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L e 17 janvier, avec une nouvelle olympiade, vous avez hérité d’un nouveau Pré-
sident. N’ayant pas eu besoin de faire de promesses électorales (je n’en avais 
d’ailleurs aucune), mon travail consistera à faire du CDS ce que vous souhaitez 
vous mêmes qu’il soit. Je vous en supplie : que l’adhérent « de base » soit une 

force de proposition. 
 Ça commence bien. Avant cet appel et spontanément, Cécile m’a proposé d’or-
ganiser une dépollution. Le CDS a mis la machine en route, rendez-vous le 12 juin. On 
sera 5, 15 ou 50, on s’en fout du nombre. On sortira des merdes de nos trous, on gri-
gnotera ensemble, on refera le petit monde de la spéléo et on sera bien… 
 Osez prendre des initiatives, n’attendez pas vainement que le CDS vous pro-
pose ce que vous attendez de lui. Proposez directement on gagnera plein de temps. 
 Tout ce qui dépasse les compétences ou les moyens de votre club peut être envi-
sageable au niveau de la « grande famille » des spéléos du département. C’est pas 
de la démagogie, c’est une énorme envie que le CDS ne soit pas là juste pour gérer 
des cotisations et des aides financières. 
  J’ose caresser l’espoir que l’AG de 2008 qui clôturera cette olympiade élira un 
CD tout neuf, avec un max de nouvelles têtes et une moyenne d’âge largement en des-
sous de la quarantaine. C’est l’utopie que je me suis fixée, mais je ne la réaliserai pas 
sans chacun de vous… 
 

Laurent Maffre 
 

P.S: N’oublions pas comme dirait l’autre : « Y’a que l’utopie qui ouvre l’horizon ». 

L e  m o t  d u  P r é s i d e n t 

L e  m o t  d e  l a  r é d a c t i o n  

V ous avez entre les mains le dernier bulletin du CDS, le n° 16, sorti avec un 
peu de retard, mais bon… pas facile de reprendre le flambeau derrière 
Nathalie, Cyrille et Laurent qui nous ont habitués à un bulletin de plus en plus 
riche. Beaucoup de matières pour ce premier numéro de l’année qui passe à 

16 pages, mais dans les prochains ? Fini les rapports d’AG, les tableaux compta-
bles…  
 La page blanche… et bien, on va la remplir d’infos spéléos cette page, de vos 
premières de l’été, du déroulement de vos camps, des topos des canyons que vous 
allez équiper, aussi les photos de cette petite grotte où vous avez traîner votre famille, 
aussi vos coups de gueules, vos coups de joie !  
 Les spéléos ça discutent beaucoup, on le voit à l’apéro, après la sortie du trou, 
dans les congrès. Alors, amenez-moi vos textes, je fournis la bière ou le pastis...  
 

Pierre Vennarecci 
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Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires 
se sont déroulées à Arbas le samedi 17 janvier 2004. 
14 clubs sur 15 sont représentés. 36 représentants sur 39 
sont présents et le quorum est atteint.  
 

 Assemblée extraordinaire du CDS31 
 
Modification du siège social et des statuts du CDS 31 
Après l’accord du CSR F, le comité directeur du CDS 31 
propose (dans l’objectif de diminuer les frais de fonction-
nement de la structure) de se regrouper avec le comité 
régional. Ce changement entraînera la modification de 
l’Article 1 des statuts du CDS 31. 
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité. 
La nouvelle adresse du siège social du Comité Départe-
mental de la Haute-Garonne est : CDS 31, 7 rue André 
Citroën 31130 Balma. 

 
 Assemblée ordinaire du CDS 31 

 
Rapport moral général de Thierry Valencourt (résumé) 
En 2003, le nombre de licenciés dans notre département 
s’est maintenu avec un effectif global d’environ 170 fé-
dérés, malgré la disparition de trois associations affiliées 
à la fédération française de spéléologie. 
L’équipe du comité directeur a traité les objectifs fixés 
chaque année par l’assemblée générale. Le renforcement 
des échanges avec nos partenaires comme le CDOS, Jeu-
nesse et Sports et le comité régional de spéléologie de 
Midi-Pyrénées nous ont permis de mener différentes ac-
tions telles que les journées nationales de la spéléologie, 
aide financière à la formation, etc. Le CDS 31 a répondu 
favorablement à toutes les demandes d’aide financière 
pour les formations spéléo ou canyon. 
Fidèle à sa politique de sécurité, les équipements en fixe 
de certains gouffres ont été changés ou améliorés grâce 
notamment aux deux mois saisonniers rétribués par notre 
partenaire Jeunesse et Sports. 
Nous pouvons souligner le travail remarquable réalisé 
par la commission STEKA au travers de la troisième édi-
tion (entièrement refondue) de l’ouvrage sur la Coume 
Ouarnède. Je tiens d’ailleurs également à remercier le 
comité régional de spéléologie pour son soutien financier. 

Plusieurs membres du comité directeur ont également œu-
vré sur le dossier des APPN. Une convention a été ainsi 
élaborée puis validée par différents groupements spor-
tifs. Elle permet de définir la pratique des activités physi-
ques de pleine nature (APPN). 
Pour conclure, le bilan évoqué ci-dessus est le reflet de 
l’esprit d’équipe qui a animé pendant quatre année le 
comité directeur. Je voudrais remercier nos différents 
partenaires pour leurs soutiens, qui nous ont permis de 
réaliser plusieurs projets définis par les assemblées géné-
rales annuelles. 
 
Rapport moral des commissions  
 

• Commission STEKA (Sylvestre Clément, Pierre Vennarecci) 
La principale activité de la commission a été la réalisa-
tion de l’ouvrage de synthèse topographique sur le mas-
sif de la Coume Ouarnède. Cet ouvrage a été édité 
grâce au soutien financier du CSR qui a prêté au CDS la 
somme de 6.000 €. La vente de l’ouvrage par souscrip-
tion a apporté la somme de 4.500 €. A ce jour 371 livres 
ont été vendus ou offerts. Il en reste 629 en stock ce qui 
représente la somme de 20.000 €. Il faut vendre encore 
400 ouvrages pour commencer à faire des bénéfices. Les 
229 ouvrages restants apporteront donc au comité dé-
partemental une source financière très importante.  
 

• 

L e s  a s s e m b l é e s  g é n é r a l e s  2 0 0 3  

 

Paul Clauzon, Philippe Mathios, Georges Jauzion (derrière 
lui : Alex Carles), Fred Maksud, Nathalie Rizzo (derrière 
elle : Martine Quilès), Claire Flahaut-Apers, Laurent Maffre 

 

Sylvestre Clément, Thomas Marietta, Olivier Caudron, 
Olivier Guerard, Thierry Laroque, Agnès Bernhart, Luc 
Maynaud (derrière lui : Muriel Maestripieri). 

 

Eric Alexis, Stéphane Boyer, Bernard Tourte, Alain Matéos, 
Didier Gourmanel. 
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Commission topographie (Georges Jauzion) 
L’inventaire des cavités de la Haute-Garonne se poursuit. 
La base de données existante s’enrichit chaque année. 
Georges souligne le problème de la protection de certai-
nes données archéologiques. Il sera nécessaire, si l’on 
souhaite ouvrir cette base de données  au public spéléo 
de la protéger par des clés informatiques. Toute bonne 
volonté ayant de bonnes connaissances du logiciel Access 
peut se manifester auprès de Georges Jauzion. 
 

• Commission canyon (Thierry Valencourt) 
Comme chaque année, deux sorties initiations se sont dé-
roulées dans le Luchonnais, elles ont regroupé une dizaine 
de personnes. Également un week-end découverte des 
Canyons Haut Garonnais (7 participants). 
 

• Commission archéologie (Frédéric Maksud) 
Frédéric remercie les personnes qui lui ont fourni des in-
formations sur les différentes découvertes réalisées sur le 
département de la Haute-Garonne. Il a néanmoins cons-
taté que des fouilles clandestines ont été menées sur no-
tre département et le déplore vivement. 
 

• Commission secours (Bernard Tourte) 
Cette année, le plan d’urgence secours a été signé avec 
la préfecture de la Haute-Garonne. Ce document recon-
naît les compétences du spéléo secours et l’officialise 
dans le plan départemental de secours souterrain. De 
nombreuses rencontres ont eu lieu avec les partenaires. 
La commission demande au CDS 31 une subvention de 
1.200 € afin de renouveler son matériel. 
 

• Correspondant ETR (Laurent Maffre) 
L’Équipe Technique Régionale (ETR) a travaillé sur les 
dossiers suivants : 
- École Départementale de Spéléologie (EDS), 
- Recensement du nombre de cadres actifs par club, 
- Préparation stage initiateur St Pé (août 2004) 
- Diagnostic spéléo Midi Pyrénées. 
- Inventaire des cavités/département. 
 

• Bulletin du CDS 31(Laurent Maffre) 
Cette année, trois bulletins ont été édités malgré le peu 
d’articles fournis par les spéléos du département. Le coût 
moyen d’un bulletin revient à 1 € (tout compris).  
 

• Coordination des JNS (Laurent Maffre) 
Le public présent aux JNS a été moins important cette 
année, nous espérons que ce phénomène était dû à une 

météo pluvieuse. Six clubs du département ont participé 
activement à cette manifestation. 35 personnes (moniteurs 
et débutants ) ont participé aux sorties d’initiation. 65 
participants au repas organisé par le GS Arbas. 
 

• Mise en sécurité des sites spéléo (animateurs conseils : 
Sylvestre Clément et Laurent Maffre) 
Deux mois saisonniers financés par Jeunesse et Sports ont 
été attribués lors d’un vote du CD à Sylvestre Clément et 
Laurent Maffre. Ces animateurs conseils ont rédigé un 
rapport dans lequel est détaillé le travail effectué. Ce 
document peut être demandé directement aux personnes 
citées ci-dessus ou sur le site Internet du CDS 31. Il décrit 
notamment les gouffres dans lesquels le matériel spéléo 
a été changé et/ou modifié.  
 
Bilan d’activités des associations 
 

• A.S. Cagire  
L’association se compose de 10 membres actifs fédérés. 
L’activité spéléologique est toujours très soutenue, et les 
sorties initiations sont très nombreuses. 
 

• Cavernes magnétiques 
Cette année, l’activité s’est essentiellement axée sur les 
massifs pyrénéens. Implication fédérale. 
 

• GSPy 
Ne souhaite pas s’exprimer 
 

• S.C. Comminges 
L’activité de l’association s’effectue principalement sur les 
massifs de la Coume Ouarnède, de la Pierre Saint Martin 
(le Larrandaburu se poursuit toujours et atteint les 
soixante kilomètres de développement), du Mont Perdu 
(Las Olas). Implication commission Steka. 
 

• S.C. Airbus  
L’association est composée de trente trois adhérents fé-
dérés dont certains sont très impliqués dans la vie du CDS 
31. En 2003, 7 personnes ont participé à un stage FFS 
(Canyon ou spéléo). Il y a eu de très nombreuses sorties 
initiations en spéléologie/canyon. L’activité de formation 
reste toujours aussi soutenue.  
 

• G.S. Arbas 
Le club est composé de trente membres (six fédérés). 
L’activité se déroule essentiellement sur le massif d’Arbas. 
Douze sorties initiations avec des enfants ont été réalisées 
dans le cadre du développement personnel (DABU). L’ac-
tivité du club est très orientée prospection et recherche 
de nouvelles cavités. Implication CDS 31. 
 

• S.C. EPIA 
Travaille essentiellement sur le massif de l’Estellas.  
 

• SMSP 
L’activité principale de l’association est la réalisation d’un 
inventaire topographique des Pyrénées centrales. Cepen-
dant elle organise aussi de nombreuses sorties initiations 
spéléo. Forte implication fédérale. 
 

• GST  
L’association fonctionne avec le spéléo club d’Airbus. 
L’activité principale est la prospection sur le massif de 
l’Estellas Balaguère. Il y a une forte implication fédérale 

 

Jean Laurens, Cyrille Martinez, Thierry Valencourt et Marc 
Cottin. 
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des membres du club. Certains sont partis en expédition 
en Géorgie (Gouffre Varonya -1728 m). 
 

• AIFS 
L’activité est liée à l’insertion des jeunes en difficultés. 
L’association sera malheureusement dissoute en 2004. 
 

• Oxykarst 
L’activité spéléologique concerne principalement deux 
massifs : la Coume Ouarnède et la Pierre Saint Martin. En 
2003, des adhérents ont participé à un stage plongée 
souterraine dans le Lot. Certains membres sont très impli-
qués au sein du comité départemental de spéléologie. 
 

• Aterkania 
Cette année, il y a eu de nombreuses sorties classiques 
réalisées dans les départements du Lot, Haute Garonne 
et Ariège. 
 

• APS 
Club axé sur les expéditions spéléologiques en Asie du 
Sud-Est. 
 
Vote : le rapport moral est adopté (24 pour, 12 contre) 
 

 
 Rapport financier 2003 et budget 

prévisionnel 2004 du CDS (page 6 et 7) 
Ces rapports et budgets sont présentés par le Trésorier 
Jean Laurens. 
 
le rapport financier 2003 est adopté (20 pour, 13 
contre et 3 abstentions). 
 

Le budget prévisionnel 2004 est adopté (24 pour et 10 
abstentions). 
 

 Orientations générales pour 2004 
 
• École départementale de spéléologie 
Un groupe de réflexion est constitué afin de travailler sur 
le projet de création d’une école départementale de 

spéléologie. Ce groupe sera animé par Luc Maynaud. 
 

• Journées nationales de la spéléologie 2004 
Le CDS 31 participera et animera cette manifestation. 
 

• Stage initiateur canyon en Haute Garonne 
Parrainage d’un stage initiateur canyon organisé par le 
GSPy. 
 

• Téléthon 2004  
Le CDS et la SSS 31 participeront au Téléthon 2004. 
 

• Mise en sécurité des sites spéléologiques du département 
Le CDS 31 continue sa politique de sécurisation an 2004. 
 

• Aide financière élargie  
Le document est téléchargeable sur le site du CDS (ou 
bien demander un exemplaire au siège). 
 

 Élection du comité directeur pour 
l’olympiade 2004-2008 
 
• Élection du nouveau comité directeur 
Il y a 32 votants. Pour être élu, il faut que le candidat ait 
obtenu 16 voix au moins.  
Le nouveau comité directeur est composé de : 
Georges Jauzion, Laurent Maffre, Pierre Vennarecci, Luc 
Maynaud, Arnaud Malard, Didier Gourmanel, Jean Lau-
rens, Cyrille Martinez, Sylvestre Clément. 
 
Le nouveau comité directeur se réunit et propose Laurent 
Maffre comme Président du CDS 31. (remarque : Laurent 
est volontaire …). Les électeurs du CDS 31 doivent éga-
lement confirmer l’élection du président de la société de 
secours : Bernard Tourte. 
 
Laurent Maffre, président du CDS 31 
33 votants. 28 pour et 5 contre 
 
Bernard Tourte, président de la SSS 31 
33 votants. 26 pour et 7 contre 
 
Élection des vérificateurs aux comptes 
Thierry Roujas et Sébastien Duras sont élus à l’unanimité. 
 
L’assemblée générale 2003 se termine à 21H00 ! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Muriel Maestripieri et Benjamin Weber dépouil-
lent les bulletins de vote. 

 
Et voilà le temps 
des prises de ren-
dez-vous pour le 
nouveau président ! 
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 Assemblée ordinaire de la SSS31 
 
Rapport moral général (résumé) 
- Signature d’un nouveau plan secours avec la préfecture 
(26 mai). De nombreuses relations avec le préfet, la Gen-
darmerie de Saint-Gaudens, le SAMU 31 ont été néces-
saires pour y arriver. A la suite de cette convention plu-
sieurs réunions de calage avec le SDIS 31. 
- Réalisation et diffusion à tous les personnels habilités, 
d’une nouvelle fiche intitulée «Procédures déclenchements 
secours sur le 31». 
- Participation au Comité Directeur du S.S.F National 
(Bernard Tourte). 
- Compilation et diffusion du nouvel annuaire des mem-
bres SSS 31. 
- Exercice de formation (Belbèze / Indomptables). 
- Encadrement stage D.U.M.U.M (Diplôme Universitaire 
Médecins Urgentistes Montagne) à la P.S.M. 
- Organisation du stage secours international 2003. 
- Organisation de l’exercice départemental et régional. 
- Intervention à FR3 sur les conséquences de l’Art. 54. 
- Opération de secours réel (un Sapeur Pompier effectue 
une chute au cours de sa mission). 
- Mise en route du mois saisonnier via le CDS pour la 
poursuite d'une carte de localisation des points de com-
munication sur le massif d’Herran Labaderque, 
 
Vote : le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 

 Rapport financier 2003 et budget 
prévisionnel 2004 du SSS31 
Ces rapports et budgets sont présentés par le Trésorier. 
 
le rapport financier 2003 est adopté à l’unanimité. 
Le budget prévisionnel 2004 est adopté à l’unanimité. 
 

 Élection du comité directeur du 
SSS31 pour l’olympiade 2004-2008 
 
• Élection du nouveau comité directeur 
Il y a 22 votants.  
Le nouveau comité directeur est composé de : 
Stéphane Boyer, Alain Calmels, Olivier Caudron, Geor-
ges Castello père, Georges Castello fils, Thierry Larro-
que, Laurent Leplay, Muriel Maestripieri, Alain Mateos, 
Nathalie Rizzo, Bernard Tourte. 
 
Après réunion, le Comité Directeur propose à l’assemblé 
le nouveau Bureau : 
Président : Bernard Tourte 
Trésorier : Thierry Larroque 
Secrétaire : Stéphane Boyer 
Secrétaire Adjoint : Olivier Caudron 
 
Cette composition est validée par l’assemblée qui se ter-
mine à 17 h.  

Week-end de rencontres  
régionales jeunes spéléos 

 

1 et 2 mai 2004  
grottes de Médous (65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voici enfin l’occasion de se retrouver entre 
jeunes spéléos de la région Midi-Pyrénées, dans le 
cadre de ce week-end organisé par le CSR, les jeu-
nes du 65 et le CDS 65. 
 Nous aurons l’occasion, d’une part de faire de 
la spéléo dans un secteur riche en cavités et, d’au-
tre part de discuter entre nous de l’avenir des jeu-
nes spéléos dans la région, en prenant en compte les 
expériences de chacun en vue d’améliorer la pratique 
de cette activité marginale. 
 Ainsi la présence de tous les jeunes spéléos 
du département est souhaitable, afin qu’ils exposent 
leurs points de vue et idées permettant une meil-
leure adaptation de la spéléologie à la génération 
future. 
 Des possibilités d’hébergement sont prévues, 
et je propose de covoiturer à partir de Toulouse les 
éventuels jeunes spéléos qui en feront la demande. 
 Sur ce, à vos matos, je vous donne rendez-
vous le 1er mai, les gouffres nous attendent ! 
 

Arnaud Malard 
Co-jeunes31, 05 61 92 21 75, arnomal@hotmail.com 

LE CONGRÈS RÉGIONAL 
2005  

EN HAUTE-GARONNE ! 
 

Ce sera au tour de notre CDS d’organiser le 
prochain rassemblement et l’AG du CSR Midi-
Pyrénées en 2005. Une équipe va être consti-
tuée pour commencer à travailler sur ce dos-
sier, les personnes intéressées sont (très forte-
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 Compte de résultat - Exercice 2003 (Clôture au 31 décembre 2003) 

Recettes   Dépenses 

 Cotisations 2003  Envoi cotisations CSR 2003 8 153,95 € 

 * part CDS  767,63 €   Envoi cotisations CSR 2004 7 535,12 € 

 * part CSR  8 153,95 € 8 921,58 €  Subvention SSS 31 année 2003 1 200,00 € 

     Cotisation CDOS 60,00 € 

 Cotisations 2004  Aide à la formation 368,00 € 
 * part CDS  758,86 €   Mise en sécurité des sites - Achat Matériel 1 097,33 € 

 * part CSR  7 535,12 € 8 293,98 €  Dossier F.F.S.  Mise en sécurité des sites 12,91 € 

     Commission STEKA 192,97 € 

 Subventions Jeunesse et Sports  Ouvrage STEKA  
* FNDS 2 314,00 €   - Imprimeur 15 400,00 € 

* Mise en sécurité 2003 0,00 €   - Déplacements 1 804,30 € 

Subventions FFS    - Téléphone 168,18 € 

* Mise en sécurité 2003 400,00 €   - Affranchissements 272,66 € 

   2 714,00 €  - Photocopies et fournitures bureau 660,89 € 
     - Travaux numérique 1 078,70 € 

Ouvrage STEKA  - Divers 48,60 € 

* Vente  Bouquins en 2003 5 186,00 €   Bulletin (photocopies,timbres,enveloppes) 

* Prêt CSR  6 000,00 €   - N°13  179,63 € 

* Virement Livret Bleu 6 700,00 €   - N°14 153,34 € 

   17 886,00 €  - N°15 188,93 € 

     Matériel informatique 424,52 € 

     Affranchissements 149,65 € 

     Fonctionnements  228,00 € 

     Déplacements 115,01 € 

     Manifestations et divers  942,01 € 

Total recettes 37 815,56 €  Total dépenses 40 434,70 € 

      Solde débiteur 2003 = -2 619,14 € 
         

     BILAN 2003 

     En caisse fin exercice 2002 4 336,74 € 

     Solde débiteur 2003 -2 619,14 € 

     Solde compte  courant  fin 2003 1 717,60 € 

     Livret bleu 87,56 € 

     CCP 36,51 € 

Stock Livres Coume : 620 exemplaires X 32 € = 19840 €    Total général 1 841,67 € 

 Pour télécharger les anciens numéros du bulletin du CDS 31, pour récupérer des formulaires de demande de subventions, pour 
consulter l’actualité du CDS 31, pour compulser les statuts et le règlement intérieur, une seule adresse, le site web du CDS 31 
 

cds31.free.fr 

  Pour télécharger les anciens numéros du bulletin du CDS 31, pour récupérer des formulaires de demande de subventions, pour 
consulter l’actualité du CDS 31, pour compulser les statuts et le règlement intérieur, une seule adresse, le site web du CDS 31 

cds31.free.fr 

   Pour télécharger les anciens numéros du bulletin du CDS 31, pour récupérer des formulaires de demande de subventions, pour 
consulter l’actualité du CDS 31, pour compulser les statuts et le règlement intérieur, une seule adresse, le site web du CDS 31 
  
 

cds31.free.fr 
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 Budget Prévisionnel - Exercice 2004 
Recettes   Dépenses 

 Cotisations     Cotisations    
 - part CDS   1 304,00 €  Envoi cotisations CSR 2003  13 004,00 € 
 - part CSR   13 004,00 €  Fonctionnement   

     Cotisation CDOS  62,42 € 
 Subventions     Déplacements  150,00 € 
 CONSEIL GENERAL    Téléphone   200,00 € 
  - Fonctionnement           250,00 €   Affranchissements  150,00 € 
  - Manifestations (JNS)           150,00 €   Divers   100,00 € 
  - Mise en sécurité des sites           200,00 €   3 Bulletins (photocopies,timbres, envelop.) 640,00 € 
  - Fonctionn. Commissions           400,00 € 1 000,00 €  Aides diverses   
 JEUNESSE ET SPORTS    Aide à la formation   780,00 € 
  - FNDS         2 500,00 €   Aide diverses  350,00 € 
  - Mise en sécurité des sites           800,00 €   Commissions   
  - Manifestations           250,00 € 3 550,00 €  Financement SSS31 semestre 1 600,00 € 
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE  Financement SSS31 semestre 2  600,00 € 
- Ancrage des cavités 250,00 €  Commission JEUNES 100,00 €    
COMITE REGIONAL SPELEO MIDI PYRENEES   Commission CANYON 100,00 € 
  - Conseil Régional ( 20% Mise en sécurité  Commission EFS    100,00 € 
 des sites ) 200,00 €   Commission TOPOS  100,00 € 
  - Manifestations  250,00 € 450,00 €  Commission STEKA  100,00 € 

     Opération Mise en Sécurité  
Vente publication   Achat de matériel 950,00 €  
- Bouquin 108 ex à 32€ 3 456,00 €  Mise en sécurité 400,00 €  

     1 350,00 € 
     Manifestations             750,00 € 
     Remboursement Imprimeur 1 589,18 € 

     Remboursement CSR 3 500,00 € 
     Remboursement frais S. Clément (bouquin) 400,00 € 

       
Total recettes 23 014,00 €    Total dépenses       24 725,60 € 

Nota : 470 Bouquins en stock fin 2004 = 15 040 €  Solde débiteur  prévisionnel -  1 711,60 € 

 CANYONING HG NEWS 
 

La Haute-Garonne est l’un des quatre départements de Midi-Pyrénées possédant des canyons praticables. Le 
secteur de Luchon et ses alentours renferment plus d’une vingtaine de canyons référencés par Laurent Maf-
fre, à l’occasion de sa mission de mois saisonnier.  
Nos canyons ne sont pas dénués d’intérêt pour qui pratique passionnément cette activité. Le plus souvent situés 
en altitude (2000 m), ils sont aériens, ouverts, resserrés, sous couverture végétale, secs ou déchaînés. Du ni-
veau initiation au niveau extrême, nos canyons sont praticables quel que soit son niveau de pratique. Plusieurs 
canyons ont bénéficié des équipements de mise en sécurité des sites sur les périodes 1996/2002. Depuis le 5 
février 1996, un arrêté préfectoral réglementait ou interdisait la pratique des sports nautiques sur nos sec-
teurs canyons. Depuis le 31 mai 2001, l’arrêté préfectoral a été levé par décision de justice. Néanmoins, il faut 

noter que la commune d’ARLOS a dressée un arrêté communal interdi-
sant la baignade sur ses cours d’eau. Afin de renforcer notre connais-
sance sur les canyons de notre département, une étude sur le terrain 
sera réalisée dans le courant de l’année 2004 / 2005 par la délégation 
canyon du CDS 31. 
  

Thierry VALENCOURT, Co-canyon31 
 
 
 

Jeux : Qu’est-ce qui est écrit sur le panneau ? 

 

??? 

Réponse : BAIGNADE INTERDITE ! 



CONVENTION D’AIDE FINANCIERE 
 
Art 1 - Objet : Le CDS 31, dans l’objectif de promouvoir et développer les activités qui lui sont liées, souhaite aider 
financièrement ses adhérents porteurs de projets à caractères exceptionnels : Manifestation, participation à un stage 
diplômant ou non, organisation de stage, expédition, publication, promotion… 
 

Art 2 - Demandeur : Le demandeur est une personne physique ou morale, membre de la Fédération Française de 
Spéléologie, et adhérente du CDS 31. 
 

Art 3 - Procédure : Le demandeur doit adresser par courrier le formulaire « Aide Financière » au CDS 31. Il fournira 
également toutes les pièces permettant de justifier sa demande (présentation du projet, factures, devis, certificat de 
stage, budget prévisionnel, …). Le demandeur s’engage lors de sa demande à réaliser une action concrète, en rela-
tion avec l’action subventionnée, et destinée à la communauté spéléo du département (Action de formation, diapora-
ma, exposition, articles dans revues, …). Tout formulaire incomplet sera retourné au demandeur. 
 

Art 4 - Attribution : Le Comité Directeur du CDS au cours de ses réunions des deuxième et quatrième trimestres après 
en avoir débattu, vote le montant de l’aide financière à apporter aux demandes reçues. L’enveloppe globale des 
aides financières est votée annuellement lors de l’assemblée générale. 
 
 

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 
 

BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON DU COMITE DEPARTEMENTAL DE 
SPÉLÉOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON DE LA HAUTE-GARONNE 

N° 16 

Page 8 

DEMANDEUR : 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Téléphone(s)/ Mail : 

N° FFS :    Club : 
 

DESCRIPTION DU PROJET : ( si possible, joindre des documents.) 

 

 

 

 

ACTION PROPOSEE EN RETOUR : 

 

 

 

FINANCEMENT ENVISAGE : 

Coût global :     Participation personnelle : 

Montant de l’aide demandée au CDS : 

Autres moyens de financements envisagés : 

 
         Signature du demandeur : 
 
 
 
 
 
 

Demande à adresser à : Cyrille MARTINEZ – 48 rue Hoche 31330 Grenade/Garonne 

MONTANT ATTRIBUÉ PAR LE CDS :                  Le président :                            . 



12 JUIN 2004 
Journée dépollution sur la Coume 

Traversée Blagnac - Pont de Gerbaut 
 

RDV : 9 h, maison des gouffres de Labaderque 
Le soir : le CDS vous invite à prendre l’apéro et 
manger des grillades à la Fontaine de l’Ours 
Prévoyez : le repas du midi, un (des) kit(s) vide(s), et 
le dessert, le vin …. pour le soir ! 
 

La traversée restera équipée le week-end suivant 
pour les dépollueurs qui en veulent encore ! 
 

Prévenez Cécile Morlec (Co-env) de votre venue 
au 05 62 23 52 49 

BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON DU COMITE DEPARTEMENTAL DE 
SPELEOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON DE LA HAUTE-GARONNE 

N° 16 

Page 9 



BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON DU COMITE DEPARTEMENTAL DE 
SPÉLÉOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON DE LA HAUTE-GARONNE 

N° 16 

Page 10 



BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON DU COMITE DEPARTEMENTAL DE 
SPELEOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON DE LA HAUTE-GARONNE 

N° 16 

Page 11 



BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON DU COMITE DEPARTEMENTAL DE 
SPÉLÉOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON DE LA HAUTE-GARONNE 

N° 16 

Page 12 

Gouffre de la Henne Morte 
Galerie des Genoux Cassés 

 
Le dimanche 31 août 1947 au matin, l’abbé Cathala 
prépare son autel et célèbre une des plus profondes 
messes sous terre. Nous sommes à -250 m dans la salle du 
Camp du gouffre de la Henne Morte.   
Peu après la cérémonie, l’équipe de pointe part au plus 
profond du gouffre… A 22 heures, Norbert Casteret et 
Marcel Loubens atteignent le fond du gouffre, ils buttent 
sur un siphon à -446 m (côte de l’époque, elle est rame-
née actuellement à -376 m). L’expédition prend fin. Il 
faudra plusieurs jours au Spéléo Club de Paris pour re-
monter une partie de l’important matériel utilisé pour 
cette exploration. Le célèbre gouffre est enfin vaincu, 
personne n’y retournera avant plusieurs décennies. 
C’est en 1971 que le fond de la Henne Morte revient à 
l’esprit des spéléos. Il y a deux clubs qui veulent y retour-
ner. Se sera le Groupe Spéléologique de Provence qui 
doublera le Groupe Spéléologique des Pyrénées de 
quelques mois. C’est en mai, le gouffre est en crue, le 
siphon sera vu amorcé pour la deuxième fois. Quelques 
mois plus tard, débute l’expédition « Henne Morte 
1971 » du GSPy. Ce club atteint lui aussi le siphon 47 
(appelé ainsi depuis l’explo de Loubens et Casteret), c’est 
l’étiage, mois d’août, le siphon est désamorcé et les spé-
léos découvrent une petite galerie longue de 30 m qui se 
termine sur un nouveau siphon, il sera baptisé siphon 71. 
C’est terminé, tout le monde ressort. Un fois de plus le 
gouffre ne voit plus personne pendant plusieurs années. 
En 1975, le GS de Provence revisite le fond du gouffre 
et découvre le réseau Los Catinos qui mènera en 1978 à 
la découverte de la grotte des Commingeois. Jacques 
Marion et J.P. (nous avons retrouvé ces initiales sur une 
paroi, qui est JP ?) explorent un diverticule dans la gale-
rie Michelle. Cette galerie est parcourue sur environ 200 
m où l’on progresse pratiquement tout le long à quatre 
pattes. Ils viennent de découvrir la galerie des Genoux 
Cassés. La topographie n’est pas levée, l’équipe a d’au-
tres zones à explorer plus importantes dans ce même 
gouffre. 
Juin 1977, le GSPy retourne à la Henne Morte. Bernard 
Auriol et Jean-Jacques Monier partent pour topographier 
la galerie des Genoux Cassés. La topo ne sera pas faite 
car ils ne trouvent pas le départ ! En cherchant cet accès, 
ils découvrent un vaste réseau, les week-ends suivants 
seront consacrés à explorer ce nouveau réseau, environ 
deux kilomètres de neuf. C’est le réseau des Occitans. Et 
la topo de la galerie des Genoux Cassés ? Elle sera dres-
sée en 2003 ! Soit 32 ans après sa découverte. 
Eté 2003 : il a fait très chaud et tout le monde le sait, 
c’est pas un scoop… au gouffre de la Henne Morte il y a 
pas d’eau. Le Spéléo Club du Comminges met rapide-
ment en place une expédition : « Henne Morte 2003 ». 
Durée de cette expédition : un jour ! Et c’est déjà beau-
coup ! Deux équipes partent au gouffre : une équipe 
composée de Valier et Marc Galy fonce fouiller le réseau 
des Occitans et la deuxième équipe, Alex Carles et Syl-
vestre Clément, combi néoprène sur le dos, a pour objec-

tif le siphon 71 ! Tubas et palmes ont encore les étiquet-
tes du magasin. 
Le siphon 47 ne pose aucun problème, il est pratiquement 
à sec. Au siphon 71, il y a beaucoup plus d’eau, vasque 
assez importante, il faut nager sur quelques mètres, il y a 
du courant d’air, il est désamorcé ! Le passage n’est pas 
très large, il n’y a que dix centimètre entre la voûte et 
l’eau… ça passe. Derrière ça file mais on remarque rapi-
dement des traces de pas ainsi que les initiales des inven-
teurs (JM/JP), par où sont-ils arrivés, pas par le siphon 
car c’est la première fois qu’il est franchi. On poursuit en 
aval, il y a des restes de l’expédition de 1947 emportés 
par les crues. Une grande partie de ce réseau est fouillée 
mais on ne trouve pas l’accès initial, une partie de la topo 
est levée. Quelle est donc cette galerie ? Une fois les 
néoprènes enlevées, on essaye de se repérer. Ça y est 
c’est la galerie des Genoux Cassés ! Pendant ce temps la 
famille Galy réalise un peu de topo dans le réseau des 
Occitans. 
Le week-end suivant, Valier remplace Alex (car l’équipe, 
pour des raisons évidentes de sécurité, doit être compo-
sée de deux personnes maxi : donc chacun à son tour d’ê-
tre sur le banc de touche, c’est comme ça…); la topo est 
levée, on boucle avec trois accès depuis la galerie Mi-
chelle. Total topo de la galerie des Genoux Cassés : 401 
mètres. 

 

Remarques : la rivière de la Henne Morte se perd dans le 
siphon 47, perte impénétrable. On ne retrouve plus la 
rivière dans le gouffre, son parcours est inconnu. Lors des 
crues le siphon s’amorce et l’eau déborde dans le siphon 
71 qui est 3 mètres plus haut mais en aval. Ensuite l’eau 
envahit entièrement la galerie des Genoux Cassés, des 
dépôts de boue jusqu’au plafond témoignent de cette 
mise en charge. Par grosse crue, l’eau envahit la galerie 
Michelle, il peut y avoir 80 centimètres d’eau dans cette 
galerie semi active, c’est le chemin de la traversée. 
 

Sylvestre Clément 
Spéléo Club du Comminges 

 

« Expédition Henne Morte 2003 » 
Départ pour la Henne Morte 
de gauche à droite : Valier Galy, Marc Galy et Sylvestre 
Clément, derrière l’objectif Alex Carles 
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WEEK-ENDS CANYON DU CDS 31 
 
Je vous propose 2 week-ends 
canyon dans le département 
de la Haute-Garonne.  
Que vous soyez un passionné 
ou un néophyte, venez nous 
rejoindre…   
Ces deux week-ends seront 
organisés suivant la météo du 
moment et surtout en fonction 
du niveau des participants.  
 
Prévoir : 
- son matériel canyon : (huit,  
   combinaison et chaussons  
   néoprènes, casque…), 
- les pique-niques du midi,  
- le repas du soir et sa tente, 
- et n’oubliez pas des fringues de rechange.   
 
3 et 4 juillet 2004 – Canyons de la Haute-Garonne. 
Rendez-vous à la mairie d’Estenos le samedi 3 et le di-
manche 4 juillet à 9 h précises. 
La journée de samedi sera l’occasion de reconnaître le 
canyon de SARRAT LONG. 
La journée de dimanche, le canyon du Trou de SADE.  
   
4 et 5 septembre 2004 - Canyons de la Haute-Garonne. 
A définir. 
   
Pour d’autres renseignements, contacter :  
Thierry VALENCOURT, Co-Canyon31, 05 61 75 13 07, 
t.valencourt@free.fr 

 Prenez note :  
 
Les 4èmes Assises Nationales de l’Environnement Karsti-
que, manifestation nationale des commissions environne-
ment et scientifique coordonnées cette année par le Co-
mité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées, seront or-
ganisées les 25 et 26 Septembre 2004 à Sorèze dans le 
Tarn sur le thème : 
 

« Les spéléologues : acteurs privilégiés de la protection 
des eaux souterraines » 
 

Conférences et tables rondes, nombreux stands 
 

Des stands seront réservés à la mise en valeur de vos 
travaux sur 1 ou 2 panneaux. 
Vous pouvez également réserver un stand plus complet en 
précisant le thème, le matériel nécessaire, tables, chaises, 
électricité, … 
 

Une information complète (inscription, hébergement, 
programme, …) paraîtra dans le prochain Spéléoc. 
Vous pouvez également consulter le site internet du CSR 
où les informations sont mises à jour régulièrement 
 

Contacts : CSR Midi-Pyrénées , 7 Rue André Citroën, 
31130 BALMA, Tél./Fax : 05 61 11 71 60 
cspeleo.midi_py@libertysurf.fr 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

Delphine Jaconelli 

Tout connaître de la spéléologie régionale ? 
 

comite.speleo.midipy.free.fr  

FORMATION SECOURS 
DEPARTEMENTALE 

 
Un week-end de formation aux techniques 
de secours en milieu souterrain sera orga-

nisé les 8 et 9 mai 2004. 
  

Le 8 mai : Rendez-vous à partir de 9 heures aux carriè-
res de Bélbèze : Formation aux techniques de bases. 
 

Le 9 mai : Petite évacuation de civière en cavité. Le lieu 
sera défini la veille en fonction de  
la météo et du nombre de  
participants. 
 

N'oubliez pas de prévenir de 
votre présence : 
Bernard Tourte  
ou Laurent Maffre.  
(Coordonnées dans 
l'annuaire en fin de 
bulletin). 

A noter également sur vos cale-
pins : Exercice départemental, sous 
couvert  
de la préfecture, organisé par la 
SSS31, les 20 et 21 novembre 
2004. 

ÉCOLE DÉPARTEMENTALE 
DE SPÉLÉO 

 
Une équipe se constitue pour étudier la mise en place 
d’une école de spéléologie sur notre département en 
2005. Ces personnes proposeront à la prochaine AG un 
fonctionnement, un budget prévisionnel et un plan de 
financement.  
  

Pour rejoindre ce groupe de travail, contactez Luc 
Maynaud (cf annuaire) ou Olivier Caudron  au 05 61 88 
44 51 

CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL 
 
Un grand nombre de «  Contrat Éducatif Local » fonc-
tionnent sur notre département. C’est certainement un 
bon contact pour les clubs spéléos qui souhaiteraient 
faire découvrir nos activités aux jeunes, durant le temps 
scolaire ou extra-scolaire. Il en existe entres autres à 
Aspet, Revel, St-Gaudens, Toulouse, Tournefeuille.  
 

La liste complète des communes et des coordonnateurs 
est disponible auprès de Laurent Maffre. 
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HAUTE - GARONNE 31 
Mise à jour :   Rédacteur : 
17/04/2004   Stéphane BOYER 

SOCIÉTÉ DE SECOURS EN SPÉLÉOLOGIE DE LA HAUTE GARONNE 
23 rue Louis Parant – 31300 TOULOUSE 

(Spéléologie et Descente de Canyons) 
Les conseillers techniques sont nommés par arrêté préfectoral du 26/05/03. 

CTA : Stéphane BOYER 
5 place Biron 
82600 MAS GRENIER 
Tel pers : 05 63 27 74 47 
Tel prof : 05 61 43 23 00 
Portable : 06 18 48 49 96 
E mail : gspy@club-internet.fr 

CTD : Maurice DUCHENE 
4 rue du Caillet – Appt. 34 
31390 CARBONNE 
Tel pers : 05 61 87 86 26 
Portable :06 75 21 00 25 
E mail : mauduchene@aol.com 

CTA : Alain MATEOS 
1 rue de l’Abbé Naudin 
31200 TOULOUSE 
Portable : 06 10 83 10 78 

CTA : Bernard TOURTE 
23 rue Louis Parant 
31300 TOULOUSE 
Tel pers : 05 34 60 95 63 
Portable : 06 08 75 95 29 
E mail : btourte@wanadoo.fr 

Médecin du Spéléo Secours 
Philippe ROCHE 
Le petit Simonet 
31190 AURAGNE 
Portable : 06 74 64 19 67 
SAMU : 05 61 77 24 90 

Médecin du Spéléo Secours 
Franc MENGELLE 
16 avenue Compans 
31700 BLAGNAC 
Portable : 06 07 04 13 42 
SAMU 31 : 05 61 77 24 90 

TOULOUSE 

Saint Gaudens 

Luchon 

Zone Coume Ouarnède 

Zone Cagire - Burat 

ESPAGNE 

Artificiers 
Alain CALMELS : P - 06 08 22 19 64 

T - 05 61 88 40 17 
Laurent LEPLAY : P - 06 81 52 08 67 

T – 05 61 88 40 17 
Cyrille MARTINEZ : P - 06 18 55 56 39 
Georges CASTELLO : P - 06 08 86 66 02 

Dépôt du matériel SSS 31 
Georges CASTELLO 
33 rue Louis Viguier 
31140 SAINT ALBAN 
Tel : 05 61 70 12 80 
Port : 06 07 50 04 48 
 
Dépôt du matériel médical 
SAMU 31 – CHR Purpan 
05 61 49 33 33 

Autres dépôts de matériel 
CRS 29 Luchon : 05 61 79 83 79 
GRIMP Toulouse : 05 62 13 18 95 
BT Aspet : Tel - 05 61 88 40 17 

Fax -  05 61 88 99 36  

CODISC : 05 61 06 39 95 
Préfecture : 05 34 45 34 45 
SDIS : 05 61 06 37 00 
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 Mais que vois-je ici ? La liste complète des honorables membres du CDS 31 dont l’apostolat n’a 
d’égal que la qualité des actions qu’ils réalisent. Ils sont tous ici, avec les coordonnées de leur 
grotte, alignés comme des fistuleuses à la sortie d’une faille. Faille qui, je le répète, si elle défi-
nit le milieu spéléologique, ne caractérise en rien la solidité des membres ci-dessous présentés. 

ANNUAIRE GENERAL DU CDS HAUTE-GARONNE 
7 rue André Citroën 31130 Balma. 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

CLEMENT Sylvestre  Co_STEKA Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas             sylvestreclement@wanadoo.fr 05 61 90 44 35 / 06 22 38 56 31 

GOURMANEL Didier  Co_Médicale 15, chemin du Barrois  - 31770 Colomiers 05 61 78 96 05 

JAUZION Georges Co_Topo Chemin de Nauze - 31490 Brax                                 georges.jauzion@free.fr 05 61 86 50 64 

LAURENS Jean Trésorier 18, av. de Saint-Jean 34360 Assignan 04 67 38 25 44 (Tel + Fax) 
06 73 94 56 42 

MAFFRE Laurent Président École - 31160 Herran                                                              elo.lolo@free.fr 05 61 97 52 74 (Tel + Fax) 

MALARD Arnaud Co_Jeunes Impasse des Violettes - 31270 Cugnaux                      arnomal@hotmail.com 05 61 92 21 75 

MARTINEZ Cyrille - Secrétaire 48, rue Hoche - 31330 Grenade/Garonne                 cyrille.martinez@cnes.fr 05 61 28 20 79 / 06 18 55 56 39 

MAYNAUD Luc Vice-président Quartier St Anne - 31160 Arbas  

VENNARECCI Pierre   
Site Internet / Bulletin CDS 24, rue Jacques Laffite - 31000 Toulouse                        vennarrecci@free.fr 05 61 63 16 88 / 06 23 05 32 05 

DELEGUES DES COMMISSIONS ET CONTACTS CSR 

ALEXIS Éric 
Conseiller Technique National 10, route de la Serre - 65190 Tournay     eric.alexis@jeunesse-sports.gouv.fr 06 07 77 20 75 

06 81 31 36 03 (Fax) 

TOURTE Bernard - Président SSS31 23, rue Louis Parant - 31300 Toulouse                            btourte@wanadoo.fr 05 34 60 95 63 / 06 08 75 95 29 
05 34 60 95 64 (Fax) 

MAKSUD Frédéric - Contact SRA SRA - 7, Rue Chabanon 31200 Toulouse    frederic.maksud@culture.gouv.fr 05 34 25 28 24 / 06 70 18 35 12 

MORLEC Cécile Co_Environnement 967 rue Petite 31870 Lagardelle sur Lèze                            cmorlec@yahoo.fr  05 62 23 52 49 

VALENCOURT Thierry Co_Canyon 24, rue P. Mendès France - 31320 CASTANET               t.valencourt@free.fr 05 61 75 13 07 - 06 87 22 57 80  

C S R  MIDI-PYRÉNÉES 7, rue André Citroën - 31130 BALMA          cspeleo.midi_py@libertysurf.fr 05 61 11 71 60 (Tel + Fax) 

RESPONSABLES DES CLUBS 

BOYER Stéphane - G.S.Pyrénées 5, place Biron - 82600 Mas-Grenier                              gspy@club-internet.fr 05 63 27 74 47 / 06 18 48 49 96 

CLEMENT Sylvestre - S.C. Comminges Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas             sylvestreclement@wanadoo.fr 05 61 90 44 35 / 06 22 38 56 31 

GUARDIA Jean-Paul - Oxykarst 4 bis, Bd François Mitterand  64400 Oloron            oxykarst@club-internet.fr 05 59 39 98 30 

LAURENS Jean 
Cordée Spéléologique du Languedoc 18, av. de Saint-Jean 34360 Assignan 04 67 38 25 44 / 06 73 94 56 42 

LAURENT Bertrand - Aterkania 7, place St Jean -  31380 Garidech                            bertrand.laurent@cnes.fr 05 61 84 54 97 / 06 12 54 97 00 

MAESTRIPIERI Muriel - A.S.Cagire 31160 Izaut-de-l’Hotel 05 61 88 44 51 

MAYNAUD Luc - G.S. Arbasien Quartier St Anne  -  31160 Arbas  

PELLETANNE Bernard  
Tournefeuille S.C. 10, rue de la Fontaine du sorbier - 31470 Fonsorbes       b.pelletanne@free.fr 05 62 23 72 13 / 06 14 83 75 49 

JAUZION Georges - SMSP Chemin de Nauze - 31490 Brax                                 georges.jauzion@free.fr 05 61 86 50 64 

SOLDAN Denis - S.C. EPIA 5, chemin du Prat-Long 31200 Toulouse                               d.soldan@ciat.fr 06 07 43 53 24 

LEGOFF Didier - S.C.Airbus 5, rue des Rosiers - 31330 Grenade/Garonne 05 61 82 88 70 / 06 30 16 03 82 

TOURTE Bernard - G.S.Toulouse 23, rue Louis Parant - 31300 Toulouse                            btourte@wanadoo.fr 05 34 60 95 63 / 06 08 75 95 29 
05 34 60 95 64 (Fax) 

VANDERBORCHT Luc   
S. C. Tarn & Girou 272 chemin de la Calette  - 31620 Bouloc 06 81 93 38 47 

VENNARECCI Pierre  
Cavernes Magnétiques 24, rue Jacques Laffite - 31000 Toulouse                        vennarrecci@free.fr 05 61 63 16 88 / 06 23 05 32 05 
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 Menaces sur le causse d’Anglars 
 

Un projet de chasse privée de 300 ha, clô-
turée à 2 mètres de hauteur menace de 
défigurer le causse d’Anglars, ce vaste pla-
teau calcaire qui se développe au Sud de 
Saint-Antonin-Noble-Val (82) et à l’Est de 
Penne (81). 
Datant de novembre 2002, ce projet a déjà 
connu de grands moments croquignolesques. 
Les opposants, réunis dans un collectif 
« Vivre ensemble sur le Causse » ont orga-
nisé le premier grand rassemblement de 
mobilisation le dimanche 18 avril 2004. 

Pour en savoir plus, contacter le CDS 81, 37 allée des 
Durbecs, 81400 Saint-Benoit-de-Carmaux. 
 
Le congrès régional de Souillac 
 
Le CDS 31 était 
présent avec un 
stand principale-
ment axé sur la 
vente du bouquin 
rouge. Ce congrès 
inter-régional nous 
a permis d’appro-
cher les spéléos 
d’Aquitaine. Et ce 
fut très fructueux 
avec la vente de 
plus de quarante 
ouvrages. 
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