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Éditorial 
Pierre 

2005, l’année des rendez-vous... 
 

 Lors de mon rapport moral, à l’AG du 15 janvier, je constatais (tristement) qu’en 
général le spéléo haut-garonnais avait du mal à s’investir dans les projets à échelon 
départemental, j’y lançais un appel pour qu’il s’investisse pour une spéléo «fédérale». 
Extrait (pour ceux qui n’en ont pas eu la primeur) : «Vous verrez c’est pas plus dur phy-
siquement que de trimballer un kit dans des chatières, c’est pas plus dur intellectuellement 
que de se rappeler de tête la fiche d’équipement d’un – 100, et c’est pas plus dangereux 
que de prendre la bagnole en sortant crevé d’une explo…». 
De nombreux rendez-vous sont programmés cette année, autant d’occasions à saisir 
pour aller voir plus loin…que «mes coéquipiers», que «mon club». 
Le premier rendez-vous, dans le temps, sera celui des 2 et 3 avril. Notre département 
accueillera les spéléos de la région Midi-Pyrénées à Aspet pour le « Rassemblement 
Régional ». L’équipe d’organisation qui s’est mise en place compte sur toutes les bon-
nes volontés pour les derniers coups de main avant, pour l’aide pendant ainsi que pour 
la corvée de rangement après. (page 12) 
Un important rendez vous fixé à l’automne par notre fédération : celui des États Gé-
néraux de la Spéléologie. Je vous invite vivement à répondre aux questionnaires reçus 
par courrier : votre avis, vos réflexions, vos idées serviront à construire la fédé de de-
main. La démocratie n’est pas un régime reposant… Un premier effort de réflexion 
est nécessaire, un deuxième effort pour exprimer son avis est indispensable…Et même 
ceux qui choisiront de s’abstenir (ils en ont le droit) peuvent donner leur raison (c’est 
leur devoir). Comme disait je-sais-plus-qui « La démocratie ne s’use que si l’on ne s’en 
sert pas ». 
De nombreux rendez-vous dans la vie de notre comité : 
 - le lancement de l’École Départementale de Spéléologie : une excellente solution 
pour calmer enfin votre petit voisin ou votre nièce qui vous harcèle, depuis toujours, 
pour que vous l’ameniez dans les grottes… (page 12) 
 - la reprise des formations sur le CDS : deux week-ends pour s’initier, se perfection-
ner et se passionner pour la biospéléologie et l’archéologie souterraine (page 10). 
 - un programme de rééquipement ambitieux et nécessaire de canyons haut-
garonnais, la journée dépollution redevenue annuelle, les formations secours et ca-
nyons toujours utiles… 
 - et enfin le rendez-vous, tant espéré mais en bonne voie grâce à l’impulsion de la 
préfecture : celui qui permettra de signer la convention entre le SDIS 31 et le CDS 
ayant pour objet, entre autres, le volet financier des secours spéléo. 
Je n’oublie pas, bien sur, les rendez-vous que vous avez déjà programmés pour vos 
premières  « enivrantes », vos classiques « entre potes », vos désobs « qui passent », vos 
travaux scientifiques « passionnants », vos relations humaines « vitales »… Bref, tout ce 
qui fait que nous avons bien du mal à ne pas répondre à l’appel des sirènes qui monte 
du fond de nos trous…  
                                              

   Laurent Maffre 
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Elle s’est déroulée à Arbas le samedi 15 janvier 2005. 
11 clubs sur 14 sont représentés. 30 représentants sur 37 
sont présents et le quorum est atteint.  
 
 Le rapport moral du président  

 

 Des débats qui ont animé nos réunions de comité 
directeur pendant cette première année de nouveau 
mandat, je souhaite revenir sur trois points : 
Jusqu’à présent, la répartition des subventions FNDS se 
faisait par Jeunesse et Sports sur des bases, disons 
« historiques » : en gros, un club recevait d’une année sur 
l’autre la même part de gâteau, quels que soient ses ré-
sultats, ses effectifs de l’année. 

Après discussion, nous avons décidé de proposer à notre 
administration de tutelle une répartition par club sur trois 
critères précis et objectifs : le nombre de membres fédé-
rés, les activités réalisées et l’implication fédérale. Cela 
fut fait lors d’une réunion de Bureau. Jeunesse et Sports a 
joué le jeu et réparti la dota-
tion globale selon notre pro-
position. C’est une prime au 
mérite, oui certes, mais c’est 
celle qui nous a paru la plus 
« équitable ». 
Un gros point négatif. C’est le 
climat « malsain » dans lequel 
la SSS et le CDS se sont re-
trouvés au printemps. Nos 
deux associations, pourtant à 
priori animées d’un même es-
prit fédéral, se sont carrément 
retrouvées en concurrence, 
c’est bien le terme, lors de la 
dissolution de l’AIFS. Pour résu-
mer rapidement, le don que 

devait faire cette association au CDS s’est vu réduit de 
moitié lors d’un Comité Directeur de la Société de Se-
cours, puis à néant lors de la dissolution effective : la to-
talité des dons étant versée à la Société de Secours. Ce 
qui me désole, plus que le sentiment d’avoir été spolié 
des sommes qui nous avaient été annoncées, c’est que 
cette triste histoire a amplifié, dans l’esprit de beaucoup 
d’entre nous, le « flou » de la frontière entre la SSS, as-
sociation autonome, et la commission secours, organe dé-
légué par notre comité départemental. 
S’il est un sujet où aucun mal-être, aucune suspicion, au-
cune frustration ne devrait jamais exister, c’est bien au-
tour de la structure chargée des secours spéléos sur notre 
département. Il faudra, à court terme, redéfinir le rôle et 
les relations de nos 2 associations et, de façon urgente, 
décider si elles sont partenaires ou concurrentes. 
Fin août, la commune de Herran se réservait le droit de 
se faire rembourser les frais de secours par les victimes 
ou leurs familles. La réaction du comité directeur, au nom 
de la communauté spéléo, a été rapide et radicale. Un 

courrier adressé au conseil 
municipal annonçait que si la 
commune maintenait son arrê-
té, les spéléos boycotteraient 
les hébergements communaux. 
À ce jour, même si l’arrêté 
existe toujours, les dégâts sont 
limités puisque, sans donner 
vraiment de raison officielle, 
le maire a décidé de ne pas 
l’afficher et par là même de 
ne pas l’appliquer. Comme 
annoncé dans le dernier bulle-
tin, le comité directeur a donc 
levé l’appel au boycott. 

Sur ces 3 points, nous avons pris des décisions politiques 
sans en référer à notre base, vous. Nous pourrons en dé-
battre tout à l’heure, ce sera l’occasion de vous exprimer, 
par pitié, avec courtoisie, et sans esprit polémique, ni 
revanchard, j’y veillerai. 

Claire Flahaut-Apers, Daniel Quettier, Georges Jauzion, Bruno « Bubu » Nurisso, Cécile Morlec,  
Jean Laurens, Laurent Maffre, Cyrille Martinez. 

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 4  

Bernard Monville, Sylvestre Clément, Marcel Vignault, Jean-Philippe Toustou, Clémence Delpech, 
Benjamin « Tigrou » Weber, Michel Souverville, Claire Flahaut-Appers,  Daniel Quettier, Georges 

Jauzion, Laurent Maffre, Cyrille Martinez. 

Comité Départemental de Spéléolo-
gie et de descente de Canyon  

Haute-Garonne  
Extraits du compte rendu de l’AG 2004 
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Côté finances, pour ceux qui se souviennent du budget 
prévisionnel que nous avons voté l’an passé, la partie 
était serrée. Nous avons pu le respecter, sans porter at-
teinte aux actions des commissions ni aux manifestations 
programmées. C’est le moment de remercier la DRJS qui 
a accepté d’augmenter notre subvention FNDS, de remer-
cier le Comité Régional Midi-Pyrénées qui nous a aidé 
systématiquement lorsque nous l’avons sollicité, de remer-
cier ceux qui se sont activés pour que le bouquin Rouge 
se vende, ainsi que Luc qui nous a dégoté un sponsor 
pour financer une partie des frais des bulletins. 

La richesse, socialement parlant, d’un CDS se mesure à 
travers la vitalité de ses commissions et des manifesta-
tions qu’il organise. Les bilans vous seront présentés tout à 
l’heure, mais je profite de ce rapport moral pour remer-
cier sincèrement tous ceux et celles qui, à un moment ou à 
un autre, y ont participé pour faire de notre CDS l’or-
gane « fédérateur » de nos clubs et de ses adhérents. 
J’ai fait 2 constats surprenants : lors de la dépollution en 
juin, la moitié seulement des participants étaient originai-
res de notre département… Lors de l’exercice secours en 
novembre, là aussi les spéléos civils haut-garonnais ne 
représentaient qu’à peine plus de la moitié des effectifs 
présents… Je ne suis pas encore vraiment inquiet, mais 
disons, quand même assez « troublé »…   
Vous attendez de votre CDS, et vous avez raison, il a des 
devoirs envers vous. Mais je rappelle tout de même que 
c’est une structure associative qui ne fonctionne que sur le 
bénévolat, vous n’en êtes pas ses clients mais ses adhé-
rents. Vous donc avez également des devoirs envers lui. 
Je ne tire l’oreille de personne, je ne suis pas votre papa, 
je ne me mets pas à genoux, chacun est libre de ses 
choix. Mais si nous avons, si vous avez, choisi librement 
d’être membre d’une association fédérée, c’est que nous 
croyons, c’est que vous croyez, que l’organisation collec-
tive est nécessaire à la pratique de la spéléologie. 
Pour l’année 2005, en plus des rendez-vous traditionnels, 
de nouveaux projets vont se mettre en route (École de 
Spéléo, sentier karstique, rassemblement régional, week-
end de formation, plus d’autres peut-être). Que ceux qui 
n’ont jamais osé s’investir fédéralement profitent de ces 
occasions. Vous verrez c’est pas plus dur physiquement 
que de trimballer un kit dans des chatières, c’est pas plus 
dur intellectuellement que de se rappeler de tête la fiche 
d’équipement d’un – 100, et c’est pas plus dangereux 
que de prendre la bagnole en sortant crevé d’une explo. 

Je termine en souhaitant longue vie et plein de bonheur 
au club des Salamandres Cavernophiles qui s’est créé 
dernièrement chez nous.  
Vote : Le rapport moral est adopté (16 pour, 3 contre, 8 
abstentions). 
. 

 Rapport d’activité des commissions 
 

 STEKA (Sylvestre Clément) 
L’activité de cette commission a été essentiellement basée 
sur la vente du livre sur le réseau Trombe. Cette année 

128 ouvrages ont été vendus. 
Une nouvelle carte topographi-
que du réseau Félix Trombe 
devrait être éditée en 2006. 
 

 Topographie (Georges Jau-
zion) 
L’inventaire des cavités de la 
Haute-Garonne se poursuit et 
la base de données est enri-
chie chaque année. Georges 
souligne que le problème de la 
protection de certaines don-
nées archéologiques a été ré-

solu par des clés informatiques crées par Philippe Colle. 
Qu’il en soit vivement remercié ! 
 

 Canyon (Thierry Valencourt) 
Plusieurs sorties de reconnaissance ont été réalisées entre 
les mois de février et septembre au Trou de Sade, 
Gouaux, Sarrat Long, Maudan et à la Pique supérieure.  

 

Le but était de compléter les fiches existantes des ca-
nyons de Haute-Garonne (accès, équipements…) mise en 
ligne sur le site de l'EFC. Elles seront complétées ultérieu-
rement en fonction de l'avancement du travail.  
Un mois saisonnier nous a été accordé pour la mise en 
sécurité des sites. Olivier Caudron s'est proposé pour ef-
fectuer le travail, aidé par quelques membres du CDS31. 
 

Prévision des actions 2005 : 
- continuation de l'action de reconnaissance et de sécurité 
des canyons du département 
- mise en place de plusieurs week-ends de sensibilisation 
aux techniques canyons avec l'aide des cadres du dépar-
tement 

Thierry Roujas, Raoul Quettier, Georges Castello « père », Nathalie Rizzo, Bernard Tourte, Thierry 
Larroque, Bernard Monville. 

Thierry Valincourt, Bertrand Laurent, Nathalie Camlong. 
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- renforcement de la mise en sécurité des sites de prati-
ques 
- mise en ligne sur le site Internet du CDS31 des travaux 
de la commission. 
 

 Secours (Bernard Tourte) 
Le détail des actions menées, le rapport moral et finan-
cier se trouvent pages 6 et 7.  
 

 Site Internet (Pierre Vennarecci) 
En 2004, il y a eu 6000 visites du site. Il est maintenu par 
Pierre et les adhérents du CDS peuvent lui envoyer des 
informations afin de les mettre en ligne. 

 

 Environnement, E.F.S. (Cécile Morlec) 
Dépollution : traversée Blagnac-PDG le 12 juin, 30 per-
sonnes ont participé et ont sorti environ 150 kg de détri-
tus. Difficultés : trouver des volontaires pour déséquiper 
et du matériel pour équiper (matériel du secours, et ma-
tériel perso), traversée pas facile qui a pu décourager 
certains. Il y a eu une forte participation des départe-
ments limitrophes : Ariège (5), Hautes-Pyrénées (7) et 
Tarn (1). Le plus jeune participant avait une quinzaine 
d’années. Financement trouvé par le CSR. 
Natura 2000 : participation du CDS à la réunion Natura 
2000 sur le piémont calcaire pyrénéen. 
 

Prévision des actions 2005 : 
Dépollution à la grotte de  Rieussec le 18 juin. D’un accès 
relativement aisé, très fréquentée, elle est très polluée
(résidus de chaux, tags, peinture…). Son accès facile de-
vrait attirer un nombre important de participants.  
2 week-ends environnement : 
Week-end Biospéléologie les 30 Avril et 1er Mai 2005 et 
week-end Archéologie les 28 et 29 Mai 2005 (page 10). 
À l’étude : sortie dépollution dans la rivière du PDG lors 
d’une traversée PDG/Pène Blanque. Organisation com-
mune : EPIA et Salamandres Cavernophiles en septembre 
Activités avec le CSR : participation au groupe de travail 
sur les sentiers karstiques. 
 

 Bulletin du CDS 31 (Pierre Vennarecci) 
Cette année, trois bulletins ont été édités pour un coût de 
465,93 € . Le coût moyen d’un bulletin revient à 1 € (tout 
compris). Pour que le bulletin vive , il faut que les spéléos 
du département envoient des articles au rédacteur… 

 Mois saisonnier J&S  
Deux mois saisonniers financés par Jeunesse et Sports ont 
été attribués lors d’un vote du CD à Sylvestre Clément et 
Olivier Caudron. 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.  
 

 Rapport d’activité des clubs  
 

 Association Spéléologique du Cagire  
L’association se compose de 10 membres actifs fédérés. 

L’activité spéléologique est toujours très soute-
nue, et les sorties initiations, très nombreuses, 
permettent de former des nouveaux membres 
afin qu’ils soient rapidement plus autonomes. 
Un des membre est en formation instructeur, il 
s’agit d’Olivier Caudron. 
 

 Aterkania 
Ce club, très orienté activité canyon, a organi-
sé de nombreuses sorties en France et dans les 
DOM/TOM (île de la Réunion). 
 

 Cavernes magnétiques 
L’activité est axée uniquement sur la spéléolo-
gie dans le sud de la France (Pyrénées, Lot, 
Aveyron, Héraut) et parfois plus loin 
(Cantabriques, Réunion, Slovénie). Implication 
fédérale (au passage, un grand merci à Anaïs, 
Annick et Elsa pour tout le travail de correction, 

de pliage, d’étiquetage, d’agrafage, de timbrage, de tam-
ponnage… Et ce, à chaque numéro du bulletin).  
 

 Spéléo Club d’Arbas 
Le club est composé de 30 membres dont 6 fédérés. L’ac-
tivité 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. Un membre du club est très impliqué 
dans la vie fédérale départementale. 

Cécile Morlec, Jean Laurens, Laurent Maffre, Cyrille Martinez, Luc Maynaud, 
Olivier Caudron, Jean-Marc Gourdon. 

Ambiance sérieuse ! 



  Rapport financier 2004 et budget 
prévisionnel 2005  
 

 Le rapport financier 2004 est présenté par le Tré-
sorier Jean LAURENS. Il est commenté par les vérifica-
teurs aux comptes qui d’ailleurs félicitent le trésorier pour 
sa tenue très efficace des comptes du CDS. 
Voir les tableaux pages 8 et 9 
Vote : rapport financier 2004 adopté à l’unanimité. 
Vote : le budget prévisionnel 2005 est adopté (26 pour, 
1 contre, 3 abstentions). 
 

 Orientation générale pour l’année 
2005 
 

 École départementale de spéléologie 
Un groupe de réflexion, animé par Luc Maynaud, a été 
constitué en 2004 afin de travailler sur le projet de créa-
tion d’une école départementale de spéléologie.  
Vote : le projet de fonctionnement est adopté (21 pour, 3 
contre, 6 abstentions). 
 Une EDS sera donc créée en 2005 dans le département 
de la Haute-Garonne. 
 

 Modification des statuts des CDS31 
La modification est lue en séance, puis elle est soumise au 
vote des électeurs. Ce changement permet de se mettre 
en conformité avec les statuts de la F.F.S. 
Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité (30 voix). 
 

 Élections   

 Comité directeur 
Un poste au comité directeur est vacant. Il y a un seul 
candidat : Olivier Caudron. Il est élu avec 28 voix sur 30. 
 

 Commission Jeunes 
Arnaud Malard est démissionnaire. C’est Jean-Philippe 
Toustou qui est élu à l’unanimité. 
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 Groupe Spéléo de Toulouse 
L’association fonctionne avec le spéléo club d’Airbus. 
L’activité principale c’est la prospection sur le massif de 
l’Estelas Balaguère. Il y a une forte implication fédérale 
des membres du club. Certains sont partis en expédition 
en Géorgie (Gouffre Varonya -1840 m). 
 

 Oxykarst 
L’activité spéléologique est principalement présente sur 
deux massifs : la Coume Ouarnède et la Pierre-Saint-
Martin. Certains membres sont très impliqués au sein du 
comité départemental de spéléologie. 
 

 Spéléo Club Airbus  
L’association est composée de 33 adhérents fédérés dont 
certains sont très impliqués dans la vie du CDS. 
 

 Spéléo Club du Comminges 
L’activité de l’association s’effectue principalement sur les 
massifs d’Arbas et de la Pierre-Saint-Martin. Le club est 
très orienté exploration avec la recherche de nouveaux 
gouffres sur les massifs cités plus haut. L’exploration du 
« Souffleur de Larrandaburu » se poursuit toujours et at-
teint les 60 kilomètres de développement. L’implication 
fédérale d’un membre du club est très active notamment 
par le biais de la commission STEKA. 
 

 Spéléo Club EPIA 
L’association travaille essentiellement sur le massif de 
l’Estelas : topographie du Belle, désobstruction du Pas du 
Loup. Le club a participé au JNS et au Téléthon 2004.  
 

 Société Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire 
L’activité principale de l’association est la réalisation d’un 
inventaire topographique. Cependant elle organise aussi 
de nombreuses sorties initiations spéléo. Forte implication 
fédérale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tigrou en pleine discussion. 

Clémence Delpech et Jean-Marc Gourdon dépouillent les 
votes.. 
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 Vérificateurs aux comptes 
Les candidats élus sont : 
Thierry Larroque, 20 voix pour, sur 30 votants. 
Thierry Roujas, 26 voix pour, sur 30 votants. 
 

 Grands électeurs pour l’AG du CSR 
L’assemblée générale du CSR aura lieu le 2 et 3 avril à 
Aspet. Le CDS 31 dispose de dix-sept grands électeurs. 
Sont élus : 
Michel Souverville, Muriel Maestripieri, Luc Maynaud, 
Olivier Caudron, Thierry Valencourt, Daniel Quettier, 
Jean Laurens, Cyrille Martinez, Denis Soldan, Bernard 
Monville, Thomas Marietta, Thierry Roujas, Georges Jau-
zion, Sylvestre Clément, Nathalie Camlong, Bertrand Lau-
rent, Benjamin Weber.  

 
 
 

Société de Secours en Spéléologie  
de la Haute-Garonne 

Extraits du compte rendu de l’AG 2004 
 
 

 Bilan 2004  
 

JANVIER 
• 17 - Assemblée Générale à Arbas.  
• Édition des premiers documents de fonctionnement du 

dépôt de matières explosives sur Aspet. 
   

FEVRIER 
• 25 - Réunion de Comité Directeur, 
• Mise en route du projet de renouvellement des équi-

pements, différents courriers destinés à rechercher des 
partenaires financiers (JS/SSF…). 

• Diffusion du nouvel annuaire 2004 des membres, ré-
alisation d’articles pour le bulletin du CDS. 

 

MARS 
• 6-7 - Participation de B. Tourte au comité directeur du 

SSF National. 
• Traitement du dossier FNDS. 
• Multiples échanges avec la Préfecture en vue de pro-

grammer l’exercice départemental sous leur couvert. 
 

AVRIL 
• 24-25 - Participation aux rencontres nationales du 

SSF à Cuges les pins. 
 

MAI 
• 22-23 - Opération de secours dans le gouffre de 

Penne Blanque. 
• 28 - Réunion de débriefing en Préfecture. 
• Encadrement stage DUMUM (Diplôme Universitaire 

Médecins Urgentistes Montagne) à la PSM.  
• Réalisation des différents rapports et courrier affé-

rents au secours de Penne Blanque, diffusions aux 
partenaires concernés. 

 

JUIN  
• 11 - L’AIFS, dissoute par une AG extraordinaire, lè-

gue son reliquat financier de 10000 € à la SSS 31. 

• 11 - Rédaction et diffusion conjointe avec la FFS, d’un 
communiqué de presse contre l’art. 54 « Les Spéléos se 
mobilisent pour les secours ». 

• 15 - Réunion de Comité Directeur (Décisions de rem-
boursement des aides attribuées par le CDS ; lance-
ment d’études de devis en vue du renouvellement des 
équipements secours). 

 

JUILLET/AOUT  
• 13/08 - La loi de modernisation de la Sécurité Civile 

est votée. 
• Durant ces mois, le renouvellement complet du parc 

matériel est effectué ainsi que le marquage individuel 
de tous ces matériels. 

 

SEPTEMBRE 
• 2 - Réunion de concertation en Sous-préfecture de St-

Gaudens. 
• 25-26 - Participation de Bernard Tourte au Comité 

Directeur du SSF national. 
 

OCTOBRE 
• 06 - Réception de la démission d’Alain Mateos. 
• 06 - Rédaction et lancement des circulaires prépara-

toires à l’exercice de Préfecture. 
• 06 - Participation à une réunion avec M. le maire 

d’Arbas, suite à la décision prise par le conseil munici-
pal d’Herran sur l’art. 54. 

• Début d’un grand nombre d’échanges entre Préfectu-
re/SDIS/SSS 31 vis-à-vis de la mise en place de la 
manœuvre départementale. 

•  20 - Réunion de comité directeur (restructuration de 
l’équipe opérationnelle, des moyens matériels. Prépa-
ration de l’exercice départemental et du Téléthon, 
point sur l’art. 54), 

• 27-10/02-11 - Organisation par Bernard Tourte d’un 
stage désobstruction secours national qui s’est tenu sur 
Pujos. 

• 30 - Réunion de B. Tourte, M. le maire d’Herran et ses 
deux adjoints (art. 54, aspects secours…). 

 

NOVEMBRE 
• 8 - Réunion préparatoire de l’exercice de Préfecture 

avec le SDIS 31. 
• Poursuite du travail de mise en œuvre de l’exercice 

avec l’ensemble des partenaires. 
• Réalisation d’équipements sur la Henne Morte en vue 

de l’organisation terrain de l’exercice. 
• 20-21 - Exercice départemental de la Préfecture. 
• Réalisation d’un article bilan de l’exercice secours et 

de la convocation AG pour le bulletin du CDS 31. 
• Réalisation des comptes rendus de l’exercice départe-

mental. 
• 26 - Un courrier visant à entamer le travail sur une 

convention financière avec le SDIS 31 est émis à son 
directeur. 

• 27 - Travaux conjoints SDIS/SSS 31 sur un rapport 
commun faisant suite à l’exercice. 

• Fin nov. - Participation à une réunion de CD du CDS 
31, présentation d’un prévisionnel 2005. 



 Erreur au gouffre du Jela  
 
 L’article sur le gouffre du Jela, en page 7 du der-
nier bulletin (n° 18) comporte deux erreurs.  
Tout d’abord la photo. Ce n’est pas la bonne : il s’agit de 
« Luc Maynaud à l’entrée du gouffre du Sciallet » (déjà 
parue sur le bulletin 17). Nous publions ci-dessous la 
bonne photo : « Jean Laurens sortant du gouffre du Je-
la ». 
Une autre erreur concerne le nom de l’un des deux topo-
graphes : il ne s’agit pas de Nespoulous Alain mais de 
Nespoulous Christian. 
Toutes nos excuses aux personnes concernées. 
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DECEMBRE 
• 04 - Organisation de l’opération Téléthon 2005. 
• Sélection de 3 appareils Nicola fonctionnels mis en 

dépôt de première urgence sur la gendarmerie d’As-
pet. 

• Établissement du rapport d’activité, du rapport finan-
cier 2003 et du bilan d’activité annuel à destination 
du SSF. 

 
 Il est à relever parmi cet ensemble d’actions pour cet 
exercice 2004, un nombre d’évolutions importantes au 
sein de la SSS 31, à commencer par la mise en œuvre de 
l’exercice annuel départemental sous le couvert de la 
Préfecture de région. Une première qui offre une couver-
ture des risques dorénavant égale pour tous sauveteurs 
participants (civils et corps constitués). Il y a aussi la mise 
en fonctionnement du dépôt d’explosifs géré par la SSS 
31 au bénéfice des clubs (2 clubs ont ainsi pu bénéficier 
de cette mise en pratique sur des désobstructions en 
cours). La SSS 31 a effectué une montée en puissance du 
lot de première alerte situé sur la gendarmerie d’Aspet, 
cette étape nous permet ainsi une réactivité amplifiée 
pour toute la phase de première alerte d’une opération. 
Ce lot comprend des moyens radio, les Nicola, du maté-
riel de gestion, un lot point-chaud avec des denrées et un 
kit d’équipements techniques de première intervention. 
Par ailleurs et toujours dans la phase opérationnelle, la 
SSS 31 dispose aujourd’hui d’un parc de matériel techni-
que conséquent et aux normes. Enfin suite à des change-
ments professionnels ou personnels la SSS 31 a été ame-
née à revoir sa structuration interne, le rôle et les fonc-
tions de divers membres de son CD ont ainsi évolué et de 
nouvelles personnes ont accru leur implication en vue de 
ramener à un nombre correct l’équipe de conseillers tech-
niques. Il s’agit notamment de Laurent Maffre et Olivier 
Caudron qui se sont tous deux engagés à suivre le pro-
chain stage à Toussaint 2005. 
 

 Grandes lignes 2005  
 
• L’avancement sur un projet de convention financière 

selon la loi de modernisation de la sécurité civile. 
• Le passage en conformité à la norme XP-S72-S70 de 

son parc matériel. 
• La formation de deux conseillers techniques. 
• La réalisation d’une à deux actions de terrain au pre-

mier semestre (exercice de formation de base et 
éventuellement un exercice souhaité par la Sous-
préfecture sur le Val d’Aran !!!). 

• La mise en place d’un exercice départemental secours 
sur le second trimestre. 

• L’acquisition d’équipements de désobstruction. 
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Cette journée d’AG s’est  
terminée par un apéro offert  
par le CDS 31. 
Que tous les participants  
soient ici remerciés  
d’être venus et d’avoir  
partagé cette journée  
de discussions, de débats  
et de décisions. 
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 Compte de résultat - Exercice 2004 

Recettes   Dépenses 
 Cotisations   Envoi cotisations CSR  11 537,71 € 

 - part CDS   1 155,86 €  Subvention SSS 31  600,00 € 

 - part CSR   11 468,27 €  Aide à la formation 320,00 € 

       

 Subventions   Frais de fonctionnement  

 - Jeunesse et Sports     - timbres      304,05 €  

 - FNDS   3 345,00 €  - déplacements     498,50 €  

     - téléphone        67,69 €  

 Comité régional Midi-Pyrénées  - bureautique              56,32 €  

 - mise en sécurité 2003 100,00 €   - divers      250,51 € 1 177,07 € 

 - JNS 2003 80,00 €     

 - prix SpéléOc (STEKA) 150,00 €   Matériel mise en sécurité des sites 998,30 € 

 - dépollution 252,52 € 582,52 €  Bulletins (photocopies, etc.)  465,93 € 

     Commission Environnement 316,52 €  

 Conseil régional Midi-Pyrénées 
 20 % matériel mise en sécurité sites  527,17 €  Commission STEKA 137,67 € 

  JNS 993,39 € 

 Sponsor - Sport 2000 (pub bulletin)  210,00 €   

 Vente Ouvrage STEKA   3 445,75 €  Ouvrage STEKA   

 JNS (repas + buvette)  441,50 €  - Rembsmt. prêt CSR  3 500,00 €  

     - Solde Imprimeur  1 589,18 €  

 Remboursement SSS 31   600,00 €  - Frais d’envoi       127,02 € 5 216,20 € 

        

Total recettes :  21 776,07 €  Total dépenses :   27 762,79 € 

Solde créditeur 2004 :  13,28 €  

         

         

    Disponibilité au 01/01/2004   1 717,60 € 

    13,28 € 

    Livret bleu   163,81 € 

    CCP   36,51 € 

    Total général  1.931,20 € 

 Solde créditeur 2004  

  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 

BILAN  
2004 
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 Budget Prévisionnel - Exercice 2005 

Recettes   Dépenses 
 Cotisations     Fonctionnement    
 - part CDS  1 350,00 € 1 350,00 €  - déplacements 200,00 €  
     - téléphone 150,00 €  

     - affranchissements 200,00 €  
 Subventions     - divers 37,00 €  
  Jeunesse et sports    - assurance Local  124,00 € 711,00 € 
  - FNDS 3 345,00 €   - cotisation CDOS  70,00 € 
  - titre IV (EDS) 1 000,00 € 4 345,00 €      
      Aide financière (formations, actions) 550,00 € 
 Fédération Française de Spéléologie     
 - ancrage des cavités 100,00 €   3 Bulletins (photocopies,etc.)  550,00 € 
 - aide création EDS  750,00 € 850,00 €     
      Fonctionnement Commissions   
 Comité régional Midi-Pyrénées    - secours  300,00 €  
 - conseil régional (sécurité sites)      200,00 €  - environnement  250,00 €  
 - manifestation (JNS, mise en sécu)      600,00 €    - canyon  100,00 €  
 - AG régionale d’Aspet         750,00 €     - EFS  200,00 €  
  - fichier topo  100,00 €  
    - Steka  120,00 €  
    - EDS - Jeunes  2 250,00 € 3 320,00 € 

       
 Vente publication   Opération Mise en Sécurité sites 1 200,00 € 
 - bouquin 58 ex. à 32 € 1 856,00 €     

     Manifestations  300,00 € 
     AG régionale d’Aspet 750,00 € 

     Remboursement CSR 2500,00 € 
       

Total recettes :  9 951,00 €   Total dépenses :  9 951,00 €        

      

   Dispo. compte chèques 01/ 05 1 767,39 € 
   Livret 01/05 168,31 € 
   Solde prévisionnel 0,00 € 
   Total Général   1 931,20 € 

    

      
      

     Saluons l’arrivée d’un nouveau club dans le département :  

les Salamandres Cavernophiles  
 

       Dernier-né des clubs de Haute-Garonne, les Salamandres Cavernophiles réalisent 
         des sorties de spéléo et de canyoning. Les possibilités sont variées : sorties sportives 
     ou familiales, explo ou classiques, formation, photo, scientifique… Le club est situé à La- 
      gardelle-sur-Lèze (au sud de Toulouse, près de Muret). Les sorties se déroulent principale-
ment dans les Pyrénées (des deux côtés de la frontière : Ariège, Mont Perdu, Haut-Aragon... ), ou plus loin 
(Lot, Jura...). Pour l’été 2005, un camp est prévu pour découvrir les canyons corses. Vous pouvez aussi 
consulter leur site internet particulièrement bien fourni en renseignements divers sur le club (adhésion, 
agenda…), en photos et comptes rendus de sorties. 
 

Contact : Cécile & Philippe (05 62 23 52 49) 
clubsalamandres.free.fr 

PREVISIONNEL 
2005  
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Spéléos 
Connaissez-vous l’environnement souterrain 

dans lequel vous évoluez ? 
 

Deux week-ends sur les thèmes de 
la biospéléologie et l’archéologie 

sont organisés par le CDS 31 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Le Coût de chacun de ces stages est de 54 € pour le week-end, avec hébergement en demi-pension au Bois  
 Perché à Aspet - Possibilité d’aide du CDS 31 pour les spéléo fédérés en Haute-Garonne. 

 Week-end  
 Biospéléologie 
 animée par Frank Bréhier 
 les 30 avril et 1ier mai 2005 
 10 stagiaires maximum 

  
Week-end 
 Archéologie 
 animée par Fred Mak- 
 sud  et Philippe Rouch  
Les 28 et 29 mai 2005 
10 stagiaires maximum 

Bulletin d’inscription week-end environnement 
 

À renvoyer à 
Cécile MORLEC - 967 rue Petite – 31870 Lagardelle-sur-Lèze 

Tel : 05 62 23 52 49  Email : cmorlec@yahoo.fr 
 

Attention : nombre de places limité 
 

Nom et Prénom : ………………………………….…   Club : ……………………………...………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
Email :  …………………………………………            Niveau Spéléo : débutant / autonome 
 
Week-end choisi :   

�  Biospéléologie -  30 Avril et 1ier Mai 2005  (acompte de 30 €) 
�  Archéologie  - 28 et 29 Mai 2005 (acompte de 30 €) 
�  Biospéléologie et Archéologie (acompte : 60 €) (selon places disponibles) 
 

Attentes particulières ou remarques : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je joins les acomptes demandés par chèque à l’ordre du CDS 31. 
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res et des panneaux ; comme à Pech David.  
Enfin, la croissance aussi à la montagne. Une cicatrice de 
plus, pas très grande, mais qui s’ajoute aux autres. Dans 
un milieu sensible. La cicatrice des parapentistes. La 
honte. Parapentistes désormais condamnés à fermer leur 
gueule face à tous ceux (ONF, EDF, chasseurs, skieurs, 
investisseurs…) qui souhaiteront, avec leurs pelles mécani-
ques, aménager et transformer la montagne à leur goût. 
 

Paul Cluzon (le 10 février 2005) 
 
 
 
 
 
 
 

 Ornithologiquement votre 
 

 Après avoir connu les affres de la tempête, de 
l’orage, de la grêle et j’en passe, une petite équipe de 
spéléologues arbasiens descendait avec empressement la 
route de la coume d’Hyouernedo. Avec empressement, 
dis-je bien, faut-il les comprendre : trempés jusqu’aux os, 
pour ne pas dire jusqu’à la moëlle, il leur tardait de se 
retrouver secs et réchauffés autour d’une bonne tasse, au 
Café des Amis1.  
Mais voilà, c’était compter sans ces étranges oiseaux co-
lorés qui planent sur les vallées de l’Arbas et qui nichent 
au bout de la route goudronnée2. Malheureusement, ce 
jour-là, ils étaient tous au nid, sautillant, lissant leurs ailes 
vertes, noires ou rouges, ignorant ces drôles de petits 
bonhommes salis, mouillés et sans « envergure ». Il fallut 
attendre vingt minutes avant que les premiers prennent 
leur envol et libèrent un coin de nid, permettant aux voi-
tures de passer. La descente fut rapide, tous grelottant 
mais combien heureux d‘avoir pu observer durant un si 
long moment et de si près une des espèces protégées3 du 
massif d’Arbas. 
Ornithologiquement votre, 

 

Pierre de Chinchouret 
Vivre en Arbas, journal de la vallée de l’Arbas, n° 3, mars 1979 

 
 
1 - ancien café de la place principale d’Arbas, tenu par Laurent  
     Aspa, maintenant disparu. 
2 - en 79 le goudron s’arrête au Planot. 
3 - les Deltas, écoutés par la mairie de l’époque, auraient aimé 
prolonger la route goudronnée jusqu’à Cornudère !  

 Le Planot dans la montagne 
 

 J’aime vivre dans les montagnes. Me réveiller le 
matin et voir les montagnes, manger sur un cailloux face 
aux autres versants, fendre le bois devant la grange, 
pisser en titubant, la nuit, la tête dans les sommets étoilés. 
Dans les montagnes travailler un peu, s’amuser et aimer 
beaucoup. J’aime les parcourir en marchant, en volant, en 
glissant, en rampant, en grimpant… Le jour, la nuit, dans 
les airs, les falaises, les grottes, les alpages, sur la neige, 
dans le brouillard. 
Chaque jour passé loin des montagnes est un jour perdu, 
qu’on ne rattrape plus. L’œil y rencontre moins qu’ailleurs 
les formes hideuses d’une industrie à la recherche du seul 
profit, tels ces bâtiments en tôle qui finiront par couvrir la 
surface de la terre, ces pylônes, routes, panneaux publi-
citaires… On y rencontre aussi, mais en moins grand 
nombre qu’ailleurs, toutes sortes de parasites (curés, pa-
trons, et autres banquiers assureurs…) qui ne savent que 
niquer leurs propres frères. 
J’aime vivre en montagne. Avec la nature.  
Je trouve dans ces petits bouts de territoires pentus, hauts 
et profonds, une lumière plus vraie, une amitié et une soli-
tude plus nettes. La Coume est un de ces petits espaces, 
dernier retranchement, ultime refuge. Tout un monde. 
Je croyais partager avec des camarades parapentistes 
un peu de cette passion, un peu de ce respect. Je pensais 
que le plus important pour nous, c’était d’observer, de 
rechercher, de comprendre, de s’émerveiller et de pré-
server. Les thermiques comment ? Les brises pourquoi ? 
Magnifique, j’enroule avec le percnoptère et la chaîne 
apparaît derrière Cornudère, un peu plus à chaque tour. 
Quels superbes lieux ! 
Aimer la Coume pour ce qu’elle est, parce qu’elle l’est 
encore. S’adapter au terrain, ne pas laisser de traces de 
son passage. Découvrir la montagne en parapente, c’est 
grisant aussi parce qu’on ne laisse pas de traces… 
L’automne dernier, près du Planot, j’ai rencontré un coq, 
lui aussi dans un de ses ultimes refuges. Ce n’est pas fa-
cile pour un Grand Tétras de voir arriver l’hiver : il sait 
qu’il devient plus fragile. 
Les pelles mécaniques, les brises roches, les bulls, les en-
treprises de TP n’ont que faire du coq de bruyère, de la 
Coume, de la montagne. Elles chient dessus. 
Nous, les parapentistes de « Profil » aussi. 
Modeler le Planot, terrasser, domestiquer, aménager, 
agrandir, croître. Plus grand le décor, plus grand le par-
king, plus large la route, avec des escaliers, des barriè-

 Petite chronique d’une destruction avancée 
 
 Nous avions ouvert cette chronique dans le bulletin n° 17 avec la destruction des gours aériens du ruisseau de 
la Longuère. Aujourd’hui, ce sont nos amis parapentistes qui sont sur la sellette avec l’aménagement de l’aire de dé-
collage du Planot à Arbas. Nous avons reçu une lettre de Paul Cluzon que nous reproduisons ci-dessous et nous n’a-
vons pas pu résister à reproduire un article publié sur le n° 3 de mars 1979 du journal Vivre en Arbas. À cette épo-
que, pas de parapentistes, uniquement des ailes delta qui démarraient aussi du Planot. Il ne s’agit pas ici de faire le 
procès des parapentistes (certaines désobes de la Coume mériteraient aussi le pompon !), mais de prendre conscience 
que l’on n’est pas tout seul et que toute modification du milieu a un impact, même s’il n’est ici, qu’esthétique. Heureuse-
ment, les puristes veillent ! 
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 Ce week-end, le 2 et le 3 avril c’est le congrès 
régional à Aspet, organisé par le CDS 31. 
Plein de choses sont prévues, des stands, des animations, 
des expositions… Mais voilà, tout ça ne se fait pas tout 
seul et l’équipe d’organisation va avoir besoin d’aide. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.  
Cela commence le vendredi après-midi pour l’installation, 
et se termine le dimanche après-midi pour le rangement 
et le nettoyage.  
Même si vous ne restez pas toute la durée du congrès, un 
coup de main ponctuel sera le bienvenu : au moment de 
l’accueil le samedi matin, pour installer les chaises de 
l’AG, pour la soirée.  
Vous pouvez contacter Laurent Maffre pour plus de ren-
seignements, sinon rendez-vous à l’accueil. 
 

 École Départementale de Spéléolo-
gie, c’est parti ! 
 
 L'EDS 31 démarre ses premières sorties durant les 
vacances de Pâques. 
Ces sorties ont pour but de former un petit noyau de jeu-
nes intéressés par l'activité. En fonction de leur demande, 
l'activité de l'école démarrera dès le printemps 2005 ou 
à l'automne (afin de leur permettre de bénéficier des 15 
mois d'assurance). 
L'EDS est ouverte aux jeunes à partir de 13 ans. Chaque 
« écolier » se verra proposer une adhésion à un club vo-
lontaire pour continuer sa formation hors des sorties pro-
grammées par l'EDS. Les clubs susceptibles d'accueillir ces 
jeunes peuvent d'ores et déjà se faire connaître auprès 
du CDS. 
Les sorties du mois d'avril sont organisées comme un 
« mini-stage » de deux jours. Le coût est de 6 € par jour 
(assurance, matériel, etc.). 
Dates des sorties : 19 et 20 avril, 23 et 24 avril, 26 et 
27 avril. Les responsables de ces sorties sont Cécile Mor-
lec, Laurent Maffre et Olivier Caudron. 
Pour plus d'informations ou pour une inscription, contacter 
Olivier Caudron au 05 61 88 52 05 

 Deux nouvelles recrues au CDS 31 
 
Lors de la dernière AG du CDS 31, deux postes vacants 
ont été pourvus. Un poste au comité directeur : Olivier 
Caudron devient aussi responsable de la commission 
École Départementale de Spéléologie et un poste de 
responsable de la commission Jeunes pris par Jean-
Philippe Toustou du Spéléo Club du Comminges. Merci à 
eux et nous leur souhaitons longue vie fédérale. 
 
 
 
 

 
 

Olivier Caudron 
BE spéléo 

Moniteur Canyon 
31160  

Izaut-de-l’Hotel  
05 61 88 52 05 
06 82 65 47 57  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Philippe Toustou 
Moniteur Canyon 
Initiateur spéléo 
73, av. Frédéric Estève  
31200 Toulouse 
06 71 62 69 10 
 

 
 

 La montagne en deuil 
 
Georges Véron, au-
teur de nombreux ou-
vrages de randonnée, 
dont l’excellent guide 
de la HRP (Haute 
route pyrénéenne) 
s’est donné la 
mort, samedi 12 
mars, à son domi-
cile dans les Hau-
tes-Pyrénées. 
Il avait 72 ans. 
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 Exercice secours de la SSS 31 
        4 et 5 juin 2005 
 
 La SSS31 met en place un week-end de formation 
et d’entraînement aux techniques de secours et d’évacua-
tion les 4 et 5 juin 2005. 
 
Programme 
 

Samedi 4 juin : Rendez-vous à 10 heures aux carrières 
de Belbéze ; formation aux techniques de base et per-
fectionnement ; information sur les systèmes de communi-
cation Nicola. 
 

Dimanche 5 juin : exercice d’évacuation sous terre. Le 
choix de la cavité se fera en fonction du nombre de par-
ticipants. 
 
Aucun niveau particulier n’est requis : être autonome sur 
corde est la seule contrainte pour participer à cet entraî-
nement. 
Pour des raisons de coût, chacun gérera son hébergement 
et sa nourriture pour le week-end. La SSS31 offrira l’a-
péritif du samedi soir. 
Afin de faciliter l’organisation technique de ce week-end 
de formation, merci de prendre contact avec Bernard 
Tourte, Laurent Maffre ou Olivier Caudron pour l’estima-
tion du nombre de participants. 
 

Olivier Caudron 

 Jeunes spéléos, où êtes-vous ? 
 
 La co. Jeunes Midi.Py, qui s’inquiète du sort des 
moins de 26 ans qu’elle ne voit pas souvent, organise un 
interclub sur la coume Ouarnède le week-end du 30 
avril-1er mai. 
Au programme : la traversée Raymonde / Duplessis pour 
le samedi et un petit tour à la salle du Trou du Vent pour 
les motivés du dimanche. 
Cette action n’est pas réservée aux « jeunes », même s’il 
serait préférable qu’il y en ai plus que deux (ceux qui 
l’organisent…). 
Vieux spéléos, si vous vous sentez encore jeunes, venez 
grossir nos effectifs ! 
Je tiens aussi à signaler que les prochaines Rencontres 
Régionales des jeunes Spéléos Midi-Pyrénées se tiendront 
dans le Lot, les 4 et 5 juin 2005. Au programme : Le Saut 
de la Pucelle. 
Allez-y nombreux, ce sera toujours plus sympa pour vous 
et pour ceux qui l’organisent. 
 

Clémence Delpech 

SSS 31 - APPEL DE COTISATION POUR 2005 
 

Pour ceux qui souhaitent rejoindre la SSS 31, merci d’adresser votre cotisation de 7,62 € 
au siège de l’association : SSS 31, 23 rue Louis Parant 31300 Toulouse 

Cette somme permet à la SSS 31 de fonctionner sur un plan administratif  
et de diffuser des infos concernant le secours. 

NOM Prénom Date de naissance 

Adresse 

Club (si tu es fédéré hors du département de la Haute Garonne, précise ton département) 

Téléphone personnel Téléphone professionnel Portable 

Fax E mail 

Spécialité ou qualification en rapport avec la spéléo ou le canyon 
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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 GÉNÉRAL DU CDS HAUTE-GARONNE 
7 rue André Citroën 31130 Balma. 

Mise à jour : mars 2005 

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 

CAUDRON Olivier - Co_EDS 31160 Izaut-de-l’Hotel                                             olivier-caudron@wanadoo.fr 05 61 88 52 05 / 06 82 65 47 57  

CLÉMENT 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 la Naouzo - 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  (Te l + Fax) 

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 06 15 58 58 15 

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

DÉLÉGUÉS 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) 

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 / Co_EFS 967 rue Petite 31870 - Lagardelle-sur-Lèze                             cmorlec@yahoo.fr 05 62 23 52 49 

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

TOUSTOU Jean-Philippe - Co_Jeunes 73, avenue Frédéric Estève - 31200 Toulouse O6 71 62 69 10 

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 

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

Aterkania - CAMLONG Nathalie Chez Thierry Roujas - 4, rue de Belleville 31200 Toulouse      aterkania@free.fr 06 89 19 97 12 

Cavernes Magnétiques - VENNARECCI Pierre 24, rue Jacques Laffitte - 31000 Toulouse                              vennarecci@free.fr 05 61 63 16 88 / 06 23 05 32 05 

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

Groupe Spéléo Arbasien - MAYNAUD Luc Quartier St Anne  -  31160 Arbas 06 15 58 58 15 

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

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

Les Salamandres Cavernophiles - MORLEC Cécile  967 rue Petite 31870 - Lagardelle-sur-Lèze                clubsalamandres@free.fr 05 62 23 52 49 

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

Spéléo Club Airbus - LEGOFF Didier 5, rue des Rosiers - 31330 Grenade-sur-Garonne 05 61 82 88 70 / 06 30 16 03 82 

Spéléo Club du Comminges - CLÉMENT Sylvestre Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas                 sylvestreclement@wanadoo.fr 05 61 90 44 35 / 06 22 38 56 31 

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

Spéléo Club Tarn & Girou - VANDERBORCHT Luc 272 chemin de la Calette  - 31620 Bouloc 06 81 93 38 47 

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

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



S.A COMMINGES LOISIRS
4, rue de la poste

31800 SAINT-GAUDENS
Tel. : 05 62 00 92 60
Fax : 05 62 00 92 61

VOTRE SPECIALISTE VOTRE SPECIALISTE 
MONTAGNE MONTAGNE -- SPELEOSPELEO

REMISES REMISES 
SPECIALES CLUBSPECIALES CLUB
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  Agenda 2005 
 
 2 et 3 avril à Aspet (31) - Rassemblement régional Midi-Py 2005 - Renseignements : Laurent Maffre 

 

 19 et 20 avril - Sortie École Départementale de Spéléologie - Renseignements : Olivier Caudron 
 

 23 et 24 avril - Sortie École Départementale de Spéléologie - Renseignements : Olivier Caudron 
 

 26 et 27 avril - Sortie École Départementale de Spéléologie - Renseignements : Olivier Caudron 
 

 30 avril et 1er mai à Arbas (31) - Inter-Clubs Commission jeunes Midi-Py - Renseignements : Clémence Delpech 
 

 30 avril et 1er mai à Aspet (31) - Week-end Biospéléologie - Renseignements : Cécile Morlec 
 

 14 au 16 mai à Narbonne (11) - 26éme Congrès FFS - Renseignements : congres.ffspeleo.fr/ 
 

 28 et 29 mai à Aspet (31) - Week-end Archéologie - Renseignements : Cécile Morlec 
 

 4 et 5 juin - Exercice SSS 31 - Renseignements : Bernard Tourte, Laurent Maffre ou Olivier Caudron 
 

 4 et 5 juin - Sortie Canyon - Renseignements : Thierry Valincourt 
 

 18 juin - Dépollution à la grotte de Rieussec - Renseignements : Cécile Morlec 
 

 3 et 4 septembre - Sortie Canyon - Renseignements : Thierry Valincourt 
 

 17 et 18 septembre - Inter-Clubs jeunes Canyon - Renseignements : Clémence Delpech 06 22 86 06 17 
 

 27 octobre au 2 novembre - Stage Initiateur et Perfectionnement découverte - Renseignements : Cécile Morlec 
 

Un numéro à connaître par cœur 
 

 
 

 
Le numéro vert  

du Spéléo Secours Français 
 

Où que vous soyez en France, ce numéro ouvert 

24 h sur 24 et 7 jours sur 7 
vous assure de joindre le plus rapidement possible 

un conseiller technique national. 

 
 

Réseau Félix Trombe / Henne Morte 
http://lacoume.free.fr/ 
 
Résultat du travail du « mois saisonnier » de Sylvestre Clé-
ment, 31 cavités sont en ligne sur ce nouveau site spéléo.  
Pour chaque cavité vous trouverez la description de l’accès 
avec une carte indiquant le cheminement jusqu’à l’entrée. 
Le gouffre est ensuite décrit avec les obstacles particuliers, 
les points importants, les carrefours à ne pas rater. Une 
fiche d’équipement complète ces descriptions. 
Chaque cavité fait l’objet d’une fiche en pdf reprenant la 
page internet et téléchargeable sur le site. 


