Comité Départemental de 

Spéléologie.  

Les adhésions 

Comme chaque année, la trésorière profite de l'AG pour récupérer le maximum de chèques 

d'adhésion. 

Le camp d'été 2021 

Domi souhaite que l'on se prononce au plus tôt sur les dates et le lieu, pour trouver des 

hébergements adéquats. Pour la date on retient : 

Du samedi 30 juillet au samedi 06 août 2021 

Pour le lieu, après discussion, on décide de changer en revenant sur le pays de Sault. Pas de 

certitude bien sûr d'avoir une grande découverte en cours d'ici là, mais les cavités ne manquent 

pas, y compris en classique. Côté gîte, on envisage de revenir sur Fontblanche, juste à côté de 

Bouche Rouge. A voir également Belcaire, ou le presbytère de Belvis. 

 

Questions diverses 

L'acquisition d'équipements EPI pour les initiations 

On l'avait déjà envisagé lors d'une précédente réunion, cette fois on entérine la décision 

d'acheter 2 équipements; incluant un casque, mais pas l'éclairage, car il ne manque pas de 

frontales sur le marché, moins onéreuses. A inscrire donc au budget prévisionnel (estimation 

1 000 €). 

Achat d'un petit perfo Heinel 

Achat envisagé pour les Hautes-Pyrénées, la décision est actée. 

Castanviels : Gounel signale qu'il a laissé une corde cachée dans la salle des 12 Apôtres dans 

l'optique du déséquipement de l'accès à la Géagéode. 

* * * 

L'ordre du jour étant épuisé, nous passons à l'apéritif puis au repas… 

 

 

Le président          La secrétaire 

 

 

Dominique BLET                   Marie GUERARD 
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Siège : Rue de la savonnerie 11230 Ste Colombe s/L’Hers
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du club  2021
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Personnes présentes licenciées :

Viviane, Chantal, Rémi, Lionel, Stéphanie, Léa, Océane, Julien , Denis, Jeanne, Arthur, Papy ,  Nadège

Personnes  excusées:

Yves , André , Cédrine , Anaïs et Charlie, Guillaume 

Nombres de personnes présentes :   13

AG Réalisé à la grange des ESAINS
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Rapport de la Présidente: 

Après une année de repos la SSP ce réveil

La planète de Sspéciens Par Nadège

A l’Aube de l’an 2022, les sspéciennes envahissent la planète spéléo.  

Elles s’attèlent doucement à coloniser les territoires hostiles de L’homospéléus.  Pour cela elles s’arment de leur plus grand atout le pouvoir magique de l’ambiance féminine 

qui ressource tout être au besoin de rigoler. 

Dans le territoire du secours elles apportent une discipline et un fonctionnement harmonieux entre les homospéléus

Et dans le territoire de la formation technique elles apportent des idées nouvelles et de l’évolution dans la pratique et dans le matériel 

Nous pouvons donc être fier d’être représenté à 50% par des femmes activent. 

Mais bien sur il ne faut pas oublier les 50% d’homospéléus qui nous accompagne et nous encourage dans nos conquêtes de territoire.Merci les garçons

C’était un petit clin d’œil aux femmes de la SSP

Car dans tous les domaines il ne faut pas oublier que la SSP à coloniser beaucoup de territoire depuis bien avant notre existence et que nous leur rendons hommage en 

continuant notre conquête.  

Après l’invasion dans le territoire du secours et de la formation avec toutes nos compétences techniques. Nous envahissons un autre territoire celui de la conception et l’étude 

du matériel féminin à l’échelle national. 

Pour résumer la SSP est une petite famille très active et investi, en plus de chaleur et sa bonne humeur. 

Si nous étions la référence de la planète spéléo, le monde spéléologique irait beaucoup mieux …. SOITE il tournerait à l’envers mais avec tellement d’amour et d’humour que 

peu importe le sens se serait la rigolade assurée.  

Souhaitons la bienvenue à nos 2 cowboys du souffleur qui ont intégré la SSP comme si c’était 2 descendants de nos ancêtre SSPécien. 
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Rapport du trésorier :

Cette année bénéfice de 422 euros 

Avoir de 4000 euros au total 

Rapport de trésorerie validé

Rapport de sortie : 

Il a été réalisé par Viviane et Nadège et est en pièce jointe. 

Matos : 

Inventaire : Le 26 Novembre 2021

Achat matériel :  une bobine de 200 splenium . AS x10 . Dynema 50m . Sangle 50m;. joint torique 50

Flocage de T-shirt ou 
Page 53 sur 164



Sorties en prévisions : 

Le rock bleu  : le 19 Mars 2021 limité à 6 . Sont inscrite depuis 3 ans Viviane, Chantal, Jeanne, Léa , Stéphanie et Nadège

Un week-end :   Définir une date et une cavité 

Traversé de la pierre st Martin , Océane , julien , Lionel , stef , léa , rémi, arthur Clélia, Viviane, Nadège

Prévoir 3 jours ou 4 jours .  Le 24 25 26 Juin 2022

Crète :  Printemps 2024 /10 jours  voir avec les pompier et faire un échange 
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Actions prévues : 

Rassemblement Féminin Départemental : uniquement pour les filles spéléo.

Dates :  le 19 février 2021

Organisatrice : Stéphanie et Nadège                               

Lieu : Grotte du cimetière « la technique des filles chapitre 3 »

Stage Perfectionnement et Scientifique : Sur le thème des perfectionnements des techniques (déplacement sur corde, 

équipement, ...).

Dates prévisionnel : Octobre 2022

Organisation : Anaïs Charlie et Nadège 

Cadres : Anaïs , Charlie , Lionel, Arthur, Bastien, Rémi, Nadège

Lieu : PERILLOS (66)

Action SSF

Manœuvres : le 5MARS et le 4 juin .   Entrainement ASV et TRANS : le 9 Avril. Page 55 sur 164



Bureau : 

Présidente : Nadège  MARIOT

Président adjoint : André BORREL

Secrétaire : Viviane ESAIN

Secrétaire adjoint : Bastien BERTHET

Trésorier : Daniel CAVAILLES

Trésorier adjoint : Braam DE MOYER
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Informations  diverses : 

Internet et médiat : 

- Création du groupe SSP évènement sur WhatsApp, très bon groupe qui vie et permet un contact régulier pour les annonces

des sorties de chacun.

- Le blog vie un peu moins depuis la création du groupe WhatsApp. Pensez à y mettre quelques photo de sortie

- Le tableau sur des sorties est en ligne sur le blog, pensez à le remplir .

- compte facebook du club crée mais non vivant https://www.facebook.com/SocieteSpeleoPlantaurel/

CDS:

Pour l’AG du CDS,  Petite vidéo des sortie SSP de l’année. Rapport de sorties fait et CR AG en cours. 

La réalisation de power point pour les responsables de commissions est en cours :

Nadège pour la Formation ; Lionel concernant le SSF  ;  Stéphanie pour la Commission FémininePage 57 sur 164
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Spéléo Club du Narbonnais 
 

Compte Rendu Activité Club 2021 

 
 

Présentation du Club 
Le Club de Spéléo de la Maison des Jeunes et de la Culture 

de Narbonne a été créé en 1968, et un grand nombre de 

spéléos Audois ont évolués dans notre club avant de rejoindre d’autres clubs plus adaptés par 

la localisation géographique, ou les obligations familiales et professionnelles. C’est le 3° club 

en termes d’ancienneté dans le Département. 

Le siège social est : 

Maison des Jeunes et de la Culture, 11100 Narbonne. 

Affiliation à la fédération française de spéléologie = E11-012-00 

Agrément jeunesse et sport, siren, siret, voir MJC Narbonne. 

 

Numéro SIRET : 77581848700024 

Club : 
Actuellement, il compte : 

3 Initiateurs Spéléo 

2 Moniteurs Canyon 

Le Club est composé de 11 membres actifs, tous fédérés à la FFS et membres de la MJC 

Narbonne. 

Il faut également y ajouter les personnes qui découvrent la pratique de la spéléologie de manière 

occasionnelle, soit un total de 45 membres durant l’année 2020 

Le bureau est composé de : 

Président : François PURSON 

Secrétaire : Jean François FOULCHE 

Trésorerie : MJC 

 

Activités spéléos 
Cette année, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l’activité globale a été organisé en 

fonction des impératifs imposés. Mais le bilan global reste modestement positif avec une année 

relativement bien remplie. 

 

 

L’ensemble de nos activités représente 1279 heures de spéléologie pour 264 journées 

de pratique dont 37 ont été réalisées en interclubs.  
 

 

 

Compte rendu des différentes activités réalisées de la saison fin 2019 à fin 

2020. 
 

Comme chaque année, les grandes classiques ont été visitées en priorité compte tenu des 

disponibilités de chacun et des contraintes sanitaires. 
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Nous avons bien sur profité des belles journées 

ensoleillées et sans vent pour aller à la Falaise de la 

Couleuvre pour soit apprendre à équiper ou 

déséquiper, mais également pour apprendre les bons 

gestes pour être en autonomie sur corde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexia et Noé déséquipent avec fortes vocalises et 

entre-aide pour défaire les nœuds après le passage 

plus studieux de Johan face au 40 mètres de vide… 

 

 

A chaque 

fois que les conditions étaient favorables, nos Jeunes se 

sont vus proposé de gérer la mise en place des 

équipements sous l’œil critique et intransigeant de 

François. 

 

C’est dans cet esprit que lors d’une sortie à Périllos 

dans les PO (66) et sa cavité emblématique pour la 

formation, Alexia a appris à équiper entièrement la 

cavité qu’elle ne connaissait pas avec l’aide de François 

qui équipait en double cette belle cavité d’initiation. 

 

Très studieuse et un peu angoissée lors de la descente, 

elle était beaucoup plus sereine lors de la remontée, au 

point de demander les documents de réinscription au 

club lors d’une pause au fractionnement. 
 

Depuis, Alexia prend plaisir à équiper avec un regard 

tranquille et studieux des conseils.  
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Ces moments d’apprentissage ont permis à 3 de 

nos Jeunes de parcourir en totale autonomie une 

partie de la Grande Combe sur le Plateau de la 

Serre.  

 

Ci-contre, Diégo au second plan est encadré 

par Alexia et Noé qui est plus bas. Retour au 

refuge à la frontale pour une soirée au coin du 

feu. 

 

Deux sorties individuelles ayant également été 

organisées pour Noé et Alexia pour aller 

jusqu’au niveau du Lac de la Grande Combe qui 

était à son niveau le plus bas durant l’été. 

 

Pendant cette incursion en autonomie, Jo et 

François travaillaient non loin sur la station 

météo. 

 

Durant cette année, d’autres moments studieux 

ont été le moment de bonnes journées 

d’échanges divers. 

 

Une journée a été consacrée au 

nettoyage de la Grotte de Gazel 

pour évacuer tous les matériaux qui 

avaient servis lors des fouilles 

archéologiques. Cette journée était 

organisée par le CDS Aude en 

partenariat avec la Mairie de 

Villeneuve Cabardès et sous le 

regard de la DRAC et de Philippe 

Galand. 

Explication de la situation des 

fouilles par Mr Sacchi avant la 

remise en état des lieux au mieux 

de la situation. 

 

Une visite à titre individuelle pour 

deux membres du Club a également 

été programmée pour la Grotte de la 

Crouzade sur la commune de 
Gruissan afin d’un partenariat avec 

le Musée de Tautavel et l’Université 

de Perpignan en vue de reprendre 

l’exploration spéléologique en 

préservant les fouilles actuelles. 

 

Deux débuts de cavités ont été 

répertoriée sur le plateau situé au-

dessus de la Crouzade et entre le 

rebord de l’effondrement du plateau. Le travail de désobstruction est envisageable sur une des 

deux cavités en cours. 
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Lors de nos journées de travail et de prospection sur le Plateau de la Serre et ses environs, une 

belle perspective de cavité a été découverte par Guilhem. 

 

La belle entrée haute de 4 m et large de 1 m se poursuit sur une galerie légèrement remontante 

et de bonne dimension avant de se terminer sur un passage bas en cours de désobstruction. Cette 

cavité a été baptisée la « Crotte aux Ecritures » pour les raisons suivantes : 

 

L’entrée a été utilisée comme affût de chasse, et les plus vieux écrits relatent une chasse au 

sanglier des années 35/40 ou le sanglier de belle taille, c’est retourné en devenant lui-même le 

chasseur face aux chiens. A priori, c’est le sanglier qui a gagnée. 

 

La seconde raison du nom donné à cette cavité est la 

présence très importante de crottes de loirs au sol. 

Celles-ci sont facilement reconnaissables par le fait 

que le loir creuse un petit trou bien rond avant de faire 

ses besoins. Ce trou s’appelle le « popo » 30 « popos » 

ont ainsi été répertoriés. 

 

La partie terminale est en cours de désobstruction pour 

enlever la terre très sèche et friable, ce qui gêne 

beaucoup pour cause de poussière intense. Situation 

particulière ! 

Cette cavité a été également un moment 

d’apprentissage pour nos Jeunes pour la topographie 

souterraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Une autre cavité dans lieu inattendue nous a 

également été signalé sur la Commune de Peyriac de Mer, et plus particulièrement sur la partie 

montante du Massif de Fontfroide. Sainte Eugénie est une ancienne Abbaye reconvertie en 

domaine viticole. 

 

Les propriétaires nous ayant contactés pour comprendre une cavité connue depuis longtemps. 

Cette cavité de dimensions modeste a la particularité de se mettre en charge rapidement lors 
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d’épisodes pluvieux de type « Cévenols » au-delà de 100 mm de pluie. 

 

La propriétaire du Domaine de Ste Eugénie ayant été spéléologue sur Perpignan dans sa 

jeunesse, le contact et les conversations étaient riches et fort agréables. De plus, des travaux 

avaient été réalisés par le Club de Narbonne il y a de nombreuses années, puis abandonnés suite 

au décès d’un membre du club. 

 

Cette reprise de contact a été fructueuse, et notre premier travail a été de faire la topographie 

complète de cette cavité. C’était également un moment propice à un moment pédagogique pour 

nos Jeunes qui sous les conseils et regards de François ont réalisés cette topographie. 

 

De plus, le gabarit des Jeunes a largement facilité cette topographie, mais quelques erreurs de 

transcriptions des données n’ont pas trop facilité la mise au propre réalisé par François. Mais il 

faut dire que pour une première topographie, nos Jeunes ont réalisé un travail de qualité. 

 

La mise en charge s’est révélée impressionnante 

avec une période pluvieuse en automne  

 

Ci-contre, le barrage de retenue en été.  

Ci-dessous, il se rempli en une nuit lors des 

épisodes pluvieux. La hauteur du barrage est de 

5 m environ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il déborde pendant plusieurs jours. Sur le domaine 

viticole, plusieurs sources apparaissent alors et ferons 

l’objet de prospections ou travaux durant la saison 

prochaine car la situation de ce domaine se prête bien 

à de nouvelles découvertes. Très peu de données sont 

connues sur ce secteur maritime du littoral. 
 

 

Parmi les autres aventures réalisées, l’Aven Marie 

pour l’initiation, l’Aven des Lacs à Minerve, les Cristaux proche de Saint Pons de Thomières, 

Lebrettes à Narbonne, le Dolmen… 

 

Nous avons également poursuivi l’étude des chiroptères du Saint Clément avec la capture et la 

détermination des espèces et estimation du nombre d’individus. Cette étude sera poursuivie 

pour 2022. 
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La lyre constituée de fils de nylon provoque la 

chute des individus dans une vaste poche au bas 

de la lyre sans provoquer de blessures et peu de 

stress chez les individus qui sont répertoriés, 

mesurés, déterminés (espèce, sexe, âge) avant 

d’être relâchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une grosse partie de notre activité de cette année a été la fabrication et l’élaboration du 

programme de mesure de la station météo dédiée à l’étude de la Grande Combe. 

 

Cette étude a été motivée par une suite de questions sans réponses à propos du Lac de la Grande 

Combe. En effet, dans le parcours classique de cette cavité emblématique du Plateau de la Serre, 

le cheminement permet de passer au-dessus du lac, mais peu de personnes descendent jusqu’au 

niveau du lac, car il n’y a pas d’équipements en place. Cependant au fil des années et des 

diverses discussions, deux questions se sont dégagées. D’où vient, et où va l’eau de ce lac qui 

n’a pas d’affluents connus ou notoire, et le vidage de ce lac est également totalement inconnu. 

Pourtant, après de nombreuses descentes au niveau du lac, il est apparu des variations du niveau 

du lac. Il y a donc une ou des arrivées d’eau, mais également un vidage au minimum partiel de 

ce lac. 

 

Pour les arrivées d’eau, elles sont en partie simple à comprendre avec la condensation liée aux 

variations de températures, la percolation naturelle liée à la pluviométrie. Les deux étant un 

ensemble incontournable sur le remplissage du lac. 

 
Le vidage sera également un sujet d’étude, mais étant beaucoup plus énigmatique, il demande 

encore quelques pistes de réflexions. 

 

Le travail réalisé a été de créer une station météo complète située à l’extérieur, et proche de 

l’entrée de la Grande Combe.  

 

Elle est totalement autonome avec un panneau solaire, un enregistrement régulier des données 

de températures, pression barométrique, direction du vent et vitesse, pluviométrie. 

 

Toutes ces mesures sont réalisées en continues avec l’enregistrement tous les quarts d’heure des 

minimas, maximas, moyennes, directions principales du vent, cumuls des précipitations. Treize 

données sont ainsi enregistrées par quart d’heure. 
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Dans la cavité, au niveau du lac, une sonde est située au fond du lac, et une autre au-dessus du 

niveau haut du lac. Ces deux sondes enregistrent de manière horodatée la température et les 

variations barométriques permettant ainsi de visualiser les variations de niveau de hauteur 

d’eau. Les enregistrements sont également effectués par quart d’heure. 

 

La mise en relation de la situation météorologique en surface et plus particulièrement la 

pluviométrie permettra de quantifier le taux de transfert ou percolation de la surface jusqu’au 

lac situé à -80 m sous terre, et ainsi de mettre en relation les variations de niveau de hauteur 

d’eau du lac.  

 

Pour la partie vidage du lac, une topographie 

précise et aquatique du lac a été réalisée afin de 

quantifier le volume global, l’orientation, et sur le 

long terme de déterminer le niveau bas du vidage. 

 

Sur la photo, le niveau haut est bien visible, le 

niveau bas n’est pas encore atteint. Le laser 

« Disto » est sur un trépied photo. 

 

Actuellement, après ce premier travail, 

l’orientation du lac se situe sur une faille orientée 

NE/SO. 

 

Le terme de lac est d’ailleurs utilisé avec une 

certaine dose d’humour car la superficie est très 

modeste avec un peu plus de 12 m² pour un volume 

maxi actuellement estimé à 22 m3 au maximum et 

18 m3 au minimum. 

 

 

La station météo de surface a été un gros travail de réflexion et écriture du programme 

informatique pour répondre au mieux aux attentes de cette étude. Le programme et les 

composants ont été réalisés sous « Arduino » avec une carte principale « Méga 2560 » et toutes 

les connections sont en « Grove » pour une meilleure fiabilité. Les données sont enregistrées 

sur carte SD et relevées périodiquement par précaution de problèmes éventuels de maintenance. 

 

Les relevés des mesures des sondes du lac sont envisagées sur une base de 3 mois.  
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Compte tenu de la situation géographique du lieu d’étude, et de la hauteur du mât des capteurs 

un haubanage a été réalisé.  

 

Jo en a donc profité pour « snifer » un peu de karst 

tout frais sortie du trou de perçage des ancrages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maintenance est également assurée par 

météo douteuse 

 

 

Le programme de données de cette station a été 

réalisée par François et largement amélioré par 

Jo, Jean Pierre a réalisé les parties soudures utiles 

à la réalisation de la station, et Noé et Alexia ont 

également participés à la mise en place de cette 

station. 

 

Le programme est disponible sur demande car il 

comporte plus de 400 lignes de code. 

 

Les données enregistrées sont exploitables sous 

Excel. 
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Nous avons également réalisés d’autres points importants dans l’activité du Club avec une 

participation très active au forum des 

associations du mois de Septembre  

 

Le casque est bien en lévitation au-dessus de 

la tête de Noé. 

 

Suivi par les journées des JNSC très actives 

cette année en termes de participants malgré 

les mesures sanitaires. 

 

Nous avons également participé au 

Rassemblement Caussenard qui s’est déroulé 

non loin de Millau. 

 

Dans les cas désespérés, une canette de bière 

peut utilement remplacer une entretoise de 

double toit de tente. 

 

Mais également des moments totalement 

différents avec de la Via Ferrata à Saint Paul de 

Fenouillet sous un beau soleil et beaucoup de 
vent 
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Géologie de Sainte Eugénie, Domaine viticole du Massif de Fontfroide. 
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Compte-rendu d’activités du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 

 

 

 

2021 
 

Spéléo- Club de la Serre de 
Roquefort des Corbières 
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au Dolmen 

 

Gautier Au Congoust 

1. Désobstruction au Petit Clément aven découvert cette année. 

2. Reprise désobstruction au Dolmen.  

3. L’Africaine désobstruction au fond 

4. reprise au « the BB » 

5. Escalade à St Clément 

6. En classique après St Clément, le Barran de la Serre, la Grande Combe ,le 

7. Désiré , le Sboub, le Poulet, le Mas Raynal. 

8. Topographie et photos Grottes pastorales  

9. Photos  aériennes (Rond des Sorcières) à l’aide d’un drône  

10. Groupe jeunes : canyons et  viaferrata, tyroliennes  

11. Biospéléologie  

12. Spéléaude : article sur le karst de Roquefort des Corbières.  

13. Participation à la journée des associations à Roquefort des Corbières le 5 

septembre 2021 

14. Restauration Refuge de la Serre 26 et 27 novembre (rapport joint). 

15. Entretien et travaux à la Bergerie. 

16. Participation à la vie fédérale.  
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Présentation du club 

Siège social: 

Chez Francis et Fabienne Mêlé  

5 rue du Commerce 

11 540 Roquefort des Corbières: 

Affiliation à la Fédération française de spéléologie: E11-007-000 

Agrément Jeunesse et sports: N° 95 571 

N° de SIRET: 447 742 933  

Président Jean Blanc :04 68 48 82 18  

Mail: jeanblanc11@orange.fr 

Vice-PrésidentBernard Sorbier  

Mail :sorbier.bernard@wanadoo.fr 

Secrétaire: Bernard Batlle 

Trésorière: Annick Blanc 

Responsable du matériel : Cyril Gasulla 

Publication : Jean Blanc, Bernard Sorbier, Bernard Batlle, Annick Blanc. 

Vidéo : Arnaud Blanc, Gautier Rafaitin,ThéoVareilhes. 

Introduction 

Après l'équipement par Jean de St Clément,Jean et François (Narbonne) 
accompagnent Boris et Thomas  dans la salle des Marais afin d'étudier la 
fréquentation des Chiroptères, du coup plusieurs sorties ont suivies sur St Clément 
Pour nos nouveaux. Nous avons fait un tour sur tous les trous du secteur. Des plus 
modestes au plus profonds. Les jeunes équipent et déséquipent .Ils goûtent à la 
désobstruction,au maniement de la perfo et aux éclateurs. 
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I) Désobstruction au Petit Clément. 

 

Nous avons découvert  en début d ‘année un petit aven lors d ‘une 

prospection dans le secteur de St Clément pour trouver un site pour 

installer des tyroliennes(projet jeunes du club).et comme il est bien placé 

avons entrepris une désobstruction de grande ampleur avec tous les 

membres du club.Une vingtaine de sorties de  désobstruction 10 membres 

sur cet aven prometteur avec la venue de JP Brieu et Mikael .L’aven 

souffle. Il descend sur une vingtaine  de mètres après désobstruction. 

 

installationd ‘une goulotte pour remonter le bidon de 60 litres. Puis une seconde 

longueur sera nécessaire soit une longueur de plus de 6 m  

et l’on creuse 5 m plus bas sans compter l’alcôve qui vient être découverte. 
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treuil et groupe électrogène. 

 

 

II) Reprise désobstruction au Dolmen en début septembre jusqu’à fin novembre.  

Annick et JeanBlanc, Cyril Gasulla Anne-SophieVeillard, Gautier Rafaitin. Théo 

Vareilhes, Arnaud Blanc, Bryan Gau ,Marc Pala. 

 

En haut du toboggan, on est encore présentables ! 
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mais cela ne va pas durer  
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l’équipe prête àl’action 

 

Devant cette élan de motivation nous menons toutce petit monde creuser au fonddu 

dolmen     
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les séances de désob ont permis quand nous étions nombreux de sortir les blocs 

dans le méandre et dégager la boue en s’échelonnant underrièrela voûte 

mouillante,un dans l’eau ,deux pour monter les gamate en bas de la salle et deux en 

haut de la salle.En quelques séances nous progressons vite et l’on passe sous le 

gros bloc, mais les successionsde crue ont bien rempli le passage.Mais on reste 

motivés et on creuse. 
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Jean évacue les blocs dans le méandre vertical derrière la voute mouillante 

Page 80 sur 164



9 
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Cyril prépare la mèche pour fracturer un bloc avec les éclateurs 

 

 

 

Derrière la voûte mouillante après une séance de désob. Annick réceptionne les 

blocs, elle les stocke contre la paroi et après elle repasse la voûte mouillante et Jean 

remplit la gamate pour qu’Annick la tire avec la corde et la vie en bas de la salle.Le 

principe c’est évacuer dans la foulée les blocs et la boue. Ha !c’est le Dolmen  
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Evacuation avec la corde des blocs de derrière la voûte mouillante 

 

Evacuation de la boue 

 

séance photo au Dolmen 
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III) Désobstruction au fond de L’Africaine 

 

 

IV Reprise de la désobstruction au « the BB « : trois sorties, Théo 

nous a rejoint . 

.  
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V) Escalade à St Clément  

Jean et Théo ont utilisé l’équipement pour l’accès au réseau supérieur dans la salle 

des Marais. 

Les amarrages des années 1980 de 

DDLF sont sous la calcite ! 

 

et ils ont terminé une escalade commencée il y a quelques années par Jean et Yann 

en 1999 quelques mètres de première mais  malheureusement cela pince au bout 

d’une dixainnes de mètres.Théo a fait de la première dans un méandre mais au bout 

de 6 mètres cela pince. 

Observation bio dans la salle de scolopendres et de lombrics. 
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L’escalade 
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Théo dans le réseau supérieur 

 

 

Un lombric 

 

VI) En classique  Le groupe de jeunes s’est motivé pour découvrir les trous sur le 

massif. 
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Le Barran de la Serre 

 après St Clément, le Barran de la Serre, la Grande Combe , le Désiré , le  Sboub, le 

Poulet, le Mas Raynal, le Congoust 

 

Gautier et Théo Au Congoust 

VII) Sorties Canyon  jeunes : Galamus,Termes,  via Ferrata St Paul de 

Fenouillet et Florac. Les canyons ont été visités à plusieurs reprises. 

           Entrainement à l’installation de tyroliennes aux Oubiels à Portel.    

Plusieurs sorties. 
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aménagement site entrainement falaise, accès à un porche au cirque St 

Clément  

 ancrage pour tyroliennes 

 

VIII) grottes pastorales : avec Marc séances de topographies et photos  des 

grottes pastorales du massif en vue de publication. 

 

 
IX) Photos  aériennes (Rond des Sorcières) à l’aide d’un drone  

 

X) sorties Biospéléologie 

 

Chilopodes au Dolmen                    Collembole Sympleones au Dolmen 
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Devant la bergerie de nuit, une femelle 

avec toute sa progéniture sur le dos  

 

 

 
observationDevant la bergerie De nuit 

araignée arboricole « il s'agit d'une Araneidaeil s'agit plus précisément 

d'une femelle immature d'Araneusangulatus. Il y a quelques motifs 

variables entre les bosses disposées en regard sur l'abdomen mais celui-ci 

est typique d'angulatus. C'est une espèce qui peut aussi apparaître sous 

des formes plus roussâtre, ce qui peut-êtreconfusant avec d'autres 

espèces de la famille Araneidae comme Araneuspallidus qui est souvent 

rousse, mais arbore un diadème blanc (voir les photos en pièces jointes). 

L'habitat est également important. Il se trouve qu'angulatus est très 

souvent arboricole bien qu'on puise la trouver dans des environnements 

artificiels. » commentaires Sébastien Tonto Arachnologue 
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« il s'agit d'une Sparassidae, nous avons que 3 espèces en france (peut-

être 4). A première vue, on pourrait hésiter 

entre Micrommatavirescens et Micrommataligurina car les femelles de ces 

deux espèces arborent une étonnante couleur verte, voire fluo. 

Micrommata signifiant au passage "petits yeux". Elles ne se partagent pas 

tout à fait le même habitat mais il y a parfois des chevauchements de niche 

pour ceux deux espèces. D'après la photo que vous m'avez envoyée, je 

crois distinguer un point noir à l'arrière du céphalothorax et des 

"chaussettes", c'est à dire le tarse et le métatarse des pattes plus foncés, 

ceci est assez discriminant en faveur de ligurina. Ceci n'est pas étonnant 

car ligurina est beaucoup plus méridionale, d'ailleurs elle a été baptisée en 

rapport avec la Ligurie, région du nord-ouest de l'Italie qui s'étend presque 

jusqu'à Nice. On trouve aussi virescens dans le sud mais c'est moins 

commun et c'est plutôt dans des endroits très humides. En consultant les 

cartes de l'INPN pour les deux espèces on voit tout de suite que la 

répartition de ligurina est beaucoup plus contenu dans le quart sud de la 

France, alors que virescens est présente plus ou moins partout. » 

commentaires : Sébastien Tonto Arachnologue 
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XI) Spéléaude : Nous avons fait un article sur le karst de Roquefort des 

Corbières. 

XII) participation à la journée des associations à Roquefort des Corbières le 

5 septembre 2021. 

Nous avons été contacté pour donner des renseignements sur des trous. 
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XIII) Restauration Refuge de la Serre 26 et 27 novembre (rapport joint). 

 

les façades sont envahies de mousses et lichens , les dosses sont disjointes . 

 

XIV) Entretien et travaux à la Bergerie. 

 débroussaillage 

 gestion des  toilettes sèches  

 évacuer les poubelles,  

 arrosage des plantes l’été. 

 

XV) Participation à la vie fédérale. 

 à la Commission scientifiquedu CDS 11 participation aux 2ème Rencontres  

GEB, Doubs 7 et 8 novembre Annick et Jean Blanc. 

 C’est intéressant car nous y avons rencontré un arachnologue pour la 

détermination des araignées et les contacts nécessaires pour les autres 

cavernicoles. 

 Spéléo-secours Cyril Gasulla a participé à l’entrainement à Trassanel 
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 participation aux réunions du CDS en Visio (Annick) et en présentiel (Cyril) 

 Présence d’ Anne-Sophie Veillard  et Cyril Gasulla au stage perfectionnement 

du CDS 11 

 Annick Blanc  Vice-Présidente CDS 11 

 Trésorière-Adjointe de la fédération Française de Spéléologie 

 

XVI) Camp à la Pierre Saint Martin  en août,  en forêt d’Issaux. 

(rapport- joint). 

 

Jean Blanc  

Président du S.C.S.R.C 

jeanblanc11@orange.fr 
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