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Éditorial 
Pierre 

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS EN SPÉLÉOLOGIE DE LA HAUTE GARONNE EST-ELLE UN CONTRE POUVOIR VIS-À-
VIS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE LA HAUTE-GARONNE ? 
 
En décembre 2005, les membres du comité directeur du Comité Départemental de Spéléologie 
de la Haute Garonne (CDS 31) ont dénoncé la convention liant la Société de Secours en Spé-
léologie de la Haute Garonne (SSS 31) au CDS 31. 
Mais pourquoi, diront certains, cette convention ? 
Pourquoi formaliser des relations entre deux instances alors que celles-ci sont déjà définies au 
travers des statuts du CDS 31, l'une étant la commission de l'autre ? 
Pourquoi donc avoir créé une structure différente pour l'activité Secours du CDS 31 ? 
Ces questions sont apparues lors de l'assemblée générale du CDS 31 et c'est pourquoi, au tra-
vers de cet éditorial, certes moins poétique et plus administratif que les précédents, nous allons 
essayer d'y répondre, ou tout au moins, essayer de susciter des questionnements constructifs. 
Il existe, au sein du CDS 31, diverses commissions dont l'objet est spécifique à chacune. Ainsi, on 
trouve l'Environnement, la Co.jeune, la Formation, les Publications, le Canyon, le Secours, … 
Elles regroupent l'ensemble des fédérés du département qui s'y inscrivent ou s’y investissent, 
chacun en fonction de leur intérêt pour tel ou tel sujet. 
Placée directement sous la responsabilité du Président du CDS 31, chacune de ces commissions 
rend compte à chaque assemblée générale du CDS 31 de ses activités et projets. 
Ainsi, la commission secours du CDS 31 possède son temps de parole lors de l'assemblée géné-
rale et expose ses actions, ses projets. 
Or, depuis plus de 20 ans, les actions de cette commission sont fondues avec celles de la SSS 
31, association loi 1901 avec sa propre structure administrative. 
Mais pourquoi un tel enchevêtrement de structure ? 
Le SSS 31 a été déclarée en association alors qu'il n'existait pas de plan de secours, ni quasi-
ment de secours souterrain d'ailleurs. Personne n'imaginait alors que l’on puisse envisager des 
opérations de secours réalisées uniquement par des corps constitués sans qu'il y soit fait appel 
à des pratiquants réguliers de ce milieu. 
Une certaine représentativité juridique permettait alors aux spéléos de négocier avec l'Etat de 
la mise en œuvre de ce que l'on appel aujourd'hui le Plan de Secours en Spéléologie et ainsi 
de mettre les spéléos à une place prépondérante lors des opérations de secours. 
Cette représentativité juridique propre est devenu aujourd'hui une responsabilité à part entière 
car elle permet de répondre directement devant la justice de l'engagement de ses sauveteurs 
en cas de litiges. Sa structure juridique protège ainsi le président du CDS 31 car c'est le prési-
dent de la SSS 31 qui en est son représentant légal lors d'actions en justice (procédures de plus 
en plus courantes avec les nouvelles lois de modernisation de la Sécurité Civile). 
Sa forme associative est aussi un atout car elle permet une identification claire vis-à-vis des  

Un numéro à connaître par cœur 
 

Le numéro vert du Spéléo Secours Français 
 

En cas d’impossibilité de joindre un conseiller technique, où que vous soyez en France,  
24 h sur 24 et 7 jours sur 7  

ce numéro vous assure de joindre très rapidement un conseiller technique national. 

Suite page 6  

Invitation à l’AG 

de la SSS 31 en 

page 16 
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 Rapport moral du Président. 
 

« Je commence par le point noir : lors de notre dernière ré-
union, le 14 décembre, le comité directeur  de votre CDS a 
voté à l’unanimité de résilier la convention qui nous liait à la 
Société de Secours Spéléo 31. Nos deux associations avaient 
décidé de réactualiser cette convention datant de 1998, l’idée 
étant d’avoir un projet commun à proposer au vote aujourd’hui. 
Notre comité directeur  y a travaillé au cours de deux réunions, 
en présence de représentants de la SSS. Au final, la presque 
totalité des modifications proposées ont été refusées par la 
SSS et l’esprit de la convention restait : Le secours spéléo c’est 
nous la SSS qui faisons et décidons et le CDS n’a pas a mettre 
son nez dedans. Point final. Devant cet entêtement de la SSS à 
jouer perso, le CD a décidé de rompre les liens. Tant qu’en cas 
de secours réel, la machine fonctionne, l’essentiel est sauf. Pour 
le reste chacun verra ce qu’il y gagne et ce qu’il y perd et dé-
cidera en fonction de renouer des liens. Je demanderai à l’AG, 
représentante de la totalité des spéléos, de se prononcer par 
vote tout à l’heure pour définir le rôle que doit tenir son CDS 
en matière de spéléo secours. Cette position, quelle quelle soit, 
sera défendue à l’avenir, par son comité directeur . 
J’en viens aux réalisations plus positives, plus motivantes et plus 
fédératrices. En quelques mots avant d’en entendre les bilans 
dans quelques instants : 
C’était au tour de notre département d’accueillir le Congrès 
Régional spéléo. Le contrat a été réalisé et avec succès aux 
dires des participants qui ont émis un avis. J’en profite pour 
remercier ceux qui ont participé activement, à quelque niveau 
que ce soit, à l’organisation de cet événement. 
Les week-end de formation à l’environnement spéléo ont eut le 
succès qu’ils méritaient, ils continueront cette saison et il y a 
déjà des projets pour 2007. La spéléo ce n’est pas que du 
polypropylène de diamètre 9 mm !!! Ça roule ! Pourvu que ça 
dure et merci Cécile. 
Notre dernière AG acceptait la création d’une École Départe-
mentale de Spéléo. Celle-ci a démarrée doucement, mais sûre-
ment. Quelle atteigne rapidement son rythme de croisière et 
quelle dure tant qu’il y aura des jeunes. Merci encore à Cécile. 
Fin août, une équipe de « furieux » a réaliser l’exploit de ré-
équiper les Gorges du Lys dans des conditions météo déplora-
bles. Bravo et merci à eux. 
Cela fait un paquet d’années qu’il n’y avait plus eu de stages 
initiateur et perf sur la Coume. Merci Agnès et Cécile (encore). 
Certaines des actions devenues traditionnelles ont été mainte-
nues : JNS, Téléthon, dépollution, mise en sécurité. Merci à tous 
les bénévoles qui y ont investit du temps, qu’ils aient été orga-
nisateurs ou participants. 
La Co Jeunes s’entête à proposer des choses et elle a bien 
raison. Je crois que sans l’opiniâtreté de leur jeunesse, Clé-
mence et Jean-Phi auraient laissé tombé devant le peu d’inté-
rêt que porte la communauté spéléo à leurs sorties interclubs. 
Les bulletins continuent de paraître, leur contenu s’étoffe. Les 
auteurs d’article et de topos restent quasiment les mêmes et 
c’est bien dommage. Merci à Pierre et à ceux qui remplissent 
les colonnes. 
Plus discrètes, les Commissions Fichier et Steka continuent leur 

travail. Merci Georges et Sylvestre. 
Pour en terminer avec les remerciements, je sais ça fait un peu 
« Remise des Césars » je souhaiterai remercier Cyrille qui a 
tenu son rôle de secrétaire du CDS avec sérieux pendant je ne 
sais même plus combien de temps avant de passer le relais 
cette année. 
Coté finances, on peut être serein. Nos partenaires habituels 
Jeunesse et Sports, la FFS et le CSR nous ont suivi dans nos pro-
jets. Que leur représentants en soient une fois de plus remercié. 
Le bouquin se vend encore correctement. Une nouveauté 
2005 : le Conseil Général, après plusieurs années de harcèle-
ment, s’est enfin décidé à nous honorer d’une subvention. 
Pour finir mon rapport moral, je tiens à enfoncer le clou dans le 
sens du dernier édito du bulletin. Je l’ai écrit, il y a un mois, de 
façon romancé, par diplomatie et par gentillesse et parce que 
j’aime pas trop distribuer des coups de pieds au cul surtout à 
des adultes responsables. Aujourd’hui je serai plus direct : vu le 
minuscule nombre de nouvelles personnes qui cette année se 
sont investit dans une action du CDS, vu que la poignée de 
personnes qui y acceptent des responsabilités cumulent plu-
sieurs postes, vu qu’il n’y a aucune candidature aux 2 postes à 
pourvoir aujourd’hui au comité directeur , vu le nombre de clubs 
qui m’ont annoncé ces derniers jours qu’ils ne seraient même 
pas à l’AG, vu donc en clair le « je m’enfoutisme » ambiant, je 
suis vraiment inquiet pour la survie de notre CDS. Mais un Co-
mité Départemental est-ce indispensable ?  
Une association 1901 sans personnel ne fonctionne que grâce 
au bénévolat. Il est urgent que des nouvelles têtes se pointent 
pour prendre la relève. Je ne voudrais pas crier « Au Loup » ni 
être défaitiste, mais je crains la situation dans laquelle nous 
allons nous retrouver dans 2 ans à la fin de l’olympiade. Deux 
infos pour en finir : Le CDS de l’Aveyron est actuellement sans 
président faute de candidat, et il se parle de regroupement de 
départements… J’espère que mon rapport moral de l’an pro-
chain aura retrouvé son moral. 
Une Assemblée générale ça sert à préparer l’avenir alors, 
préparons… » 
 
Vote - Pour : 22, contre : 5, abstention : 0 
 
 Bilan des activités 2005 

 

• Commission environnement (Cécile Morlec) 
 Week-ends biospéléologie et archéologie (17 Participants, 
dont 12 fédérés du 31). (bulletin n° 20, page 6) 
 Dépollution le 18 juin à Burtech-Rieussec (20 personnes). 
(bulletin n° 20, page 5) 
 Une proposition de sentier karstique sur Aspet et Pujos a 
été faite au CSR. Nous avons envisagé une seconde possibi-
lité de sentier qui mènerait à Pène-Blanque et à la Henne 
morte. Nous sommes en attente d’informations du CSR qui 
est maître d’œuvre. 
 Znieff : Une proposition a été faite par le CDS 31. Le CSR 
n’a pas donné suite vu le faible montant des indemnités 
proposées par la DIREN. 
 Dépollution gouffre de la Perte, commune d’Urale : 3 mem-
bres du SC Airbus (Jean-Luc Castallian, Michel Bernard et 

L ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e  2 0 0 6  

L’assemblée générale du CDS 31 c’est déroulée cette année dans les locaux du LAC Airbus le 18 mars 2006. Vingt-neuf personnes 
était présentes sur les trente-neuf représentants. Nous remercions Didier Legoff (SC Airbus) pour son accueil et son aide à l’organisa-
tion de cette réunion et nous saluons aussi la présence d’Olivier Guérard, représentant le Comité Spéléo Régional Midi-Pyrénées. 



BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 
SPÉLÉOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON DE LA HAUTE-GARONNE 

N° 22 

Page 3 

Cyrille Martinez) ont pris l’initiative de dépolluer ce gouf-
fre. Ont été sortis plusieurs mètres cube de déchets. 

 

• Commission EFS (Cécile Morlec) 
 Stage initiateur/perf/découverte à la toussaint sur Arbas : 
8 initiateurs et  8 perf/découverte. (bulletin n°21, p. 4)  

 

• Commission jeune (Jean-Philippe Toustou) 
 Inter-clubs organisés :  

 Traversée Raymonde-Duplessis, 9 participants.  
 Dépollution et traversée Pierre-PDG, peu de partici-
pants.  (bulletin n° 21, page 12) 

 Week-end canyon dans le Vicdessos, 12 participants. 
 

• Commission STEKA (Sylvestre Clément) 
 102 livres ont été vendus, ce qui est supérieur aux prévi-
sions. Les principaux acheteurs sont Spelunca-Librairie et 
Expé. Il reste environ 250 livres en stock. 
 4 panneaux sur la Coume ont été réalisés et peuvent être 
prêtés aux clubs. (bulletin n° 21, page 16) 

 

• Commission Bulletins (Pierre Vennarecci) 
 Deux bulletins (n°19 et 20) ont parus en 2005 (le troisième 
a été décalé en début 2006). Les encarts publicitaires 
« Sport 2000 » du magasin de Saint-Gaudens rapportent 
60 Euros à chaque numéro. 

 

• Commission Site Internet (Pierre Vennarecci) 
 Cyrille Martinez s’est proposé pour y travailler et partici-
per à la mise à jour. 

 

• Commission Fichier (Georges Jauzion)  
 Réponse a été donnée à une enquête de Jeunesse et Sports 
concernant les capacités karstiques en vue de la pratique 
spéléo des départements de la Haute-Garonne et de l’A-
riège, soit le développement total des cavités connues par 
commune. Il en ressort que la Haute-Garonne comprend 63 
communes « karstiques » et que le développement total 
dépasse 1000 m pour 14 d’entre elles. Pour l’Ariège, ces 
chiffres sont respectivement 105 et 35. 
 Le travail d’inventaire se poursuit grâce à des renseigne-
ments venus de clubs. Bravo ! Continuez ! On arrive ainsi, 
pour les Pyrénées centrales, au total actuel de 2.625 fiches 
et topos. 

 

• Commission Secours (Bernard Tourte) 
 La gestion normalisée des stocks a été mise en œuvre (à 
terminer). 
 Avancées sur le dossier du secours de Penne Blanque. L’ob-
jectif est d’avoir une convention claire en cas de décès. 
 Remise à niveau du dépôt de matières explosives. 
 Déclenchement d’un secours à la Toussaint (Gouffre de Gè-
les). 
 Gestion de divers échanges et réunions faisant suite au 
secours de Gèles. 
 Exercice secours départemental sur Bourusse (environ 40 
participants du CDS 31).  (bulletin n° 20, page 13) 
 Opération Téléthon CDS/SC Arbas. 
 Financement de trois stagiaires Équipier/chef d’équipe et 
d’un Conseiller Technique. 

 

• Commission EDS (Laurent Maffre) 
 Une sortie en mai et démarrage en septembre. 
 7 sorties organisées de 3 à 7 participants. 
 La mairie d’Aspet prête un local pour le matériel. 
 L’EDS dispose de 7 équipements individuels complets prêtés 
aux jeunes inscrits à l’année. 

 Six jeunes inscrits à l’EDS se sont fédérés dans des clubs. 
 Encadrements réalisés par Cécile Morlec , Jean-Philippe 
Toustou et Laurent Maffre.  (bulletin n° 21, page 5) 

 

• Congrès d’Aspet 
 Tout s’est bien déroulé, le budget est légèrement bénéfi-
ciaire. Laurent Maffre regrette le trop petit nombre d’ad-
hérents qui se sont portés volontaire pour aider à l’organi-
sation. 

 

• Journées Nationales de la Spéléo 2005 
 7 bénévoles ont encadrés des sorties initiation. 
 45 personnes ont découvert la spéléologie. 
 Il y a eu, pour la première fois, quelques retombées en 
termes d’inscriptions à la fédération (2 ou 3 personnes) 

 

• Téléthon 
 Organisé par le club d’Arbas et la SSS 31. La sortie a été 
écourtée, le jeune myopathe n’ayant pas voulu descendre 
sous terre au dernier moment. (bulletin n° 21, page 5) 
 Bernard Tourte regrette le manque de préparation de cette 
manifestation, et pense qu’il n’est pas nécessaire de la faire 
chaque année, mais plutôt tous les 2 ans. 

 

• Mise en sécurité des sites 
 Rééquipement des gorges du Lys : effectué essentiellement 
par des membres du GSPy. 130 broches environ ont été 
posées. Le vieil équipement a été supprimé. Un film a été 
réalisé (voir page 13). Du matériel de perçage prêté par 
des clubs a été endommagé. Le CDS 31 a remboursé ce 
matériel et attend un règlement partiel de l’assureur.  
(bulletin n° 20, p. 11) 
 Deux mois saisonniers ont été attribués par des finance-
ments Jeunesse et Sports. Le fait que la valeur d’un mois 
saisonnier ait été incluse dans la subvention FNDS a baissé 
d’autant la part attribuée aux clubs sur le montant global 
affecté à la spéléologie. La formule devra donc être revu 
avec la DRDJS. (bulletin n° 21, page 7) 
 Travaux réalisés par Olivier Caudron et Laurent Maffre : 

 Participation au rééquipement des Gorges du Lys : 
deux séances topo ont été réalisées dans les gorges. 
Des discussions ont eu lieu avec EDF. Montage des 
dossiers de subventions et compte rendu. Suivi du dos-
sier assurance. 
 Pyrénois – Pène Blanque et quelques rééquipements 
dans Pène Blanque. 
 Rivière du Trou du Vent et rivière du Raymonde 
(changement d’équipements fixes). 
 Gorges du Maudan et Trou de Sade : équipé à moitié 
seulement suite à une panne du perforateur thermique 
Ryobi du CDS (irréparable, la partie moteur reste 
utilisable pour remonter un perfo si besoin). 
 Cascade de Planque à Arbas. 

 

• Point sur la convention entre le CDS 31 et la SSS 31 
Les membres du comité directeur, lors de leur dernière réunion 
ont dénoncés, à l’unanimité, la convention qui lie la SSS 31 et le 
CDS 31. Ceci est la conséquence de désaccords entre les deux 
associations. Selon la convention en cours, la SSS 31, qui est 
une association 1901, dispose d’une autonomie politique et de 
gestion. Le projet de nouvelle convention travaillé en réunions 
CDS a été dans ses fondements remanié par la SSS 31 pour 
aller dans le sens d’une plus grande autonomie. 
Le CDS 31 pense avoir le droit d’influencer les orientations 
politiques de la SSS 31, qui est par convention sa commission  
Secours, comme elle le ferait pour n’importe quelle autre com-
mission. 
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Bernard Tourte, président de la SSS, explique qu’impliquer le 
Président du CDS 31 en tant que votant ne ferait plus de la 
SSS 31 une « entité autonome » capable aujourd’hui de se 
représenter seule devant les tribunaux. Le CDS 31 pouvant 
intervenir alors en plus lors d’un éventuel procès en justice. 
L’AG constate que ce genre de fonctionnement (association 
dissociée du CDS) n’existe que dans quatre départements et 
que, partout ailleurs, les secours fonctionnent en tant que com-
mission. La convention désactivée, la société secours n’a plus de 
lien avec le CDS 31, mais peut continuer à assurer les secours 
sur le 31 de façon autonome. 
Il existe un préavis de 6 mois qui permet d’annuler cette déci-
sion avant de rendre l’acte définitif. 
Suite à un long débat, il en ressort que les divergences sur l’uti-
lisation du matériel pourrait être vite réglées. La SSS 31 s’en-
gage à rendre disponible jusqu’à 30 % de son matériel (y 
compris le matériel récent) à condition de le ramener le plus 
rapidement possible. Concernant le débat de fond (quelle au-
tonomie de gestion pour la SSS ?) les avis sont toujours contra-
dictoires.  
Il est procédé à un vote portant sur la question : La convention 
est-elle réactivée pour une renégociation entre les deux asso-
ciations ? 
 
Résultat - Pour : 15 et Contre : 14 
 
L’AG propose de relancer les négociations pour établir une 
nouvelle convention. Celle-ci devra être présentée et votée lors 
de la prochaine AG. Les 2 parties s’engagent à informer les 
membres fédérés du CDS 31 à travers les diverses publications 
et courriers envoyés aux clubs. 
 
 Compte de résultat et Bilan Financier 
 

Rapport des vérificateurs aux comptes (Thierry Larroque et 
Thierry Roujas).   
Les remarques portent sur la présentation du cahier de 
compte : répertorier les numéros de factures sur le cahier des 
comptes, améliorer la présentation des comptes (revoir l’orga-
nisation), néanmoins, pas d’irrégularité particulière 
 
Vote - Pour : 29, Contre : 0 , Abstention : 0 
Le bilan financier est accepté à la majorité. 
 
 Les projets 2006  

 

• Commission jeunes 
 Un WE de 3 jours est  prévu autour du 1er mai pour réaliser 
une plongée siphon au gouffre Georges : besoin de monde 
pour le portage des bouteilles. Le trou sera équipé avant et 
les participants devront le déséquiper.  
 Une sortie canyon est prévue début juillet. 

 

• Commission environnement  
 Une sortie dépollution à organiser le 14 octobre entre PDG 
et Pène Blanque. 
 Un week-end karsto est proposée les 10 et 11 juin. Les 
membres du CDS 31 bénéficient d’un tarif préférentiel. 
 Partenariat « Nature et Découverte » : Nature et Décou-
verte à donné une subvention pour le stage bio de 150 
Euros. En échange ils nous demandent d’organiser une sortie 
spéléo à dominante scientifique le 6 Août : Ok sur le prin-
cipe mais la date ne convient pas. 
 Nuit de la chauve-souris le 9 septembre organisée pour le 
CE Airbus par Michel Souverville (SC Airbus). 

 

• Commission EFS 
 Participation prévue aux journées techniques de l’EFS. 
Olivier Guérard annonce qu’il y aura un stage initiateur 
spéléo en Ariège cette année. 

 

• Commission secours  
 Dans un premier temps, la SSS 31 doit poursuivre la gestion 
des EPI dans le cadres des normes AFNOR 
 Le prochain exercice secours sera orienté médical. Ce der-
nier pourrait se réaliser sur plusieurs jours afin de pouvoir 
intégrer des personnes moins autonomes et donc moins ha-
bituées à rester trop longtemps sous terre. 
 Le 8 avril, il est prévu une journée formation à Belbèze en 
partenariat avec le CDS 09  

 

• École Départementale de Spéléologie 
 l’EDS souhaite acquérir 5 équipements de plus, soit 12 au 
total. Les équipements disponibles peuvent être empruntés 
par les clubs et pour les actions du CDS si besoin. 
 Au moins une sortie par mois est programmée. 

 

• TELETHON et JNS 
 Question : doit-on pour l’avenir organiser systématiquement 
ce genre de manifestation tous les ans ?  

 

• Équipe Technique Régionale 
 Laurent Maffre, représentant du CDS 31 au sein de l’ETR ne 
souhaite plus occuper ce poste pour des raisons de disponi-
bilité et de cumul de mandat : un poste est à pourvoir dans 
ce cadre.  

 

• Équipement de Protection Individuelle 
Un courrier est parti dans tous les clubs et devrait redescendre 
avec les avis et modification, avant fin mai. La synthèse sera 
soumise à l’AFNOR en vue d’une amélioration possible. Au delà 
de cette date, tous le monde sera dans l’obligation de suivre 
cette norme qui concerne les EPI.  
 

• Liste de diffusion sur internet 
Une liste Yahoo devrait permettre à tous les membres de cha-
que club de laisser sont @ afin de pouvoir créer une liste de 
diffusion. Il n’en existe pas de complète en ce moment. 
La fédération rappelle que ces contacts ne touchent que 35 % 
des fédérés. On peut toujours en faire une, plus il y a d’infor-
més, mieux l’information pourra circuler.  
Envoyer sur document Word la liste de vos membres (avec leur 
mail) à agnes.bernhart@airbus.com. 
Olivier Guérard propose d’aider à « monter » cette adresse 
Yahoo. L’avantage est que les adresses ne sont pas récupéra-
bles et ne concerneront donc que les échanges entre ses mem-
bres. 
 

• Élection de membres au comité directeur  
Il y a 2 postes à pourvoir. 
En l’absence de candidats, ces postes restent vacants. 
 

• Élection du vérificateur au compte  
Thierry Larroque est réélu. 
 

• Budget prévisionnel  
Voir page 6 
Vote - Pour : 21 voix et 8 absents lors du vote. 
 

CR à partir des notes de Cécile Morlec  
et Agnès Bernarth 
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 Compte de résul ta t  2005  
R E C E T T E S  D É P E N S E S  

COTISATIONS                                                                           12 929,14 €  
part CDS : 1 171,74 € ; part CSR : 11 757,40 €  
 

SUBVENTIONS                                                                            9 300,95 € 
J & S/FNDS : Formation : 550 € ; projets : 850 € ; EDS : 1 500 € ; 
 mise en sécurité : 1 500 €                                                              4 400,00 €  
CSR MIDI PYRÉNÉES : Mise en sécurité 2004 : 150 € ; JNS  2004 :  
200 € congrès Aspet : 750 € ; aide EDS : 650 € ; ETR (Stages  
Init./perf.) :  1 000 €                                                                     2 750,00 €  
CONSEIL RÉGIONAL (20 % du matériel mise en sécurité)                1 200,95 € 
CONSEIL GÉNÉRAL  Fonctionnement : 550 € ; congrès : 100 €            650,00 € 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ASPET (Congrès)                               100,00 € 
FFS (FAAL - Mise en Sécurité 2004)                                                  200,00 € 
 

VENTES OUVRAGES STEKA                                            2 290,46 € 
 

STAGES                                                                             6 150,50 € 
Formations (Bio/Archéo) : 736 € ; Initiateur/perf. : 5 414,50 €  
 

ECOLE DE SPELEO 31                                                           479,00 € 
 

CONGRES ASPET                                                              2 786,50 € 
Repas/grillades : 2 076,39 €; buvette/vin : 710,11 €  
 

DONS DES BENEVOLES                                                        654,96 € 

a 
TOTAL RECETTES : 34 591,51 € 

ENVOI COTISATIONS CSR                                             11 757,80 €  
 

FONCTIONNEMENT                                                        1 422,31 €  
Timbres : 252,84 € ;  déplacements : 654,96 € ; bureautique : 240,51 € ; 
Téléphone - petit matériel : 80,00 € ; assurance local : 124,00 € ;  
cotisation CDOS : 70,00 €       
 

BULLETINS CDS 31 (photocopies + envois)                                   263,52 €  
 

AIDES A LA FORMATION                                                    494,00 €  
 

MISE EN SECURITE SITES + GORGES DU LYS                    3 646,72 € 
Matériel: 897,40 € ; Remboursement, réparations du matos  
prêté 1 249,32 € ; honoraires équipeur : 1 500 €    
 

MANIFESTATIONS                                                               211,87 €  
 

STAGES                                                                             5 617,99 € 
Formations (Bio/Archéo) : 505,67 € ; Initiateur/Perfectionnement : 5 112,32 €                     
 

ÉCOLE DE SPELEO 31                                                        2 475,39 €  
 

SSS 31 Reversement part subvention C. Régional                          1 034,00 €  
 

CONGRES ASPET                                                            3 446,02 € 
Repas/vin : 2 133,13 € ; boissons : 238,18 € ; soirée : 534,56 € ; 
fond de caisse : 190 € ; panneaux Coume : 308,09 €  ; administratif : 42,06 €  
 

REMBOURSEMENT DE PRÊT AU CSR                                2 500,00 € 

TOTAL DÉPENSES : 32 869,62 € 

    Disponibilité au 1er janvier 2005 1 730,88 € 

     Solde créditeur 2005 1 721,89 € 

   Livret bleu 467,49 € 

     Compte CCP 33,41 € 

     TOTAL GENERAL  3 953,67 € 

 Budget  Prévis ionnel  -  Exerc ice  2006  
RECETTES  DEPENSES  

 COTISATIONS  part CDS                                               1 250,00 € 
 

 SUBVENTIONS JEUNESSE ET SPORTS - FNDS           4 000,00 €  
 

 CONSEIL GENERAL                                                   1 000,00 €   
 

 FFS - Aide création EDS                                              750,00 €   
 

 COMITÉ RÉGIONAL SPELEO MIDI PYRÉNÉES  EDS 31   500,00 €   
 

 VENTE PUBLICATIONS  50 Bouquins à 28 €                   1 400,00 €   
 

 PARTIXIPATIONS ÉLÈVES EDS                                     350,00 €  

 

 

TOTAL RECETTES : 9 250,00 € 

 FONCTIONNEMENT                                                    750,00 €      
 Déplacements : 150 € ; téléphone : 150 € ; affranchissements : 218 € ;   
 assurance Local : 232 € ; cotisation CDOS  70 €   
 

 AIDE FINANCIERE:                                                       600,00 €  
 

 3 BULLETINS photocopies + envois                                600,00 €  
 

 FONCTIONNEMENT COMMISSIONS                           3 530,00 €   
 Secours : 300 € ; environnement/EFS : 20 € ; canyon : 100 € ; 
 Jeunes : 110 €, fichier : 300 € ; STEKA : 300 € ; EDS : 2 400 €   
 

 OPÉRATION MISE EN SÉCURITÉ                                 1 200,00 €   
 

 INVESTISSEMENT MATÉRIEL INDIVIDUEL EDS             2 000,00 €   
 

 MANIFESTATIONS                                                         300,00 €   
 

 PANNEAUX EXPOS                                                     200,00 € 

TOTAL DÉPENSES :  9 250,00 € 

    Disponibilité compte chèques janvier 2005  3 486,18 € 

        Livret janvier 2005  467,49 € 
        Solde Prévisionnel   0,00 € 

        TOTAL GÉNÉRAL  3 953,67 € 



 Les Journées Nationales de la 
Spéléo  
 
les 30 septembre et 1er octobre 2006 
 
Tout le monde connaît les JNS, certains et certaines y partici-
pent même assidûment tous les ans. Elles sont en général pré-
sentées comme la promotion de notre activité et l’occasion de 
faire découvrir le milieu souterrain aux non spéléos. Il ne tient 
qu’a nous d’en  faire réellement la ou les journées des spéléos. 
C’est pourquoi cette année l’Association Spéléo du Cagire se 
propose de les organisées avec l’aide du CDS et de vous tous. 
Nous garderions les traditionnelles sorties de découverte mais 
pourquoi pas y ajouter une sortie de la co-jeune, une ou plu-
sieurs sorties inter-club, bien sûr des sorties club indépendantes 
et surtout en soirée un apéro offert par le CDS où chacun vien-
drait faire partager sa journée, spéléos et non. En suivant on 
resterait réuni autour d’un repas simple de type grillades et 
buffet froid  puis pour finir quelques films 
Pour le lieu, le Bois Perché à l’avantage de pouvoir nous pro-
poser salle de cinéma, restauration, bar, la proximité de trous 
pour les sorties découvertes ou classique, et une zone de cam-
ping sauvage pour ceux qui préfèrerons rester la nuit. 
Pour le reste  nous avons besoin de vous tout au  moins pour 
partager la convivialité de la soirée : apéro, repas, films. Mais 
bien sûr il nous faudra des volontaires pour encadrer les sorties 
découvertes, pour organiser la sortie co-jeune et l’inter-club et 
d’éventuelles expos. Merci de retenir votre soirée du 30 sep-
tembre et pour les courageux contactez nous.   
Muriel et Olivier : 05 61 88 44 51 
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 Mondmilch 
 
L’art rupestre nous surprend encore aux détours d’une grotte 
bien connue de la Coume. 
La gravure, symbole de domination masculine, marque de terri-
toire ou de complexe de l’artiste, atteint les 40 cm et vous at-
tend dans le mondmilch des puits d’entrée de Bourusse ! 
Décidément, les fanatiques de ce chers phalus ne se lasseront 
jamais de l’exhiber, des fois qu’on l’oublierait… 
Si seulement ils pouvaient s’abstenir d’en polluer les cavernes 
qui, je vous assure, ne manque pas de déchets de tous genres : 
déchaulage fréquent même à 15 minutes de la sortie et dans 
des gours où la chaux ne peut pas vraiment s’évacuer (ils doi-
vent croire que ça se dissout comme le sucre.. eh bien non, ça 
se colle au fond et ça y reste), balisages injustifiés avec des 
morceaux de choses variés ou à la bombe de chantier ( c’est 
aussi moche et énervant que la rougeole), dégradation des 
zones concrétionnés (les coupables aux bottes crottées mar-
chant sur des coulées blanche et les cristaux des gours de 
Penne blanque ont même diffusés avec fierté leurs clichés sur 
internet !) , vestige de bivouac récent… on peut y ajouter les 
dégradations des gours de la grotte Louis dût à l’équipement 
en fixe injustifié… au grand désespoir de la Coume Ouarnede, 
qui comme les autres massifs n’a pas vocation de devenir une 
poubelle. 
Déception partagé avec les spéléos qui la parcourent avec 
passion et qui pestent à la découverte d’un nouveau tas de 
chaux ou d’un dessin d’une telle vulgarité au beau milieu d’une 
coulée de mondmilch… n’a-t-on pas assez de dégradations 
irréversibles sur terre ? 
 Et moi qui croyais que sous terre, c’était un autre monde. 
 

Clémence Delpech, spéléo club du Comminges 

Editorial (suite) 
partenaires, qui peuvent être également ceux du CDS 31. 
Elle peut introduire des demandes d'aides totalement différen-
ciées de celles du CDS 31, sans pour autant réduire le volume 
d'aides allouées à ce même CDS puisque nos partenaires com-
muns peuvent différencier facilement les gestions de l'une ou de 
l'autre (par exemple le Conseil Général). 
Ainsi, les actions de la SSS 31 ne dépendent pas uniquement 
du budget du CDS 31, mais elles peuvent découler d'un finan-
cement propre, allégeant par là les charges imputées au CDS. 
Quant à la question de la représentativité et son implication 
fédérale, elle ne se pose que depuis deux ans, lorsque les sta-
tuts de la Fédération Française de Spéléologie ont imposé aux 
clubs ou associations d'avoir leurs membres de bureau fédérés 
au travers des associations qu'ils dirigent. 
Cette question n'est que purement formelle car la SSS 31 rend 
compte aux fédérés à la fois lors de son assemblée générale 
(à ses adhérents qui doivent tous être membres de la FFS) ainsi 
qu’à l'assemblée générale du CDS 31 au travers du rapport 
de la Commission Secours (à l'ensemble des spéléos du dépar-
tement cette fois). 
D'autre part, la SSS 31 est fortement liée à la Fédération par 
le biais de la politique menée par le Spéléo Secours Français, 
lui-même commission de la Fédération, dont il est une émana-
tion. La SSS 31 est donc une instance totalement liée à la Fédé-
ration et plus localement au CDS car elle est soumise à ce dou-
ble contrôle politique, local et national. 
Certes, lorsque l’on fait le tour de France des Commissions Se-
cours, il n’y a que cinq départements organisés de cette ma-
nière, avec une association distincte créée pour les secours sou-
terrains. C’est peu mais on s’aperçoit rapidement qu’il s’agit à 
chaque fois de départements où la forte probabilité d’acci-
dents nécessite que les secours souterrains aient une représen-
tation distincte de celle du CDS. Que ce soit par les actions en 
justice ou par les recherches de financement, cette indépen-
dance juridique n’empêche pas les autres commissions de fonc-
tionner à plein régime sur leurs projets. 
Ainsi, on se rend bien compte qu'il n'est nullement question (et 
encore moins possible) d'opposer la SSS 31 et le CDS 31 par 
quelque moyen que ce soit. 
La convention entre le CDS 31 et la SSS 31 est effectivement 
un choix politique, un moyen de formaliser des relations, mais 
qui n’implique pas une quelconque autonomie, c'est plutôt un 
document qui permet de normaliser et de rassurer sur des pra-
tiques existantes depuis longtemps. 
Que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan humain, elle per-
met d'assurer à l'ensemble des fédérés, qu'ils soient ou non 
intéressés par l'activité secours, des moyens leur permettant de 
réaliser leurs propres objectifs. 
 

Stéphane BOYER 
Conseiller Technique Spéléo Secours 

Deux postes à pourvoir  
au comité directeur  
du CDS 31 
 
2 postes sont libres au comité directeur, 
dont un réservé à un médecin. 
 

    Pour tout renseignements, contactez Laurent Maffre 
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C’est donc Norbert Casteret qui le premier a pénétré profon-
dément dans ce cours d’eau souterrain. La résurgence en était 
connue depuis longtemps car elle faisait l’objet d’un culte à 
Saint-Paul. Chaque année, le 29 juin, jour où l’on fête ce saint, 
des pèlerins de toute la région, y compris du Val d’Aran et 
d’Aragon, y venaient très nombreux. Cette affluence, très im-
portante à la fin du XVIIIe siècle, ne cessa qu’au début de la 
dernière guerre. Il était d’usage, ce jour-là, que les jeunes du 
village les plus téméraires s’avancent dans l’entrée, mais un 
interdit magico-religieux leur ôtait l’envie d’aller bien loin. 

En juillet 1924, Norbert Casteret, en caleçon de bain et éclairé 
d’une simple bougie, franchit le bassin d’entrée, parcourt une 
centaine de mètres, dépasse le chaos rocheux « le plus gigan-
tesque qu’il ait jamais vu » et s’arrête au siphon qui marque la 
fin de la progression dans le cours principal du ruisseau. Mal-
gré son éclairage sommaire, il remarque les tessons de cérami-
que et les ossements de porc qui jonchaient à l’époque le sol 
de la première galerie latérale. 

Ce n’est qu’en juillet 1928, muni cette fois d’une lampe à acé-
tylène, qu’il achève l’exploration de la cavité en compagnie 
d’Élisabeth, sa femme. Rien ne lui échappe : ni la galerie sépul-
crale, ni la présence de poteries et de charbons de bois, ni les 
très rares vestiges d’objets de métal, ni les griffades et coucha-
ges d’ours. Il découvre des empreintes humaines et des cuvettes 
d’extraction d’argile et un curieux « escalier primitif » qui 
donne accès à la salle du Guano. 

Norbert Casteret croyait avoir trouvé là un nouveau Montes-
pan. Ses carnets – dont nous possédons, grâce à l’amabilité de 
sœur Marie Casteret, la copie des pages qui concernent Saint-
Paul – et sa correspondance à Martel en font foi. Mais dans 
cette grotte, pas de trace de paléolithique. Sans doute déçu, il 
ne fait le récit de cette découverte dans aucun de ses ouvrages. 
Á peine y fait-il référence dans Dix ans sous terre, au sujet de 
la rivière souterraine d’Izaut. Comparant les chaos des deux 
cavernes, il estime que les écroulements de Saint-Paul sont 
« véritablement dantesques ». 

Pour les habitants du village, l’origine des eaux de la résur-
gence de Saint-Paul est à 1,5 kilomètre au sud-ouest, là où un 
ruisseau s’enfonce sous terre, dans la grotte de Terreblanque. 
Norbert Casteret le pense aussi. Explorant conjointement les 
deux cavités, il additionne les longueurs de galeries parcourues 
et est persuadé de n’avoir plus à en découvrir que 300 mètres. 
Les topographies faites depuis montrent que le ruisseau de 
Terreblanque part vers le nord-ouest et s’éloigne donc de 
Saint-Paul. D’ailleurs, une coloration faite par la SMSP en 
1948 est ressortie à la résurgence d’Empedouze, plus loin dans 
la même direction. 

En 1945, Félix Trombe entreprend des recherches sur la 
conductibilité de l’air dans un certain nombre de cavités karsti-
ques des Pyrénées centrales. L’ionisation élevée de l’atmos-
phère de la grotte de Saint-Paul l’amène, en 1946, à effectuer 
des mesures de radioactivité dans cette caverne et, pour com-
paraison, dans d’autres grottes de le région. Là encore, Saint-
Paul affiche des intensités plus fortes, trois fois plus élevées 
qu’à Ganties-Montespan ou au Goueil-di-Her. Les mesures indi-
quent des niveaux de radiations plus élevés au-dessus du cours 
principal et particulièrement à la sortie du siphon. L’eau qui en 
sort est d’ailleurs plus chaude (14°) que celle de l’affluent 
(12°). Trombe en conclut à la présence de radon dissous dans 
l’eau et libéré dans l’air de la cavité. Influencé sans doute par 
ses origines familiales – son père exploitait la source d’eau 
minérale de Ganties –, il attribue cette présence d’éléments 
radioactifs et cette température inhabituelle à une arrivée 
d’eau profonde dans la partie inaccessible du ruisseau souter-
rain. Les roches cristallines sont en effet plus riches que les cal-
caires en uranium et en son dérivé, le radium, qui, à un stade 
suivant de désintégration, donne ce gaz radioactif qu’est le 
radon. Á cette époque, les risques dus à la radioactivité 
étaient encore très mal évalués et la publication des résultats 
en 1947 fit sensation. Nous savons maintenant que de nom-
breuses autres cavités possèdent des taux de radiations com-
parables, sans danger réel pour la vie humaine ou animale. 

l'escalier primitif d’accès à la salle du Guano 
 photo prise dans les années 50. 

 Petite histoire de la grotte de Saint-Paul 
 
Dans l’avant-dernier numéro de ce bulletin, Cécile Morlec rend compte du week-end environnement d’avril-mai 2005. Elle a la gentillesse 
d’évoquer ma modeste intervention. Je l’en remercie, mais comme elle m’attribue – sans doute n’ai-je pas été suffisamment clair – le titre 
de « découvreur de la grotte de Saint-Paul », je me dois d’apporter une rectification pour rendre à César, en l’occurrence Norbert 
Casteret, ce qui lui appartient. C’est lui en effet qui est l’inventeur de cette cavité. Pour ma part, j’ai, avec mon ami Michel Tovo, sim-
plement découvert en 1960, dans une salle inconnue jusque-là, un gisement paléontologique que nous avons fouillé en 1961. 
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En 1966, Philippe Renault et Pierre Saumande proposent une 
explication nous semblant plus convaincante. Ils ont, avec un 
matériel différent, très sensible et précis, fait une série de me-
sures de l’air ambiant, de l’eau, des argiles et de la roche. Ils 
ne relèvent une radioactivité notable que dans l’eau, à la sor-
tie du siphon, au point d’origine du cours chaud. C’est donc 
bien le radon qui est en cause, mais l’explication est différente 
de celle de Félix Trombe. Le cours d’eau principal semble pro-
venir, selon toute vraisemblance, de l’autre côté de la colline 
de la Garrosse, au pied de laquelle vient buter une importante 
et épaisse couche d’alluvions anciennes contenant des galets 
granitiques. Ils supposent que sous ce versant d’alluvions, percé 
de nombreux trous d’absorption et sans exutoire en surface, 
existe une nappe aquifère. Au contact des éléments de roches 
éruptives, l’eau se chargerait en radon avant d’alimenter cette 
branche du réseau karstique de la grotte de Saint-Paul. L’exis-
tence de cette nappe est d’autant plus vraisemblable que le 
débit du cours principal du ruisseau souterrain est relativement 
régulier, peu influencé par les précipitations, contrairement à 
l’affluent provenant du vallon situé au nord de la colline, où les 
terrains calcaires ne sont pas couverts par ces alluvions. 

Au mois de mai 1970, une grosse expédition scientifique est 
organisée par le Centre régional d’études souterraines à 
Peyrole, dans le Tarn, et le Laboratoire de physique atomique 
de l’université Paul-Sabatier. Ils sont aidés par des chercheurs 
du Laboratoire du CNRS de Moulis et ont l’appui logistique de 
l’armée. Un matériel important est amené par camion : équipe-
ment radio, appareils de mesure de radioactivité qui fonction-
neront en continu, groupes électrogènes, canots pneumatiques. 
Une équipe opèrera à la grotte de Terreblanque, procédant à 
deux colorations, pendant qu’une autre surveillera la résur-
gence d’Empedouze. Á notre connaissance, ce travail n’a fait 
l’objet d’aucune publication. Le principal organisateur aurait eu 

de sérieux problèmes de santé et des dissensions seraient sur-
venues ensuite entre certains participants. Si un des les lecteurs 
de cet article possédait des informations à ce sujet, nous le 
remercions de bien vouloir nous les transmettre. 

Merci aussi de nous apporter tout autre renseignement concer-
nant cette grotte et, en particulier, de nous indiquer les décou-
vertes archéologiques qui auraient pu y être faites. 

Louis Raymond 
lraymond66@aol.com  
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Cuvette d’extraction de l’argile 
 photo prise dans les années 50. 

Le radon est un gaz rare radioactif qui est formé par la désin-
tégration du radium. Son isotope le plus stable est le 222Rn qui 
a une demi-vie de 4 jours ce qui lui laisse le temps de migrer 
dans les sols depuis la roche qui lui a donné naissance jus-

qu’à l’air libre. Ce gaz inerte, inodore et incolore, ne réagit pas avec les 
autres éléments chimiques mais est soluble dans l’eau. Très volatil, c’est 
le gaz le plus lourd connu (8 fois plus que l’air). 

CDS cherche « Représentant ETR » 
 
Le CDS 31 cherche un représentant auprès de l’ETR. 
L’ETR, c’est l’Équipe Technique Régionale. Une assemblée 
régionale constituée de représentants des départements, 
de certaines commissions régionales, d’un membre du CD, 
et le tout est animé par Eric Alexis (Conseiller Technique 
Régional). C’est un formidable outil pour échanger les ex-
périences départementales et travailler concrètement sur 
des dossiers à la demande du CD du Comité Régional 
Midi-Pyrénées. Il y a trois à quatre samedi matin de ré-
unions par an, tous les frais (déplacements, fonctionnement,
…)  sont pris en charge par un budget attribué à cet effet 
par la DRDJS. 
 

La personne intéressée pour devenir « Représentant ETR 
du CDS 31 » est priée de se faire connaître. 

 Dépollution PDG/Pène Blanque 
 
Ce sera le samedi 14 octobre. Les objectifs sont Pène blanque 
et la rivière de Pont de Gerbaut (une des plus belles de la 
Coume). Il sera donc possible de faire la traversée Pont de 
Gerbaut / Pène Blanque. 
Comme d'habitude, le CDS proposera un apéro/grillade à 
l'issue de la dépo. A chacun d'apporter le complément (entrée, 
dessert, vin...). 
Le rendez-vous est à 9h30 à Labaderque devant la maison 
des gouffres.  
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dans les toilettes pour dames, et ressortent pouponnées et en 
tenue de soirée un quart d’heure après. Le repas est sympa, 
mais on est quand même un peu fatigué. Une bonne nuit de 
repos fera du bien. Mais entre les ronfleurs et la musique tech-
no jusqu’à 6 h du matin, la nuit est courte. Et pour laver le ma-
tos, chacun se débrouille. Il faut juste une bonne dose de cou-
rage pour s’y mettre. 
L’igue des Rameaux, super ambiance et plein de souvenirs, 
mais on n’y reviendra pas !   
Quoi que, pour un bizutage, ça peut être bien. 
  

Cécile Morlec 

A la question « Vous préférez aller à la Planasse ou à l’igue 
des Rameaux ? », ils ont répondu en cœur : « L’igue des Ra-
meaux ! ». 
D’accord pour l’igue des Rameaux, mais à voir la tenue des 2 
spéléos souriants mais couverts de terre de la tête aux pieds 
qui arrivent aux voitures, c’est décidé, on s’arrêtera aussitôt 
qu’il y a trop de boue. Le problème, c’est que de la boue il y 
en a dès le départ.  

On s’engage dans le puits malgré notre résolution. Une équipe 
de 4 languedociens, tout aussi ignorant des conditions de vie 
dans l’igue des Rameaux, nous rejoint. On se retrouve donc à 
11 à patauger dans la bauge en bas de la boite à lettre. La 
progression est lente. On fait quand même quelques photos en 
bas du second puits, tant que les doigts ne sont pas trop sales. 
On arrive à descendre et à se regrouper dans une minuscule 
salle après le troisième puits. On s’y entasse à 7 pour une pe-
tite collation frugale. Les plus courageux vont observer une 
empreinte d’ourson quelques mètres plus loin. A partir de là, on 
a des difficultés à identifier chaque personne, on est tous dé-
guisés en bonhomme de terre.  
Il est temps de remonter, la douche et le repas nous attendent. 
Les Languedociens partent devant (je crois qu’il y en a qui ont 
déjà abandonné). Chacun avance à son rythme (de tortue as-
thmatique), et on arrive tous tant bien que mal dans une salle 
plus grande, plus agréable, plus aérée, plus respirable… le 
paradis de l’igue des Rameaux, en quelque sorte. Dernière 
ligne droite (c’est une image !) : un puits, un peu de balade, et 
le puits de la sortie. Les bloqueurs accrochent mal les cordes. 
On a même des difficultés à les ouvrir car des gravats mélan-
gés à la terre gênent le fonctionnement. 
Retour aux voitures, les combinaisons sont dix fois plus lourdes 
qu’en partant. Des boulettes de terre pendent aux cheveux. On 
va prendre une douche avant le repas. Mais il est déjà 20 h 
quand on arrive à Caussade. On n’aura pas le temps. Le repas 
va commencer. Tant pis pour la douche. Les filles s’entassent 

 Initiation à la vie fédérale pour l’EDS ou « L’igue des Rameaux,  
        pas exceptionnelle, mais franchement INOUBLIABLE ! »  
 
Quatre Ados de l’EDS ont participé au rassemblement régional de Caussade les 1 et 2 Avril. Au programme : sortie à L’igue des Ra-
meaux, repas le soir, et tour des stands le dimanche matin. 

Marine à l’entrée de l’igue de Rameaux 
Photo : Cécile Morlec  

Clément et Frédéric pataugeant dans la boue  
Photo : Cécile Morlec 

Nouvelle adresse pour les assurances initiation 
 
Philippe BONNET (Commissions assurance du CSR) qui gère les 
coupons d’assurance initiation a changé de domicile. Demande 
de carnets et envoi de coupons se font donc désormais à :  
Ph. BONNET - 81, avenue Alexis Chadourne - 46000 CAHORS 



 

année total 
fédérés 

hommes 
fédérés 

femmes 
fédérées 

1986 7394 6217 1177 

1987 7358 6140 1218 

1988 7494 6307 1187 

1989 7689 6402 1287 

1990 7730 6418 1312 

1991 7655 6336 1319 

1992 7854 6541 1313 

1993 7782 6413 1369 

1994 7712 6388 1324 

1995 7722 6482 1240 

1996 7888 6453 1435 

1997 7792 6361 1431 

1998 7733 6260 1473 

1999 7661 6175 1486 

2000 7649 6145 1504 

2001 7609 6117 1492 

2002 7520 6000 1520 

2003 7668 6103 1565 

2004 7518 5942 1576 
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 L’importance galopante des femmes en 
spéléo 
 
Commençons par le commencement : les chiffres de la Fédé (Un 
grand merci à Lorenzo pour nous avoir communiqué ces don-
nées). 

Le graphique ci-dessus présente l’évolution du pourcentage 
d’hommes et de femmes fédérés depuis 1986. Et oui, il faut se 
rendre à l’évidence, la proportion de femmes qui pratique la 
spéléo est en constante augmentation…  
La question que l’on se pose tout naturellement face à ces chif-
fres est la suivante : mais que nous réserve l’avenir ? En suppo-
sant que le pourcentage de femmes fédérées continue d’aug-
menter de façon constante, nous avons calculé que la parité 
hommes femmes sera atteinte en 2114. Au delà de cette an-
née-là, il y aura plus de femmes que d’hommes à la Fédération 
Française de Spéléo, jusqu’au point ultime où, en 2299, il n’y 
aura plus un seul homme à la Fédé… Il est donc plus que temps 
de réagir si l’on veut voir nos arrière-arrière-arrière petits fils 
faire de la spéléo. Certains diront que ces prévisions font parti 
du domaine de la science-fiction. Et pourtant, dans certains 
clubs de spéléo, la situation a déjà atteint un seuil critique. 
Prenons l’exemple du Spéléo Club EPIA (les chiffres suivants 
concernent l’année 2004) :  
 plus de membres actifs féminins que masculins (54% de 
femmes et 46% d’hommes) ; 
 90% des personnes initiées cette année sont des femmes. 

D’ici 10 ans, y aura-t-il encore des hommes pour porter nos 
kits ??? 
 

 Pourquoi de moins en moins d’hommes 
pratiquent la spéléo ? 
 
Nous avons tenté de comprendre les causes de la féminisation 
de la pratique spéléo. Voici une petite liste – certainement pas 

 Les hommes et la spéléo 
 
Il y a peu de temps, l’article « les femmes et la spéléo » a été largement diffusé. Cet article est tombé entre les mains des membres du 
Spéléo Club EPIA, et nous avons alors toutes été particulièrement attristées par les nombreuses lacunes que contient cette étude… Il est 
grand temps de remettre les pendules à l’heure, et de dévoiler enfin la dure réalité à toutes et à tous. Voici donc quelques observations 
et réflexions qui semblent avoir été oubliées lors de ce premier article sur l’égalité des chances hommes/femmes en spéléo. 

exhaustive – des petits soucis que les hommes rencontrent en 
spéléo, et qui semblent expliquer leur désintérêt croissant 
pour cette activité. Il est important de bien les comprendre, 
afin d’aider nos collègues masculins à surmonter leurs diffi-
cultés. 
 

 
 
Les causes physiques 
 
Pas besoin de faire un dessin, les hommes sont physiquement 
différents de nous. Certaines de leurs caractéristiques phy-
siques rendent la pratique de la spéléologie bien compliquée 
pour eux. 
Tout d’abord, les hommes sont en moyenne plus grands que 
les femmes. Ils ont donc tendance à se cogner un peu partout, 
dès que le plafond est bas ou que ces saletés de stalactites se 

Pourcentage d'hommes et de femmes fédérés
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Q ue nous réserve l’avenir ?  
A partir de l’an 2114, il y aura plus de femmes 
que d’hommes à la Fédération Française de 
Spéléo. En 2299, 100% des fédérés seront des 

femmes… Il est plus que temps de réagir si l’on ne veut pas 
voir disparaître le sexe fort de nos grottes. 
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mettent en travers de leur chemin. Ils sont obligés de ramper 
dans des galeries où la plupart des femmes gambadent à 
quatre pattes. Bref, rapidement, ils sont couverts de bleus et de 
bosses, sont fatigués, et surtout, sont de mauvaise humeur…  

De plus, les hommes sont 
plus larges que les femmes. 
Et là, c’est inévitable, ils se 
coincent dans la moindre 
étroiture. Ajoutez à ça une 
érection au mauvais  mo-
ment, et c’est la catastro-
phe…  Alors  Mesdames, 
soyons sympas :  pas de 
mots doux ni de strip-tease 
quand ces messieurs pas-
sent les étroitures. 
Enfin,  les  hommes  sont 
généralement  plus  cos-
tauds que les femmes. Il est 
donc  bien  normal  qu’ils 
portent  nos  kits.  Cepen-
dant, lors des grosses sor-
ties, nous devons changer 
nos habitudes. En effet, on 
peut  raisonnablement 
considérer que 5 kits pour 
chaque homme de l’équipe 
est la limite à ne pas dé-
passer  si  l’on  veut  qu’ils 
continuent la spéléo. Fai-

sons un effort : on peut quand même porter nos paires de 
chaussettes de rechange et au moins un demi litre d’eau… 
Détail aggravant, alors que les hommes rencontrent tant de 
difficultés sous terre, le matériel de spéléo est souvent mal 
adaptés pour eux. En effet, il existe à ce jour du matériel spécial 
femmes, par exemple le baudrier-torse « anti-douleurs-aux-
seins » de chez MTDE. A quand le baudrier « anti-coinçage-de-
testicules » ? De plus, les hommes étant souvent sujet à la calvitie, 
les casques leur provoquent rougeurs et démangeaisons sur la 
peau lisse de leur joli petit crâne. Nous leur conseillons de porter 
des cagoules qui leur éviteront ces désagréments.  
 

 
 
 
 
 
Les causes psychologiques 
 
Nous avons vu que physiquement, les hommes partent avec un 
handicap sérieux pour la pratique de la spéléo. Si en plus, il faut 
qu’ils supportent des femmes pendant tout le WE, il ne faut pas 
s’étonner de voir de moins en moins d’hommes sous terre… En 
effet, la moindre présence féminine interdit tout un tas d’activités 
que les hommes chérissent.  
 
En vrac, voici quelques exemples, que chacun pourra compléter 
en fonction de ses vices : 
 finis les bouteilles de rhum au petit déjeuner ou les apéros 
prolongés sous terre ; 
 plus de sodomie sur les fûts de carbure ; 
 il ne faut pas se taper dessus à la moindre provocation ; 
 les parties de masturbation collective sont interdites ; 
 les disques des Shérifs avec le volume à fond provoquent des 
drames ; 

 plus de rots ni de « goffio » accompagnés de grandes baffes 
durant les repas ; 
 finis les équipements à la va vite pour faire des records de 
temps sous terre… 

 
A l’inverse, la tyrannie féminine impose quelques règles de vie 
complètement aberrantes pour tout homme normalement consti-
tué : 
 préparer des repas plus élaborés que pâtes au camembert 
et confiture ; 
 aider à la préparation des repas élaborés en question ; 
 laver son matos plus de trois fois par an ; 
 se laver les dents de temps en temps, voire pire, prendre une 
douche ; 
 passer le balai, faire la vaisselle, décorer le local ; 
 écouter les disques de Madonna et Ilona toute la soirée ; 
 manger avec des couverts, et dans les cas extrêmes, avec une 
assiette pour chacun… 

 
Bref, dans ces conditions, ne s’étonnons pas que les hommes 
soient quelque peu irrités et qu’il délaissent les sorties spéléos au 
profit de WE télé-bières-rugby… 
 
Les causes financières 
 
Comme si tout cela ne suffisait pas à expliquer la désertion du 
sexe fort dans la pratique de la spéléo, il faut encore ajouter les 
problèmes financiers que rencontrent les hommes de nos jours. 
Tout d’abord, leur taille implique des dépenses supérieures : plus 
grandes longes, plus grandes pédales. Leurs combinaisons s’a-
bîment plus vite à force de frottements et cognements sur les 
parois rugueuses des étroitures. Tous ces petits riens contribuent 
doucement à leur ruine… 

Individu mâle harassé après une 
journée en compagnie des femmes 

M esdames, soyons raisonnables : pas de 
strip-tease pendant que Messieurs passent les 
étroitures et pas plus de 5 kits pour chaque 
homme. 

Le dernier mâle dominateur du SC EPIA 



De plus, la présence des femmes implique des dépenses sup-
plémentaires : les tentes pour les bivouacs sous terre, les repas 
élaborés, les balais, brosses à dents, couverts et assiettes (voir 
paragraphe précédent). Et plus grave encore, surtout en consi-
dérant l’augmentation du prix de l’essence, tout déplacement 
nécessite deux voitures, une pour les femmes, une pour les hom-
mes. Car bien sûr, tout homme digne de se nom se s’abaisserait 
jamais à monter dans une voiture avec une femme au volant… 
Enfin, les hommes qui envers et contre toutes continuent la prati-
que de la spéléo sont continuellement sous tension. Ils se voient 
donc dans l’obligation de se payer des séances de psychanalyse 
afin d’être en mesure de se contrôler le WE venu. 
 
 Comment rendre la spéléo plus attrayante 

pour les hommes ? 
 

Le constat est là : si nous ne réagissons pas rapidement, nous ne 
verrons bientôt plus d’hommes sous terre. Nous avons cherché 
quelques actions qui, à moindre effort, rendrait la vie des hom-
mes plus facile et leur permettrait de retrouver une ambiance 
spéléo masculine comme au bon vieux temps. 
 
Des stages fédéraux adaptés aux besoins des hommes 
 
Il serait intéressant de proposer des stages de spéléo à am-
biance d’antan garantie.  Ainsi,  la Fédération Française de 
Spéléologie pourrait organiser chaque année des stages à 
thèmes, par exemple : ambiance ‘’porquasse’’, ‘’bourrinos’’ ou 
tout simplement ‘’macho’’. Cependant, pas de sexisme : ces 
stages seraient bien sûr ouvert aux deux sexes. Les femmes qui y 
participeront devront simplement s’engager à respecter les 
besoins et envies de chacun, et à ne pas freiner l’ambiance 
résolument masculine créée lors du stage.   
 
Une communication visant à mettre en valeur la pré-
sence des femmes en spéléo 
 
Il semble clair que les hommes perçoivent mal toute présence 
féminine en spéléo. Il est absolument nécessaire de commencer 
une campagne de communication visant à leur montrer tous les 
avantages d’une telle situation. Que ce soit à travers des articles 
dans la presse spécialisée, la projection de films dans les ras-
semblements de spéléo, ou tout simplement des affiches publici-
taires, il faut mettre en avant les points positifs d’une présence 
féminine dans le cadre de la spéléo. Différents axes de com-
munication peuvent être déterminés, par exemple : 
 Les hommes se plaignent que les femmes veulent toujours un 
local propre et coquet, une alimentation élaborée et équili-
brée… Montrons leur au contraire qu’ils disposent ainsi de 
femmes de ménage non rémunérées qui leur permettent de 
profiter d’un style de vie plus sain : il suffit de laisser les 
femmes faire la cuisine. Et en vertu de l’égalité des sexes, 
elles peuvent aussi s’occuper du bricolage… 
 Les hommes déplorent la musique que les femmes écoutent en 
soirée. Il faut qu’ils profitent de ces instants pour admirer ces 
dames se trémousser en petites tenues, et éventuellement 
qu’ils portent des boules Quiès quand cela devient trop 
insupportable. 
 Ils trouvent les femmes pénibles sous terre ? Qu’ils se consolent 
en pensant au spectacle qui les attend à la sortie : Tshirts 
mouillés et striptease dans un endroit bucolique (les parkings 
spéléos par exemple). 
 Rappelons leurs qu’ils peuvent aussi profiter des WE spéléos 
pour assouvir tous leurs besoins et fantasmes sexuels. Ce-
pendant, il n’est pas nécessaire de prévoir un budget publi-
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citaire important dans ce sens : il semble en effet que les 
hommes aient bien compris cet aspect de la situation.  
 Suite au point précédent, les femmes peuvent tomber en-
ceinte. Il convient de rappeler aux hommes qu’ils profiteront 
alors de 9 mois de quiétude sous terre. De plus, une fois sur 
deux, cette situation s’achève par la naissance d’un garçon 
qui aidera à résister contre la féminisation de la spéléo (si 
par malheur c’est une fille, arrangez vous pour qu’elle ait 
peur du noir). A ce propos, remercions Dédé d’avoir donné au 
monde spéléologique le petit Swentibold, dit le Preu. 

 
La responsabilisation des femmes 
 
Il est important que la Fédération de Spé-
léologie mettent en place des actions pour  
que les hommes puissent pratiquer la spéléo 
dans de bonnes conditions. Mais, il faut aussi 
que  chaque  femme  s’implique  directement 
pour mettre les hommes à l’aise. En premier 
lieu, il est urgent d’adopter des tenues de 
spéléo plus affriolantes (décolletés, combi-
naisons-shorts, bas résilles, bottes à talons…)  
        et de ne jamais oublier          
      son  maquillage  sous  
    terre (en particulier le  
  gloss  pour  lèvres,  plus 

connu sous le nom de 
« brille-bite »). En  
bref, il faut veiller à 
toujours  être  sexy, 
même sous terre. At-
tention  cependant, 
comme nous l’avons fait  
remarquer plus haut, 
 à ne pas abuser  
de la situation lors du passage d’étroi-
ture. 

 De plus, il faut que les femmes se rendent   
 enfin compte que les hommes ont la vie 

dure. Elles doivent donc  être toujours 
attentives à leurs besoins    et prêtes à 
répondre à la moindre demande. Et 
bien sûr, chaque requête (faire la cui-

Sortie classique au SC EPIA : les stalagmites ne sont pas tou-
jours idéales pour remplacer nos hommes... 



Nous espérons sincèrement que cet article vous aura permis de 
comprendre le point de vue de la minorité masculine, que l’on 
a trop souvent tendance à passer sous silence. En effet, les dif-
ficultés des femmes en spéléo ont été largement détaillées au 
préalable, mais personne jusqu’à aujourd’hui n’a osé révéler ce 
constat alarmant : l’homme spéléo est une espèce en voie de 
disparition. Afin de ne pas perdre définitivement nos porteurs 
de kits, nous avons cherché à comprendre les raisons de cette 
évolution et à trouver des moyens pour retenir les hommes. Il 
faut s’organiser dès maintenant, collectivement et individuelle-
ment, pour ne jamais voir arriver ce jour funeste où seules les 
femmes seront garantes du patrimoine naturel souterrain.  

 
Elisa, Dédé et Lulu - SC EPIA 

Cet article est parue dans SESAME n°6 de mars 2006 
 

sine, une fellation, le ménage…) doit être exécutée dans la 
joie et la bonne humeur.   
Enfin, il ne faut pas oublier que les hommes ont un besoin cons-
tant d’être valorisés. Il convient donc de ménager leur suscepti-
bilité chaque fois que possible.  

Par exemple, ne jamais 
oublier de paraître impres-
sionnées quand ces mes-
sieurs portent un kit ou 
viennent d’ajouter un der-
nier gadget sur leur camion. 
Insister sur le fait que ja-
mais une femme n’aurait pu 
en faire autant. Et surtout, 

ne pas oublier les petits mots magiques, à répéter en moyenne 
cinq fois par jour : « Mais que tu es fort !... ». 

 Week-end chiroptères 
 
Le week-end du 21 et 22 janvier 2006 était réservé à un  
recensement des chiroptères dans toute la France et en parti- 
culier au Grand Rhinolophe dans notre région. 
  
Aussi, deux naturalistes de l'association des chiroptères  
Et deux spéléos du CDS 31 se sont retrouvés le samedi matin. 
Depuis le lieu de rendez-vous (Aventignan) nous avons re- 
joint la première cavité (grotte des Tignahustes) où nous  
avons compté 6 petits rhinolophes. Puis, nous sommes allés à 
Bas-Nistos à la recherche de la grotte de la Mine. 
En fin de compte, nous l'avons découverte en plein milieu du 
village grâce aux renseignements d'un habitant. 24 petits rhi-
nolophes s'y trouvaient bien à l'abri. 
Après un déjeuner mérité, nous sommes partis à la grotte de 
Lespugue. Malgré les nombreuses excavations, un seul petit 
rhinolophe a été recensé. Cependant, nous avons vu un repère 
plein de guano qu'il faudra revisiter en été. 
Pour terminer la journée, nous avons repris les voitures jusqu'à 
la grotte de Troubat. Enfin là, nous avons trouvé des grands 
rhinolophes avec 14 spécimens, mais aussi 12 petits rhinolophes 
et 2 minioptères. 
Bien entendu, toutes les précautions d'usage pour ne pas les 
réveiller ont été prises. En effet, si la chauve-souris ne peut pas 
s'alimenter à son réveil, elle meurt rapidement. 
En conclusion pour samedi, 59 chauves souris ont été recensées 
dans 4 cavités du Comminges. Ceci sera pris en compte dans 
les statistiques régionales. Le recensement s'est poursuivi le 
lendemain, mais sans notre participation. 
Le contact avec les naturalistes a été très cordial et nous avons 
appris beaucoup de choses, comme par exemple le mode de 
vie et de reproduction des chauves souris, la détection et l'iden-
tification de chauve souris en vol, comment différentier du gua-
no de chauve souris et des crottes de rongeur... 
Cette expérience enrichissante est à continuer dans le temps. 
Nous avons besoin de travailler ensemble, chacun apportant 
son savoir dans son domaine. 
Un week-end d'échange et de formation est prévu en 2007 et 
nous attendons avec impatience la prochaine rencontre. 

Michel Souverville 
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P etit conseil pratique :  
Ne jamais laisser un 
homme seul dans une 
équipe de femme, en parti-

culier pour un bivouac : il risquerait 
d’être trop fatigué le matin et de ne 
plus avoir la force physique de re-
monter. 

     Le GSPy propose 
 

   ■ les PVC (Plastics Visuels Canyons) 
    

   20 fiches format A5 avec accès,  
   descriptifs, topos, cartes IGN, en  
   couleur, plastifiées, résistantes et  
   waterproof, rangé dans un magni- 
     fique classeur en polypropylène, compose  
     le premier volume « L’essentiel des ca- 
     nyons de Haute-Garonne » (+ canyons coté  
espagnol en bonus) pour seulement 19 € (plus 4 € de port), 
au lieu de 24 € (plus 4 € de port), après la date limite de 
souscription (avant le 15/09/2006). 
 

■ Le film "Une semaine en enfer" enfin disponible  
  

Du 20 au 28 Août 2005, une session d'équipement, organisée 
dans le cadre de la mise en sécurité des sites, a été réali-
sée à coté de Luchon dans les gorges du Lys. 
D'une dénivellation de 400 m, ces gorges présentent une 
particularité importante due au débit assez conséquent et à 
3 passages clefs. (bulletin du CDS 31 n° 20 page 11) 
  

Vous pouvez vous procurer le DVD du film de cette aventure 
(plus de nombreux bonus) pour la modique somme de 5 € 
(plus 2 € de frais de port). 
 

Pour toute commande ou souscription :   
GSPy - Fabrice Bazelot - 14 allée du Lauragais    
31280 Dremil Lafage  - gspy@club-internet.fr  

Le Grand Rhinolophe  
  Il se caractérise par un museau entouré d’une feuille nasale en forme de fer à cheval,     
   et  s’enveloppe dans ses ailes pour dormir. Il dépasse 30 centimètres d'envergure !     
      Le vol est lent, papillonnant, avec de brèves glissades. Le plus grand des rhinolo- 
      phes européens a une longueur tête et corps de 6 à 7 cm et une envergure dépas-  
     sant 30 cm pour un poids de 20 à 35 g. Son pelage est roussâtre sur le dos de  
     l'adulte, plus gris chez le jeune, sa face ventrale gris-blanc à blanc-jaunâtre. Il  
     hiberne dans des abris souterrains dont la température ambiante se situe entre 7°  
     et 11 C° et dont l'humidité est très forte. Il s'accroche à découvert au plafond soit 
isolément soit en colonies serrées pouvant atteindre fréquemment la centaine d'indivi-
dus, ce qui permet une thermorégulation. L'hibernation commence en septembre/
octobre pour finir en avril. Pour la mise-bas, il a besoin de gîtes de grands volumes, au 
moins cent m3, dans lesquels il peut évoluer facilement. Les mâles sont en général 
exclus des colonies de mise-bas : ils estivent isolément dans des gîtes plus frais. sol). 
Les femelles donnent naissance à un seul jeune à la mi-juin et en juillet. Il se nourrit de 
grosses proies telles que les papillons nocturnes et les coléoptères. Sa technique de 
chasse est très particulière : chaque individu reste solitaire, et s'accroche à une bran-
che, la tête en bas, pour chasser à l'affût. Le passage d'une proie éventuelle va dé-
clencher une attaque de la part du prédateur. L'animal va se lâcher et fondre sur l'in-
secte (coléoptères, papillons, diptères, tricoptères et hyménoptères). Il est aussi capa-
ble d'aller au sol et de glaner le feuillage de la végétation arborée pour trouver ses 
proies. 
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06 10 23 52 10  

OLIVIER CAUDRON 
CE HABILITÉ 

31160 IZAUT DE L’HOTEL 
Tél : 05 61 88 44 51 
Fax : 05 61 88 52 05 

Portable : 06 82 65 47 57 
 olivier-caudron@wanadoo.fr 

BERNARD TOURTE 
CTA  

25 rue Louis de Broglie 
31100 TOULOUSE 

Tél : 05 34 60 95 63 (fax) 64 
Portable : 06 08 75 95 29 

 btourte@wanadoo.fr 

LAURENT MAFFRE 
CE HABILITÉ 

31160 HERRAN 
Tél/Fax : 05 61 97 52 74 

Port. 06 09 85 61 30 
 elo.lolo@free.fr 

  

CTA : STÉPHANE BOYER 
C/o T. Manzano 

Montégut  31160 SALECH 
Port : 06 10 23 52 10 

 gspy@club-internet.fr 
 

  

CTD : MAURICE DUCHENE 
4 rue du Caillet – Appt. 34 

31390 CARBONNE 
Tel: 05 61 87 86 26 

Port : 06 75 21 00 25 
 mauduchene@aol.com 

SOCIETE DE SECOURS EN SPELEOLOGIE DE LA HAUTE-GARONNE 
23 Rue Louis Parant – 31300 TOULOUSE 

http://speleotoulouse.free.fr/sss31/ 
(Spéléologie et Descente de Canyons) 

 HAUTE-GARONNE   31 
 

                                                                                              Mise à jour :              Rédacteur : 
                                                                                                 
                                                                                               1/6/2006               Olivier CAUDRON 
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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 : juin 2006 

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 

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

CLÉMENT Sylvestre - Co_STEKA Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas                        sylvestre.clement@free.fr 05 61 90 44 35 / 06 22 38 56 31 

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) / 06 09 85 61 30 

MAYNAUD Luc - Vice-président Quartier St Anne - 31160 Arbas 06 15 58 58 15 

VENNARECCI Pierre - Site Internet / Bulletin CDS 24, rue Jacques Laffitte - 31000 Toulouse                              vennarecci@free.fr 08 70 63 00 87 / 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 23 rue de l'église, villa 3 - 31600 Lamasquère                        cmorlec@yahoo.fr 06 98 94 35 47 

TOURTE Bernard - Président SSS 31 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_Jeune 73, av. 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 08 73 18 03 28 / 05 61 48 00 39 (Fax) 

RESPONSABLES DES CLUBS 

A. Pyrénéennes de Spéléo - BROUQUISSE François Apt 188  - 210 rue de l'Ecole Norm. - 33200  Bordeaux   gua.tham@wanadoo.fr  

A. Spéléo du Cagire - MAESTRIPIERI Muriel 31160 Izaut-de-l’Hotel                                      muriel.maestripieri@wanadoo.fr 05 61 88 44 51 / 05 61 88 52 05 (fax) 

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

Cavernes Magnétiques - VENNARECCI Pierre 20, rue Jacques Laffitte - 31000 Toulouse                              vennarecci@free.fr 08 70 63 00 87 / 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 C/o T. Manzano - 31260 Saleich                                          gspy@club-internet.fr 06 10 23 52 10 

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 23, rue de l'église, villa 3 - 31600 Lamasquère                       cmorlec@yahoo.fr 06 98 94 35 47 

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                        sylvestre.clement@free.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 

Nous regrettons la perte du club OXYKARST pour le département. Son siège social est transféré dans le 64. 



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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  À noter dans vos calepins 
 

• 17 juin 2006 - Stand du CSR Midi-Pyrénées au 40 ans de l'Association des Clients de la Banque Populaire 
Lieu : BP 33-43 avenue Georges Pompidou à BALMA - plus d’infos au siège du CSR : 05 61 11 71 60  
http://www.acb-banquepopulaire.fr/public/acb/html/fr/home/home.php 

• 17 juin 2006 - Journée « Chauves-souris » dans le Tarn - Nathalie Carivenc : 05 63 78 87 94 / 06 07 57 61 80 
• 1, 2 et 3 septembre 2006 - Rassemblement Interfédéral Canyon organisé par l'EFC, la FFM et la FFCAM au Relais d'Isaby 

à Villelongue, 65 - David Le Menach 06 74 09 60 76 ou 06 16 44 49 21  
http://comite.speleo.midipy.free.fr/Infospages/03_Commissions/cocanyon/Dossier-RIF2006.pdf 

• 9 septembre 2006 - Nuit européenne des chauves-souris - RDV à 17 h à la salle Georges Sand, comité d'entreprise Air-
bus, 316 route de Bayonne, Toulouse  
http://comite.speleo.midipy.free.fr/Infospages/03_Commissions/coenv/Nuit_de_la_chauve-souris_06.htm 

• 16 et 17 septembre 2006 - Rassemblement Caussenard 2006 à la Baume Auriol (Commune de Saint-Maurice de Nava-
celles - Larzac méridional)  http://caussenard2006.blogspot.com/ 

• 14 octobre - Dépollution PDG/Pène Blanque - Cécile Morlec cmorlec@yahoo.fr 
• 18 et 19 novembre 2006  - Exercice secours départemental 2006 de la Haute-Garonne. 
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Assemblée générale de la SSS 31  
 

Vendredi 9 juin à 19 h 
Résidence San Francisco - 92 Route d'Espagne à Toulouse 

  
     Ordre du jour 

 Rapports moral et financier 2005 
 Projet 2006 
 Convention CDS/SSS 
 Modification de l'arrêté de nomination des CT 
 Questions diverses 
 Adhésions 2006 

  

A l'issue de la réunion, un apéritif sera offert par la SSS 31 
  

Liste des CT proposés à la nomination : Bernard TOURTE : CTDS,  
Stéphane BOYER : CTDSA, Olivier CAUDRON : CTDSA 

AZF 
Tarbes 




