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EditoEdito
J’ai trop chaud pour écrire un édito comme il faut. Il fait 35°C dans ma chambre, 

et le seul petit brin d’air, c’est le ventilateur épuisé de mon ordi qui tente vaguement 
de lutter contre le réchauffement climatique des environs immédiats de mon disque 
dur. La prochaine fois, j’irai l’écrire au fond d’une grotte, cet édito, ça sera plus facile 
(quoique, je trouverai sûrement une autre excuse à ce moment-là).

Alors vous avez le droit de me crier dessus parce que cet édito est nul, je le 
mérite pleinement. C’est que je me rends compte trop tard d’un manque d’organisation 
complet dans ma gestion du bulletin. La dernière fois, j’ai lancé un concours photo, 
qui nous a certes permis de trouver un nouveau président pour la fédé, mais qui ne 
fait avancer en rien le problème qui m’occupe. J’aurais mieux fait de lancer un grand 
questionnaire du genre : “Améliorons ensemble ce moyen de communication merveilleux 
qu’est le bulletin. Quels sujets aimeriez-vous voir traités en première page ?” Et 
j’aurais aujourd’hui plein de chouettes idées pour remplir cette page et assurer ainsi le 
développement durable de mon poste de rédacteur en chef du bulletin.

Tant pis, rien ne sert de se lamenter, je ferais (peut-être) mieux la prochaine fois. 
En attendant, rassurez-vous : les articles à l’intérieur, c’est pas moi qui les ait écrits. Ils 
sont donc bourrés d’informations diverses, intéressantes (ou pas), amusantes (ou pas), 
illustrées de façon sensées (ou pas, mais sur ce point, j’ai quand même la très nette 
impression qu’il y a un progrès depuis le dernier numéro...). Bref, il y en a pour tout le 
monde, alors faîtes-vous plaisir, et à bientôt, 

Lulu

Petit PS pour la Com’Environnement :  Cette première page à beau être complètement absconne, je tiens à vous faire remarquer que 

je suis quand même arrivée à caser les expressions “réchauffement climatique”, “biodiversité” et “développement durable”. Si avec ça vous ne 

trouvez pas des fi nancements pour vos études, dépollutions et autres projets environnementaux, je veux bien me transformer en protée.
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Coloriez en violet les cases notées 1 et en rose les cases notées 2.
Vous découvrirez le petit animal qui fait le symbole de la biodiversité souterraine.

Si vous inversez les couleurs... vous découvrirez sûrement ce même petit animal, mais à contre jour.



Bulletin du CDS31 - n°25 - jui l let 2008p. 2

Petit mot du chef canyonPetit mot du chef canyon

Le matériel et la technique 
évolue, que ce soit sur le 

matériel personnel de progression, 
d’équipement, ou sur les méthodes 
d’enseignement de la discipline de 

descente de canyon... Il y en a qui 
gamberge dur et ça porte ses fruits. Pour 
preuve ce D8 qui te permet de descendre 

sur corde et de décapsuler ta bière en même temps, si ça 
c’est pas de l’évolution je ne m’y connais pas. Ou aussi ce 
magnifi que 9 ,beau comme une œuvre d’art, et d’une effi cacité 
surprenante.

Et voila tu te dis que tu es passé a coté d’évolution majeure 
sans le savoir... et ben c’est un peu pour ça, mais aussi pour plein 
d’autres raisons que je me suis proposé de reprendre 
la commission canyon dans notre CDS et de 
l’animer pour proposer de l’inter-club pour 
partager notre passion, proposer de la 
formation pour présenter les techniques 
nouvelles ou les anciennes, proposer de 
l’initiation, en fait essayer de répondre 
à toutes vos demandes. Ma vision est 
simple : cette discipline n’a de richesse 
que par la diversité de ses approches, 
pouvoir profi ter des connaissances de 
chacun, des astuces de chacun. Que se 
soit pour discuter, présenter ou créer, 
c’est l’échange autour de notre passion 
qui la fera avancer. 

Donc un contact simple pour ceux qui ont accès au mail : 
l’adresse canyon.cds31@free.fr est faite pour les canyonistes 
du 31 mais aussi pour tous ceux qui sont intéressés par l’activité 
ou qui recherche des infos. Si vous voulez participer je vous 
invite à m’envoyer un mail, ce moyen de communication simple 
permettra de se tenir informé des actions en cours. 

Bertrand Laurent 

Les prochains RDV canyonLes prochains RDV canyon

Week-end initiation ou perfectionnement  dans les 
Pyrénées orientales. En fonction de la demande. Le week 
end du 12 et 13 Juillet. Hébergement en camping nécessitant 
des réservations merci de confi rmer au plus tôt. Contact pour 
l’organisation canyon.cds31@free.fr Possibilité de fournir 

le matériel EPI et les assurances journalières pour les non 
licenciés.

  
Stage Secourisme en milieu canyon organisé par le CDS 

12 et le CSR le week end du 21 et 22 Juin  Contact : alainbuey@
aol.com

Stage de perfectionnement Niveau 1 et 2 en Italie 
(Val d’Ossola) organisé par le CDS et le CSR du 8 au 12 aout 
inscription auprès de Philippe Durand par mail à philippe.
durand@cnes.fr

Une opération de dépollution dans un canyon du 31 est en 
préparation, un week end de repérage sera très prochainement 
réalisé (dés qu’une fenêtre météo nous permettra de faire 
correctement le canyon). Contact et informations auprès de 
canyon.cds31@free.fr

Rééquipement des canyons du 31. Dans la continuité du 
travail initié depuis de nombreuses années des opérations de 
rééquipement se réaliseront encore cette année, si vous êtes 
intéressé pour participer contactez  nous.

Rassemblement RDV 09 organisé avec le CSR les 20 et 21 
Septembre 2008 

Rassemblement inter fédéral du 12 au 14 septembre 
dans les Pyrénées Orientales Contact:EFC Laurent POUBLAN 
contact 06.08.21.45.78 laurent.poublan@wanadoo.fr

 
Rassemblement international canyon. Le 7ème Rendez-

vous International Canyon aura lieu en France. Après deux 
éditions en Espagne, une au Méxique, une en Crête, une en 
Grèce continentale et une en Utah (USA), la France accueillera 
l’édition européenne du RIC 2008 (rassemblement international 
canyon) du 23 au 30 août 2008 à Lans en Vercors. 

 
Le calendrier 2008 des stages de formations 

de l’EFC est disponible via internet sur le lien :
http://canyon.ffspeleo.fr/doku.php?id=public_namespace:
calendrier 

 

le D8
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 Interclub dans le Verdon Interclub dans le Verdon 
du 22 au 24 marsdu 22 au 24 mars

Seuls les braves auront gagnés leur place au soleil. Neige 
annoncée sur une bonne moitié de la France et température 
en dessous de zéro en auront effrayé une bonne partie, mais la 
sortie aura lieu, quelques irréductibles ne se seront pas laissés 
intimider. Au résultat, 3 jours de beau temps et de plaisir. Bon 
d’accord, les températures ne nous auront pas motivés pour 
les canyons en eau du coin, le Riou coule mais la glace est 
présente ici et là. Ce seront donc fi nalement quelques secs 
du coin qui nous régalerons : Val d’angouire et sa magnifi que 
poire, fond de barbin et sa belle C105 et Venascle pour fi nir en 
beauté. Bilan le célèbre dicton du canyoneur averti a encore 
été vérifi é «  a trop regarder la météo tu restera au bistrot » 
Retour sous un déluge, il a bien neigé partout en France... sauf 
dans le Verdon!

Coin matosCoin matos
Le D8 : une évolution du matériel pour la pratique du 

canyonisme.
L’évolution des techniques et du matériel durant ces dix 

dernières années est caractérisée par des produits toujours 
plus complexes dans leur conception et dans leur utilisation. 
Une nouvelle approche s’est renforcée ces derniers temps : la 
Simplicité

Le Double Huit SDF8 est le fruit de cette réfl exion. Un produit 
de conception simple, des techniques d’utilisation facilitées, 
une utilisation pensée spécifi quement pour le canyonisme tout 
en restant polyvalente pour d’autres activités.

Toutes les informations sur le net a 
l’url :
http://pagesperso-orange.fr/ty/
pages/sfd8pag.html. 

Si le Universal 9 vous intéresse 
et désirez plus d’info je vous invite 
également à aller sur
http://canyon.escalade.free.fr/
canyon.htm

WE de formation “pose WE de formation “pose 
d’équipements fixes en d’équipements fixes en 
canyon”canyon”

Organisées par la Commission Canyon du CDS31, ces journées 
de formation s’adressent aux canyonneurs, autonomes en 
progression, désireux d’apprendre ou de se perfectionner aux 
techniques et stratégies de pose d’équipements fi xes.

Dates : 6 et 7 septembre (Il est possible de ne venir qu’un 
jour)

Lieu : dans le secteur de la Vallée du Lis (Luchonnais)
Nombre de participants : Limité à 5 stagiaires par 

formateur.
Formateurs : BEES spéléo-canyon, Moniteur canyons.
Prix de la formation : Gratuit. Intendance à la charge des 

participants.
Renseignements complémentaires et inscriptions (avant 

le 29 août) auprès du responsable de la Co Canyon du CDS : 
Bertrand LAURENT (Coordonnées dans l’annuaire)

Lolo 

L’équipe du Verdon. On remarque qu’ils ont plus de bonnets et d’anoraks que de 
combinaisons néoprènes et de baudards... N’importe quoi ces canyoneurs!
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L’ASV quèsaco ?L’ASV quèsaco ?

Dans le vocabulaire habituellement usité pour le secours 
spéléo il n’est pas fréquent d’entendre parler d’ASV, pourtant 
c’est une équipe qui a des missions bien précises.

Tout d’abord ASV = Assistance et Secours aux Victimes

Pour faire simple voici ses missions :
- la jonction avec la victime pour la réalisation d’un bilan 

lésionnel ;
- la réalisation d’un point chaud, lieu de protection 

sec, propre, et chaud qui permettra d’isoler la victime du 
milieu ambiant (froid, humide, sombre) et ainsi de réaliser 
dans les meilleures conditions possibles  des soins de base, 
l’alimentation et l’hydratation indispensables à la mise en 
attente de la victime en vue de son évacuation ;

- la transmission du bilan au PC ;
- le suivi de la victime durant la durée de l’attente ;
- son accompagnement lors de l’évacuation.
 
C’est une équipe spécialisée : 
- de spéléologues ;
- ayant des notions de secourisme adapté au milieu 

souterrain et aux durées d’intervention et d’évacuation ;
- ayant un lien très important établi avec les CT puisque des 

infos transmises vont dépendre :
  - l’engagement médical ;
  - le type et la vitesse d’évacuation.

En mai 2007, avec Clémence Delpech, nous sommes 
parties toutes les deux faire un stage ASV pour découvrir les 
nouveautés dans le domaine et optimiser (au mieux en fonction 
des spécifi cités de nos divers terrains de jeu) l’équipe existante 
et son matériel.

A la demande de l’équipe des CT, nous allons donc essayer 
d’étoffer l’équipe actuelle et de travailler sur la façon de 
l’intégrer plus judicieusement au sein des équipes secours. 

C’est pourquoi nous lançons un appel aux bonnes volontés 
qu’elles soient sur le secteur commingeois ou  plus éloignées.

Le but serait de pouvoir mettre en place en octobre 
une formation ASV interne au département sur une journée 
probablement (formation qui serait d’ailleurs ouverte à tous 
ceux qui veulent entendre parler de secourisme adapté au 
milieu souterrain). Tout cela pour ensuite intégrer cette 
spécifi cité à l’exercice secours de novembre.

Que tous ceux que cela intéresse me contactent :
muriel.maestripieri@wanadoo.fr

A bientôt
Muriel Maestripieri 

 

Petit compte rendu d’un Petit compte rendu d’un 
petit exercice secourpetit exercice secours s 

En fait, il ne s’agissait pas d’un « petit exercice secours », 
mais d’« une grande formation secours ». Ca fait quand même 
nettement plus classieux... Et c’était vachement plus mieux : 
bon, d’accord, y’avait pas les camions pompiers, les grosses 
tentes qu’on gonfl e, les nicolas qui marchent pas... Mais on 
s’est quand même vachement bien amusé, et pour moi, pauvre 
petite spéléo qui n’a jamais suivi de stage secours (et jamais 
vraiment compris la différence entre balancier et contre-point, 
et jamais été sûre à 100% de pouvoir faire une conversion 
montée/descente en moins d’un quart d’heure), on a appris 
vachement plein de trucs intéressants.

Formations SecouristesFormations Secouristes
 Plusieurs membres du CDS31 ont exprimé un besoin de 

formation en secourisme. J’ai (maintenant, c’est Olivier qui 
parle!) contacté Laurent Leplay, instructeur secourisme, 
avec qui nous pourrions organiser une session de formation 
courant décembre 2008.

Deux possibilités s’offrent à nous : une session de 
formation initiale (PSC1) ou recyclage pour les titulaires 
des anciens brevets (BNS, AFPS...). La première se fait sur 
deux jours, la seconde en une journée. Le choix du type de 
formation se fera en fonction des demandes des adhérents 
du CDS.

Pour ceux qui sont intéressés, merci de me communiquer 
par mail (olivier-caudron@wanadoo.fr) vos souhaits 
(formation initiale ou recyclage) et dates de libres en 
décembre avant le 5 septembre. Le nombre de place est 
limité à 10.

Chacune des formations permettra l’obtention d’une 
attestation offi cielle délivrée par le formateur agréé. 

Olivier Caudron 
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Alors, pour vous, pauvres ouailles qui n’étaient pas là, voici 
un petit compte rendu de ce WE. Pour commencer, y’avait 
qui??

 

gens sam. 31 mai dim. 1 juin
Denis Morales X X

Manuel Roche X X

Sandrine X

Buldo X X

Nathalie X X

Thierry Larroque X

Maurice Duchêne X

Raj (Népalais) X

Alex Carles X

Fabrice Bazelot X

Steph Boyer X X

Denis Mogenot X X

Christophe Kumsta X X

Denis Soldan X

Lulu X X

Tigrou X X

Thomas Marrietta X X

Georges Castello (fi ls) X X

Jean Marie Massenet X

Jean Phi Toustou X X

Raoul Quettier X
Si ça vous paraît pas suffi sant et que vous voulez connaître 

en plus le nombre d’heure/participants sous terre, à l’apéro, 
dans la civière, en AG... Branchez-vous d’urgence avec les 
responsables du BAAC à la fédé, vous risquez de bien vous 
entendre.

 

Et maintenant, le premier jour : je vous raconte pas le 
tout début (cad avant 10h30, j’y étais pas encore...)

Belbèze. Vous connaissez tous le coin : plein de jolis fl eurs, 
plein de vipères, plein de recoins pour se mettre au frais ou au 
sec en fonction du temps, et plein de spits partout... Bref, le 
bonheur du spéléo apprenti. Alors on commence par monter 
chacun un atelier : un vire en plafond, une petite descente 
par-là, une tiro ici... Bref, le parcours du combattant pour un 
civière. Ensuite, on a mangé. Ca c’est important, ça nous a 
permis de pas mourir de soif (merci au pinard, bières et même 
bouteilles d’eau pour se laver les mains), de pas mourir non 
plus de faim (les efforts, ça creuse quand même un peu). 
Mais on avait à peine terminé de boire le café de Denis que 
le vilain Buldo nous a vite mis des coups de pieds au cul pour 
redescendre s’occuper de la civière.

Et donc, nous revoilà tous, plus ou moins frais, dans la 
carrière. Objectif : la civière (avec Steph dedans, je voulais y 
aller, mais Buldo a pas voulu, il a sûrement pigé que c’était une 
excuse pour rien branler) doit faire le tour de la carrière sans 
toucher le sol, et le tout en STEF (en STEF, ça veut dire qu’il 
faut faire en sorte que Steph reste bien horizontal pendant 
qu’on le déplace, pour qu’il arrive bien à dormir tranquille...). 
Et on a réussi tout ça comme des chefs. Enfi n, je crois quand 
même que la civière a touché (non, effl euré) deux fois le sol, 
mais ça compte pas vraiment parce qu’à ce moment-là, y’avait 
une grosse bourrasque de vent qui a soulevé le sable, et qu’on 
y voyait rien, et que de toute façon Steph il est quand même 
lourd, et que d’abord, c’était pas si facile que ça... 

Enfi n, la civière est revenue au point de départ, Steph est 
revenu en position verticale, tout le monde est content. Mais 
c’est pas tout ces conneries, y’a quand même l’apéro qui nous 
attend. Alors, vite on déséquipe, et on part tous à Saleich. Et 
là, apéro, AG, repas, discutailles, bref, la soirée se passe. (En 
fait, c’était un peu plus long que ça, la soirée... Mais pour l’AG, 

Steph se fait trimballer toute la journée, d’abord sous forme de gros tas, puis dans une civière.
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vous avez qu’à lire plus loin le compte rendu, et pour le reste, 
vous n’aviez qu’à venir!)

Deuxième jour, très (trop) tôt le matin (environ vers 11h 
pour moi, mais il semblerait que d’autres soient plus vifs le 
matin...) :

Cette fois, on est pas là pour enfi ler des perles. Y’a un 
vrai blessé sous terre (en fait, c’est Nathalie, qui est en train 
de boire le café avec nous, mais qui a très mal au cou, elle 
peut pas remonter toute seule les 40 premiers mètres de la 
Batmale...). Y’a pleins d’équipes différentes (2, c’est plein, 
non ?), qui s’occupent d’équiper le trou, et de remonter la 
civière jusqu’en haut. Tout se passe bien, sauf bien sûr si on 
compte le caillou ENOOOOORME qui tombe sur la jambe de 
JeanPhil, qui lui arrache un bout de mollet, et qui m’a presque 

fait courir jusqu’au fond du trou pour récupérer la civière pour 
mettre JeanPhil dedans. Mais le (vrai) blessé a été courageux, 
il a pas chouiner comme j’aurais fait, et la (fausse) blessée a 
été courageuse aussi, elle n’a pas hurlé comme j’aurais fait, 
donc toute l’évacuation s’est super bien passée.

Et tout le monde rentre dans ces pénates, et arrive à l’heure 
à Toulouse (ou ailleurs) pour son avion/repas/fi lm-du-soir/ou-
je-ne-sais-pas-ce-que-vous-faites-tous-quand-vous-rentrez-
de-la-spéléo.

Alors, pour tous ceux qui n’étaient pas là cette année à 
cette super formation secours, à l’année prochaine??

Lulu 

Oyez, oyez, jeunes secouristes...Oyez, oyez, jeunes secouristes...

Une circulaire (une lettre, un mail, bref, un message, quoi) sera adressée par la SSS 31 à tous membres du CDS31 
courant septembre, circulaire qui précisera le déroulement du WE formation prévu pour les 18 et 19 octobre ainsi que le 
déroulement de l’exercice départemental de préfecture qui se déroulera lui le WE des 22 et 23 novembre 2008. 

Mais n’attendez pas cette circulaire pour annuler tout mariage, enterrement, repas de famille (ou toute autre excuse 
foireuse qu’on ressort en dernière minute) qui tomberaient ces WE-là :

    18 et 19 octobre 2008  22 et 23 novembre 2008

Buldo fume encore un clopon (?) en essayant de se rapeller comment faire un noeud de huit. 
Pendat ce temps, Tigrou et Lulu font encore des grimaces... Elle est belle l’équipe secours!



Bulletin du CDS31 - n°25 - jui l let 2008 p. 7

Compte rendu de l’AG or-Compte rendu de l’AG or-
dinaire et extra-ordinaire dinaire et extra-ordinaire 
de la SSS31de la SSS31
TENUE LE 31/05/08 A SALEICH

17 votants, le quorum n’est donc pas atteint, mais après 
consultation des présents, l’assemblée générale se poursuit. 
(Si vous voulez connaître la liste des 17 votants, vous avez qu’à 
demander à Buldo ou Steph, ce compte rendu est déjà bien 
assez long comme ça!)

Rapport moral

Bonjour à tous,
Tout d’abord merci à tous de vous être déplacé pour cette 

nouvelle Assemblée Générale de la SSS 31.
Comme vous avez pu vous en rendre compte, celle-

ci est fortement décalée dans le temps puisqu’elle se tient 
aujourd’hui, presque en fi n du premier semestre 2008.

Habituellement, je vous relatais en premier lieu dans 
mon rapport moral, les différentes opérations de secours 
réels qui avaient touchées le département pour l’année 
écoulée. Cette année dérogera à cette règle pour la simple 
et bonne raison qu’aucune opération de sauvetage n’est 
venue troublée la quiétude de nos troupes, et ce depuis 
maintenant un an et demi sur le département.

Un résultat qui pourrait très certainement être lié à un 
certain abaissement de la fréquentation de nos réseaux ou 
encore à un accroissement de la prudence des équipes… mais 
cela ne relève que de suppositions.

 
Voyons donc le détail des actions menées depuis le début 

2007
La convention entre la SSS 31 et le CDS 31

Celle-ci a été signée le 27 janvier 2007, mettant ainsi fi n à 
près d’un an de discussion sur ce point entre les deux parties.

Le dossier concernant le remboursement de l’opération 
de sauvetage de Penne Blanque en 2004

Ce dossier a enfi n été bouclé durant le premier semestre 
2007 par le règlement de la note de cette opération d’un 
montant de 2699.58 €. Ce règlement a été versé par les 
services du procureur de la république qui avaient à l’époque 
pris en charge la partie judiciaire de cette opération. Depuis, 
le remboursement de tous les sauveteurs engagés à pu avoir 
lieu. On notera une fois de plus sur ce dossier l’acharnement 
et l’énergie qu’il faut parfois déployer pour l’aboutissement 
d’une affaire. En l’occurrence ici, 4 années d’échange et de 
suivi pour parvenir à l’obtention du règlement fi nancier.

Les 30 ans du SSF national
C’est au mois de juin que le SSF national a organisé 

cette rencontre d’exception. Un week-end convivial et 
chargé d’émotions qui a rassemblé près de 350 sauveteurs 
venus de toute la France à Montélimar. Cette fête simple et  
passionnante, commémorais donc l’histoire du SSF depuis 
1977 en présentant entre autre de nombreuses expositions 

historiques sur l’évolution des secours en France.
L’agrément départemental

Pour la seconde année consécutive je sais de par mes 
fonctions nationales, que la commission secours du CDS 31 
représentée par la SSS 31 a obtenu l’agrément national. Pour 
les services de la préfecture c’est précisément cet agrément 
qui conditionne l’opérationnalité de notre structure, nous 
sommes donc parfaitement dans les clous.

Voyons maintenant le chapitre des rencontres diverses 
et variées,

La SSS31 a sollicité la sous préfecture à plusieurs reprises 
pour une rencontre début 2007. Celle-ci s’est fi nalement tenue 
en mars 2007 sous la direction de M. Jean Marie Nicola, sous 
préfet de St Gaudens et avec M. Gergaut, représentant le SDIS 
en l’absence du colonel Touffl et qui s’est désisté en dernière 
minute. Le blocage absolu du SDIS quant à un quelconque 
fi nancement de sa part envers la SSS 31 a une nouvelle fois été 
clairement martelé par M. Gergaut, qui était mandaté à cette 
rencontre afi n d’y tenir ce discours. Il n’a pas hésité par ailleurs 
à préciser au sous préfet que le SDIS se considérait autosuffi sant 
pour la gestion des secours souterrains sur le département, en 
n’hésitant pas non plus à rappeler au Sous préfet, l’absence 
d’obligation de résultats en matière de sauvetage à personne 
pour le SDIS, mais seulement une simple obligation de moyens 
que le SDIS considère alors détenir en matière de secours 
souterrains vis-à-vis du risque départemental.

Dans les mois suivant, en septembre 2007, la SSS 31 apprend 
le départ de M. Jean Marie Nicola, de la sous préfecture de St-
Gaudens, qui est remplacé par M. Nicolas Honoré (anciennement 
sur la préfecture du 64). Un rendez-vous est rapidement pris 
avec ce dernier afi n de l’informer du fonctionnement des 
secours souterrains sur notre département. Il s’engage alors à 
faire un point sur ce dossier avec M. le préfet de région, puis 
avec le SDIS en compagnie de M. le préfet de région.

En décembre 2006, M. Soutric, Directeur de Cabinet de la 
préfecture de région, quitte son poste, S. Boyer assiste au nom 
de la SSS 31 à son pot de départ.

Sa remplaçante, Mme Anne Gaelle Baudoin-Clerc est nommée 
au cours du premier trimestre 2008, S. Boyer et moi même la 
rencontrons le 21 mars en présence de M. Nicolas Honoré (le 
Sous préfet de St Gaudens) et en présence du SIRACED-PC. 

Mme Anne Gaelle Baudoin-Clerc est déterminée à faire 
avancer le dossier « secours souterrain » et nous propose d’ores 
et déjà une convention d’assistance et de secours calquée sur 
la convention nationale signée en 2007 entre la Fédération 
Française de Spéléologie et la Direction de la Défense et de 
la Sécurité Civile. Convention qui après quelques menues 
corrections est aujourd’hui signée.

Par ailleurs, elle se saisie du dossier concernant le 
remboursement d’un déclenchement d’alerte remontant à 
2006 et non remboursé à ce jour par le SDIS 31 à la SSS 31, alors 
que le déclenchement même de cette opération a occasionné 
pour la première fois depuis 2000 la mise en œuvre du plan 
secours départemental de la part du Préfet de région.

D’un plan fi nancier, elle nous annonce aussi, soutenir au 
nom de la préfecture le dossier CNDS présenté par le CDS31 
pour le fi nancement de sa partie secours, une alternative dans 
l’attente de trouver un fi nancement plus durable pour la SSS 31 
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via le SDIS. Enfi n, elle souhaite relancer pour cette année un 
exercice interservices, un exercice qui sera donc mis en œuvre 
par la préfecture, tant pour l’organisation de son scénario que 
pour sa mise œuvre qui est déjà programmée pour le 3eme 
weekend de novembre.

 Le dépôt d’explosifs
Le dépôt des matières explosives chez Altiservice à 

Superbagnères demeure fonctionnel.
Concernant l’équipe désobstruction, la SSS 31 a, cette 

année, remis à jour l’intégralité des habilitations concernant 
ses personnels CPT. Ainsi et avec la formation de CPT suivie par 
Denis Soldan et Thomas Marietta, elle dispose aujourd’hui de 
5 personnels habilités par les services de la préfecture. Enfi n 
afi n d’être parfaitement dans le cadre des textes légiférant 
l’utilisation des matières explosives, la SSS 31 à d’ores et déjà 
envisagée pour fi n 2008 une formation de recyclage pour ses 
CPT, une nouvelle obligation prise en considération.

Au plan de la formation technique, l’année 2007 aura été 
une année creuse sans exercice et formation spécifi que au 
département. Cela était un choix politique de la SSS afi n de 
faire entendre sa voie auprès de la préfecture. Diverses actions 
de terrain de plusieurs membres de la SSS 31 sont toutefois à 
relever, comme la participation de Nicolas Longeaux au secours 
de la PSM l’été passé, Nicolas qui est membre de la SSS 31 et 
qui est intervenu, au titre de personnel SAMU sur cette longue 
et diffi cile opération. Mais aussi, la participation de plusieurs 
membres de la SSS 31 à l’exercice secours des Hautes-Pyrénées 
ou encore ma participation cette semaine à la phase OPJ du 
secours d’un plongeur Tchécoslovaque décédé dans un siphon 
des Pyrénées Orientales. 

 Le parc matériel de la S.S.S 31
Le parc matériel de la SSS 31 demeure opérationnel avec 

l’acquisition de moyens de communication tels que 6 postes 
radio (les nôtres étant HS) et 4 spéléophone qui se fera avant 
fi n 2008.

On peut ajouter à ce rapport moral l’inscription de 
Stéphane Boyer et de moi-même au collège des représentants, 
des services, organismes et professionnels spécialisés dans le 
domaine de la prévention et des secours, cela dans le cadre 
de la composition d’un Conseil Départemental de Sécurité 
Civile sur le département, sous la tutelle de la préfecture. 
Ces Conseils départementaux sont actuellement en création 
sur tous les départements de France et le SSF insiste pour la 
présence de ces représentants dans cette instance.

Je clôturerai ce rapport moral par un bilan personnel 
plutôt positif à la vue des avancées et notamment du bouclage 
de certains dossiers tels que cette convention d’assistance 
signée ce mois ci avec la préfecture ou encore celui du 
remboursement de l’opération de secours de Penne Blanque 
qui nous empoisonnait maintenant la vie depuis plus de 4 ans. 
Il reste cependant une zone d’ombre sur laquelle il conviendra 
de redoubler d’efforts à mon sens dans un avenir proche, c’est 
sur la dynamisation de nos troupes. Des troupes qu’il convient 
effectivement de tenir à un niveau opérationnel optimum 
malgré l’absence d’intervention et un contexte départemental 
parfois peu enclin au dynamisme, ce qui est bien loin d’être 
une tache facile. 

Amicalement à tous,
B. TOURTE - Le Président

Et maintenant, le rapport fi nancier...
 

Allez, non, je vous l’épargne, et puis de toute manière, 
c’est trop compliqué à faire rentrer dans la page. Vous pouvez 
toujours demander à Buldo de vous l’envoyer... Et puis de toute 
manière, il a été adopté à l’unanimité.

Divers

Discussion sur l’imbrication CDS 31, SSS 31 et Commission 
Secours du CDS 31 :

Après de vifs échanges, il est proposé de soumettre à la 
prochaine AG du CDS 31 la question de savoir si le secours spéléo 
du département doit être géré par la Commission Secours du CDS 
31 ou poursuivre en association à part entière conventionnée 
avec le CDS 31 tel que cela est fait actuellement.

Assemblée générale extraordinaire

Modifi cations des statuts :
Est retenu à l’unanimité moins 2 abstentions :
 Ne pas mettre le sigle SSF 31
 Indiquez partenaire privilégié au lieu d’associé
 Enlever le délai de 3 mois dans 4, point d).

Election du Comité Directeur :
Sont candidats : 
 Alain CALMELS
 Benjamin WEBER
 Jean Philippe TOUSTOU

Ils sont élus comme membres du Comité Directeur de la SSS 
31 à l’unanimité.

La composition du Comité Directeur de la SSS 31 se compose 
désormais ainsi :

 Bernard TOURTE (membre de droit en tant que CTD), 
président

 Stéphane BOYER (membre de droit en tant que CTDA)
 Olivier CAUDRON (membre de droit en tant que Pdt de 

CDS)
 Benjamin WEBER, secrétaire
 Jean Philippe TOUSTOU
 Alain CALMELS

Projets 2008
 L’acquisition d’équipement radio et spéléphone
 Tenter de nouvelles avancées vers une convention 

fi nancière avec le SDIS,
 La mise en place d’une formation interne d’habilitation 

à l’usage des explosifs pour nos CPT et ASV et communication 
en parallèle pour les 14 et 15 octobre 2008 

 L’organisation de l’exercice départemental fi n 2008 
(3eme weekend de novembre, à thème désobstruction).

 La mise en place d’une formation au printemps 2009
 Proposer des formations nationales

OUF, c’est fi ni...
Steph et Buldo 
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L’EPIA lutte contre la vie L’EPIA lutte contre la vie 
monotonemonotone

De nos jours, il est de bon ton de dire qu’on fait des choses 
pour changer ce qui ne va pas. Les uns font tout pour qu’on 
puisse joyeusement travailler plus, les autres pour qu’on puisse 
joyeusement consommer plus avec ce qu’on n’a pas gagné 
plus… Le SC EPIA aussi participe à ce mouvement, et tente de 
son côté de rendre la vie des spéléos un peu moins sombre et 
triste en organisant des Week-ends rencontre-bouffe-boisson, 
avec un peu de spéléo au milieu pour justifi er des subventions. 
En clair, on appelle ça un week-end de perfectionnement 
technique, on fait venir un ou deux cadres fédéraux, 5 ou 6 
personnes à perfectionner et on s’amuse pendant trois jours 
tout en apprenant un peu quelques trucs quand même. 

Cette année, comme tous les ans depuis l’année dernière 
donc, on a fait un week-end comme ça à Salège. On avait recruté 
Lulu, Jean-Philippe, Tigrou et Sylvain pour encadrer (les trois 
premiers, c’était pas dur, ils étaient déjà sur place), on avait 
invité Roger, Lény, Nicolas, Tristan, Anaïs, Banane Séchée (dit 
aussi Padonion dit aussi Christophe) et Christophe (dit aussi rien 
du tout mais c’est énervant, il va falloir lui trouver un surnom) 
pour être encadré, il y avait David qui était un peu d’un côté, 
un peu de l’autre et puis aussi Denis qui traîne toujours dans 
les parages. Toute une bande de gais pinsons (ou lurons, ou 
autre, au choix) donc, qui ont spéléoté tout le week-end selon 
les modalités suivantes. 

VENDREDI SOIR (13 juin)
A force d’être en avance toute la journée, j’ai forcément 

pris du retard et je n’arrive à Salège que bien après les Tarnais. 

Heureusement, depuis l’année dernière, ils savent rentrer sans 
la clef, et, depuis toujours, ils savent prendre l’apéro sans nous. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le temps n’est pas de la 
partie (il pleut des trombes, comme tous les jours depuis deux 
mois), mais ça nous gène pas, on est là pour en chier (et puis la 
météo a prévu une amélioration pour l’an prochain). Les autres 
n’arrivent que bien plus tard, ce qui oblige les uns à un apéro 
prolongé. S’ensuit un gros repas en commun, puis le digo, puis 
re-digo etc… et discussions jusqu’à fort tard où tous les sujets 
de la spéléo sont abordés : la pluie qui nous emmerde, les 
pompiers et le secours, les EPI qui nous cassent les couilles, les 
derniers potins du club à côté… La spéléo, c’est pas que faire 
des nœuds et tanquer des spits, c’est presque un art de vivre 
qu’il faut enseigner au moins expérimentés !

SAMEDI (14 juin)
La marmaille se réveille trop tôt, et lève tous les autres 

par la même occasion. Du coup, tout le monde est débout à 
8h00 de la nuit, pour attaquer un petit dej copieux, au vu des 
efforts qui nous attendent. Les équipes sont constituées pour 
le lendemain, non sans mal vu qu’il faut trouver des trous qui 
n’arrosent pas trop. Vu qu’on est assez nombreux, on fait trois 
groupes, selon la forme, les envies et les désirs de chacun. 

Equipe 1 : Gouffre de Haïou ; David, Nicolas, Tristan, 
Tigrou

Comme on s’est levé très tôt et que le gouffre est à 5 mn. du 
chalet et à 5 mn. de la voiture, on arrive à être opérationnels 
à 11h30, même pas (mais il a fallu qu’on essuie la table…). 
Jusque là, ça allait mais tout commence à se gâter quand il faut 
entrer sous terre. C’est la première tentative d’équipement 
depuis longtemps pour Nico, dans un premier puits où il faut 
un peu chercher les spits et qui en plus arrose légèrement 
(c’est quand même pas la Papouasie). Descente, remontée, re-
descente, manque quand même un fractio que David installe, 
manque quand même un fractio que Tigrou met. En tout, bien 
deux heures pour un P. 25, avec trois équipeurs différents. “Pas 
mal pour un début” comme disaient les VRP.  Après un cht’tit 
tour dans la jolie salle (y’a des endroits vraiment joli où on ne 
met jamais le nez et on a tort, y’a aussi des endroits vraiment 
boueux où on va jamais et on a raison), on bouffe rapidement 
(il fait pas chaud chaud, surtout que l’on a rampé dans l’eau) 
et décide de continuer un peu. 

C’est David qui se colle au deuxième puits, équipement 
presque parfait (ça frotte presque pas !), on descend tous 
vite-vite sous le pissadou et on va se ballader vers le troisième 
puits. Il est plus haut (P. 30), plus impressionnant et la sortie 
est assez galère (pour de vrai), du coup, on décide de faire 
demi-tour, vu l’état des troupes. Ca permet aux cadres de laver 
tranquille leur matos pour demain et aux deux perfectionnés 

Lulu explique tout... Mais Anaïs comprend-elle tout?
Et d’abord, qui nous dit que Lulu a vraiment tout compris?
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(perfectionnables) de partir dormir à 6h00 du soir pour ne se 
réveiller qu’à 9h00 le lendemain : après un -50, une telle fatigue 
est bien compréhensible, mais d’ici à ne pas manger ???

Tigrou

Equipe 2 : Gouffre des Hérétiques ; Christophe (Banane 
Séchée), Jean-Philippe, Lény

Après une longue discussion sur les grottes possibles par 
ce temps de pluie en ce weekend de perfectionnement, le 
choix s’est porté sur une traversé des Hérétiques-Indomptables 
par deux groupes qui se croiseront au fond. Notre groupe est 
composé de Lény, Jean-phi et Christophe (padonion ou banane 
séchée), et est descendu par les Hérétiques puis remonté par 
les Indomptables. Jean-phi a commencé à donner tous les 
conseils utiles dès l’entrée de la grotte, et plus spécialement 
l’utilisation des cordelettes dynéma en amarrages naturels 
ainsi que les “as” que je n’avais jamais utilisé auparavant. 
L’équipement de la descente a été effectué par moi-même, sous 
le regard et les conseils de Jean-phi qui n’a pas été avare de 
commentaires sur mes bourdes (comme réaliser la tête de puits 
un peu trop en recul, ce qui aurait obligé de mettre un fraction 
un peu plus bas pour éviter de frotter le bord de la parois ... 
avec une pissotière sur la tête). Arrivé en bas, il ne s’est fallu 
que de quelques petites minutes pour apercevoir des lampes 
arriver et retrouver l’équipe qui a descendu les Indomptables.  
Pour fêter les retrouvailles, rien de tel qu’une bonne bouffe 
tous ensembles ! Après s’être copieusement restauré grâce à 
des sacs contenant une salade de pâtes des plus nutritives, 
notre groupe est donc reparti pour remonter et déséquiper les 
Indomptables. Il faut admettre que cette remonté a été bien 
plus sèche que la descente dans les Hérétiques (d’ailleurs je 
pense que l’autre groupe doit aussi être de cet avis !). Cette 
remontée a permis de travailler le déséquipement avec un 
nombre important de déviations (ça devait être le sujet de la 
descente de l’autre groupe vu la quantité de déviations mise 
en place !). Jean-phy et Lény ont été très patients, et ne sont 
même pas plaint de mon rythme infernal pour déséquiper ! 
Voilà une petite traversée bien sympathique !

Padonion
 

Equipe 3 : Gouffre des indomptables ; Anaïs et Christophe 
(pas Bannane Séchée, l’autre, celui du fossé...) en tant que 
perfectionnables, Sylvain en tant que perfectionnateur, et 
Roger Laot et Lulu comme gentils accompagnateurs.

Après s’être fait monté en 4x4 en haut de la piste, on 
cherche l’entrée des indomptables pendant presque 15 minutes 
(comme quoi, même quand c’est à 5 pas de la piste, ça peut 
être fastidieux de trouver le trou...), puis on passe presque une 
heure à poireauter à l’entrée. C’est Christophe qui se colle en 
premier à l’équipement, et la première descente est un peu 
longue (l’ammarage nat va pas, puis les spits sont cachés, puis 
les dinémas font des noeuds, puis la corde est trop courte...). 
Mais la suite avance plus vite, même si on se pèle un peu en 
attendant. Anaïs fait la chochotte, elle veut pas équiper, alors 
c’est Christophe qui s’en charge jusqu’en bas. 

On arrive dans le petit méandrounet qui va vers les 
hérétiques, et on croise juste-là l’autre équipe (celle des 
hérétiques). Alors on pique nique ici, en plein courant d’air, le 
cul coincé entre deux blocs, dans une mini salle pas belle, mais 
on mange bien quand même (quoique vite parce qu’il fait pas 
chaud, surtout pour l’autre équipe : ils sont trempés, il paraît 
que ça mouille côté hérétiques...).

Et c’est parti pour la remontée. Un premier frac mono-
spité nous fait un peu peur, mais la suite se fait sans problème 
notable (sauf bien sûr si on compte les kilomètres de fl otte qui 
nous tombe bien sur la gueule à chaque puits...). Et dehors, on 
retrouve le soleil, Lény, et bientôt le reste de l’autre équipe, le 
4x4, et plus tard : les bières, le rhum, le manger...

Lulu

Le soir on refait comme hier, avec en plus Buldo et Nat en 
invités et un apéro qui peut se prolonger dehors vu que le soleil 
s’est levé entre temps. Re-gros repas, re-nombreux digestifs 
et re-discussions sur tous les thèmes les plus variés et les plus 
excitant de la spéléo : le changement de nom de la SSS 31, le 
prix des lampes PETZL, les avantages comparés de la bière sur 
le rhum et du chaise double sur le bunny (les deux sont liés)… 
De nouveau, on va au lit bien tard (mais il a fallu essuyer la 
table de nouveau) mais, heureusement, les jeunes, sans doute 
plus fatigués, nous laissent dormir jusqu’à 9h00 (on avait pris 
soin de séparer Lény et Anaïs il faut dire). 

DIMANCHE (15 juin)
Levés au doux son du xylophone sur casserole, tous sont 

Padonion profi te de la faiblesse de son jeune camarade (leny 
est encore bourré) pour lui pique sa bouffe.

L’équipement, ça se fait toujours à deux. Le tout c’est d’avoir 
la bonne place.
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opérationnels assez vite. Malgré une inertie inévitable à chaque 
groupe de plus de deux personnes, on décolle vers 10h30 pour 
la falaise de Belbèze (et pourtant, on a quand même essuyé 
la table). Et là c’est parti, et vas-y que je t’équipe une vire 
en plafond, et vas-y que j’apprends à utiliser un as, et vas-
y que je chouine parce que je suis trop petite pour mettre 
le point (je ne vise personne en particulier), et vas-y que 
je m’embrouille en passant un nœud à la montée avec mon 
descendeur. Le repas de midi est vite expédié (en plus, on n’a 
pas à essuyer la table) et on recommence à faire les fous sur les 
cordes, les concours de décrochements, les courses poursuites 
sur le parcours du combattant équipé par Jean-Phil, les bras 
qui forcent au passage de la vire. Après, on remet tout dans la 
voiture, on va laver le matos dans la rivière en crue et sous la 

pluie pour mettre de l’ambiance et on fait l’inventaire : on a 
perdu juste une sangle en dynéma, il faut avouer que ça aurait 
pu être pire… 

Au total, deux jours assez intensifs, avec plus d’alcool 
que de sommeil pour certain, pas mal de spéléo sous tous ses 
aspects, théoriques, pratiques, polémiques, gastronomiques… 
Bref, tout le monde apprend plein de choses qu’il ne retiendra 
pas. Ca porte un joli nom (surcharge cognitive, avouez que ça 
en met plein la vue), mais il en restera toujours quelque chose, 
au moins que, en spéléo comme partout, le plus compliqué 
est l’ennemi du plus simple (les maximes faciles, c’est de la 
balle).

Tigrou

Rappel pour les JNS : 4 & 5 octobre 2008Rappel pour les JNS : 4 & 5 octobre 2008
Ces journées sont l’occasion de faire découvrir nos passions que sont la spéléo et le canyoning au public mais également 

d’organiser des sorties entre pratiquants plus ou moins aguerris.
Ces journées se dérouleront dans le secteur d’Aspet, cette région se prête à la découverte de grottes et autres trous 

d’initiation tandis que les plus aguerris pourront s’adonner à une traversée dont le club EPIA nous réserve la surprise (sûrement 
Burtech-Rieussec). Bien sûr, le canyoning n’est pas oublié durant ces journées, le lieu de rendez vous devrait se situer proche 
des sites de descente (à défi nir) afi n de limiter les temps de trajets, mais toujours dans cette belle région d’Aspet. Le soir, 
nous nous retrouverons à la salle des fêtes de Izaut de l’Hôtel où les marmitons de Aterkania vous concocteront un festin de 
derrière les fagots.

Ces activités seront organisées cette année par le CDS 31 en association avec l’EPIA, le club du Cagire et ATERKANIA.
Donc, que vous vous soyez néophyte, pratiquant aguerri ou pas réservez d’ores et déjà sur vos agendas ce week-end et 

venez partager avec nous ces moments de convivialité.
Bertrand

Dégagements, passages de noeuds, de vires en plafonds, exercices à Belbèze classiques...
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Ca brille à Saint Paul ?Ca brille à Saint Paul ?

Le 26/03/08, un prélèvement a été effectué au siphon Est 
dans la grotte de Saint-Paul pour mesurer le taux de radioactivité 
dans cette cavité à cet endroit. Ce siphon a été choisi, car il 
correspond à la source considérée comme “plus chaude” et 
suspecté d’être la source radioactive de cette résurgence par 

une analyse précédente en 1945-46 réalisée par Felix Trombe 
avec les appareils de mesure de l’époque.

Les résultats d’analyse de l’IRSN (Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire) sont désormais connus : 

- activité alpha < 0.027 Bq/l
- activité bêta < 0.086 Bq/l.
D’après le document intitulé “Surveillance de la qualité 

radiologique des eaux destinées à la consommation humaine” 
rédigé par l’autorité de sûreté nucléaire le 4 Mai 2007 (en 
téléchargement sur internet à l’adresse suivante http://www.
astee.org/commissions/eau_potable/fi chiers/2007054_4.pdf), 
nous pouvons déduire de la page 16 que :

- si alpha < 0.1 Bq/L et bêta < 1 Bq/L (ce qui est le cas)  
alors on peut considérer que le DTI(1) supposé est inférieur à 
0.1 mSv/an.

- si DTI < 0.1 mSv/an alors l’eau est propre à la 
consommation.

L’analyse de la radioactivité de l’eau de la grotte de Saint-
Paul montre donc que la source n’est pas radioactive (en tout 

La preuve que c’est pas des blagues, voici les vrais résultas, 
des vrais analyses...

L’école de spéléo 31 :L’école de spéléo 31 :
« Bienvenue aux vieux !!! »« Bienvenue aux vieux !!! »

Les sorties organisées par l’Ecole de Spéléologie 31, 
initialement réservée aux 13/18 ans, sont désormais accessibles 
aux « vieux » de plus de 18 ans.

L’effectif des jeunes inscrits à l’EDS 31 étant passé en 2 ans 
de 7 à 1 - ça vieillit, ça déménage, ça se démotive, ça bosse 
en cours le samedi, etc. etc., ….- il devenait urgent de réagir 
en attendant une nouvelle affl uence (??) de jeunesse dans vos 
clubs et à l’EDS.

Cher lecteur,
 
Si tu as entre 18 et 188 ans, que tu es fédéré sur un club du 

31, que tu es autonome (ou au pire « quasiment » autonome) 
dans la progression sur cordes, que tu as une envie urgente 
de progresser techniquement et culturellement dans ta 

pratique spéléo, que tu désires découvrir de nouvelles têtes 
pour pratiquer ton activité favorite, alors ne cherche plus : LES 
PORTES DE L’EDS 31 TE SONT GRANDES OUVERTES.

Attention : 
 Dans un souci de qualité de la formation et de convivialité, 

le nombre de participants est limité à 5 par sorties.
 Il faut réserver sa place, s’il en reste, auprès du 

responsable et avant le mercredi précèdent la date.

Calendrier des prochaines sorties :
20 septembre (Laurent M), 4 octobre dans le cadre des JNSC 

(LM), 29 novembre (Olivier C) et 20 décembre (LM).

Renseignements auprès de Laurent Maffre, responsable de 
la Commission EDS 31, dont les coordonnées fi gurent, en bonne 
place, dans l’annuaire édité dans l’extraordinaire – bien que 
modeste - revue que tu as en main.

Lolo 

« Camp jeunes » de Midi-Pyrénées« Camp jeunes » de Midi-Pyrénées
Il se déroulera du mardi 28 octobre au soir au dimanche 2 novembre dans le Couserans (09)

Toutes les infos et bulletin d’inscription dans le prochain numéro de SpéléOc.
Contact : Céline BARRERE (Co/Jeunes du CSR) 06 88 67 75 72 ou  cece6509@hotmail.com
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cas, pas plus que le niveau résiduel mesuré partout à travers le 
pays). Et la conclusion de l’analyse réalisée par le laboratoire 
va dans ce sens : “Aucune activité signifi cative en alpha global 
et bêta global n’a été mesurée au-dessus de notre limite de 
détection.”

(1) DTI: Dose Totale Indicative qui correspond au volume 
de radionucléides absorbé en 1 an en considérant une 
consommation de 2L/jour.

Documents de référence :
[1]Résultat d’analyses de la radioactivité sur l’échantillon 

prélevé à la grotte de Saint Paul
[2]http://www.astee.org/commissions/eau_potable/

fi chiers/2007054_4.pdf 
Christophe Kumsta

PS de la rédaction : Bref, je crois que ça veut dire que ça 
brille pas, à Saint Paul...  

La preuve que c’est pas des blagues, voici la vraie signature, 
du vrai M. Robé... Si ça c’est pas de la balle, quand même!

Aides financières et CDS31Aides financières et CDS31
Depuis 2004, votre CDS a formalisé par un texte appelé pompeusement « Convention d’aide fi nancière », toutes les 

subventions qu’il peut vous apporter pour mener de façon optimale votre vie de spéléo-canyonneur.
Vu le nombre de plus en plus conséquents d’ignorant-e-s qui ne connaissent pas l’un des nombreux bienfaits que vous 

apporter votre structure départementale nommée CDS31, un rafraîchissement de mémoire s’impose sur cette opportunité, 
que telle la galerie de 3x3 avec fort zéph dans la gueule un jour de première, vous auriez tord de laisser tomber.

 C’est pour quoi ?  Cela concerne tous les projets « à caractères exceptionnels », comme par exemple – mais y’en 
aurait d’autres : Manifestation, participation à un stage diplômant ou non, organisation de stage, expédition, publication, 
promotion.

 C’est pour qui ? Toute personne physique ou morale fédérée sur le 31.
 Et qu’est ce qu’on fait alors ? Comme lors de toute distribution de pognon par une collectivité, il y a une certaine 

rigueur administrative à respecter ( moins qu’à l’ASSEDIC, quand même) : Remplir consciencieusement et adresser au bon 
endroit le formulaire adéquat. (Il est d’ailleurs présenté en intégralité dans ce fantastique - bien que modeste - bulletin 
d’informations CDSistes. A vos photocopieurs…)

 Et Combien on touche ? C’est décidé en Comité Directeur après évaluation du dossier. Pour 2008, l’enveloppe globale 
votée en AG est de 1 800 €uros.

 Et qu’est ce que ça coûte ? Rien fi nancièrement… et un peu bénévolement. En effet, ses objectifs étant différents de 
ceux de Mère Térésa ou d’un mafi oso, le CDS n’est généreux ni pour se gagner le paradis ni pour s’allier des «amis fi dèles». 
C’est pourquoi, en contrepartie de cette aide, le demandeur s’engage à réaliser une « action concrète » bénéfi ciant à la 
communauté spéléo du département (Action de formation, diaporama, exposition, articles, …) Il y aurait pleins d’autres 
exemples, et ceux qui n’ont pas d’idées peuvent en demander.

Lolo  

Convention d’aide Convention d’aide 
financièrefinancière

Art 1 : Objet :
Le CDS 31, dans l’objectif de promouvoir et développer 

les activités qui lui sont liées, souhaite aider fi nancièrement 
ses adhérents porteurs de projets à caractères exceptionnels : 
(Manifestation, participation à un stage diplômant ou non, 
organisation de stage, expédition, publication, promotion, …)

Art 2 : Demandeur :
Le demandeur est une personne physique ou morale, membre 

de la Fédération Française de Spéléologie, et adhérente du CDS 
31.

Art 3 : Procédure :
Le demandeur doit adresser par courrier le formulaire « Aide 

Financière » au CDS 31. Il fournira également toutes les pièces 

permettant de justifi er sa demande (présentation du projet, 
factures, devis, certifi cat de stage, budget prévisionnel, …)

Le demandeur s’engage lors de sa demande à réaliser une 
action concrète, en relation avec l’action subventionnée, 
destinée à la communauté spéléo du département (Action de 
formation, diaporama, exposition, articles dans revues, …) et 
dont il rendra compte lors de l’AG suivante.

Tout formulaire incomplet sera retourné au demandeur.
Art4 : Attribution :
Le Comité Directeur du CDS au cours de ses réunions des 

deuxième et quatrième trimestres après en avoir débattu, 
vote le montant de l’aide fi nancière à apporter aux demandes 
reçues. 

L’enveloppe globale des aides fi nancières est votée 
annuellement lors de l’assemblée générale.

Adoptée et modifi ée lors des l’Assemblées générales, du 17 
janvier 2004 et 27 janvier 2007.



Comité Départemental de Spéléologie
et de descente de Canyon de la Haute-Garonne

DEMANDE D’AIDE FINANCIEREDEMANDE D’AIDE FINANCIERE

DEMANDEUR :
Nom : Prénom :
Adresse :
Tel : Mail :
n° FFS : Club :

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

ACTION PROPOSEE EN RETOUR :

Il en sera rendu compte lors de l’Assemblée générale du début d’année : ........

FINANCEMENT ENVISAGE : 

Coût global : Participation personnelle :
Montant de l’aide demandée au CDS :
Autres moyens de fi nancements envisagés :

Signature du demandeur :

Demande à adresser à : Olivier CAUDRON – 31160 IZAUT DE L’HOTEL

MONTANT ATTRIBUE PAR LE CDS :  €
Le :
Signature du Président :
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Who’sWho du CDS31Who’sWho du CDS31

  

nom fonction Contact du club téléphone mail
Olivier Caudron président 05 61 88 44 51 olivier-caudron@wanadoo.fr

Laurent Maffre vice-président 05 61 97 52 74    elo.lolo@free.fr

Michel Souverville trésorier 05 61 07 79 12 michel.souverville@wanadoo.fr

Benjamin Weber secrétaire 05 61 23 28 32 benji_tigrou@hotmail.com

Georges Jauzion Com’Fichiers SMSP 05 61 86 50 64 georges.jauzion@wanadoo.fr

Bertrand Laurent Com’Canyon 05 61 84 54 71 canyon.cds31@free.fr

Muriel Maestripieri Com’Internet As Cagire 05 61 88 44 51 muriel.maestripieri@wanadoo.fr

Lucienne Weber Com’Bulletin 05 61 23 28 32 lucienne.weber@gmail.com

Clément sylvestre Com’Steka SC du Comminges 05 61 90 44 35 sylvestre.clement@free.fr

Christophe Kumsta Com’Environement 06 23 17 32 50 chris@padonion.fr

Nicolas Longeaux Com’Médicale 05 61 95 22 91 nicolas.longeaux@orange.fr

Arnaud Malard Com’Enseignement 06 33 42 27 43 arnomal@hotmail.com

Bernard Tourte Com’Secours GST 05 34 60 95 63 btourte@wanadoo.fr

Jean-Phil Toustou Com’Jeune 06 71 62 69 10 jf.toustou@laposte.net

Stéphane Boyer GSPy 06 10 23 52 10 gspy@club-internet.fr

Didier Le Goff Airbus 05 61 82 88 70 didier.legoff@airbus.com

Thomas Marietta SC EPIA 05 67 00 51 83 thomazino@wanadoo.fr

Yves Robin Alterkania 05 62 16 17 68 yrob@free.fr

Luc Vanderborcht SC Tarn et Girou 05 61 09 19 61 luc.vanderborcht@free.fr

Claude Dufi s CS Languedoc 05 61 91 00 66

Anaïs Sauge-gratacos Cav.Magnétiques 05 62 21 17 94 anamenthe@hotmail.com

Luc Maynaud CS Arbasien 06 15 58 58 15 lucmaynaud@orange.fr

Louis Deharveng Ass. Pyr. de spéléo 01 46 68 47 26 louis.dehar@wanadoo.fr

Voici enfi n LA page qui rend ce bulletin complètement essentiel dans la vie de tous les petits 
spéléos du 31.

Vous voulez savoir si la résurgence derrière votre maison est potable, malgré le fait que les 
algues qui y poussent sont rouge-orangé et que les poissons y sont 5 fois plus grands que la normale ? 
Contactez la Com’Environnement. Vous voulez sauver le crapaud tombé tout en bas du puits sans 
fond dans les profondeurs de la forêt noire mais votre matos spéléo est sale et donc inutilisable ? 
Contactez la Com’Secours. Vous voulez acheter une nouvelle télé à écran plat de 92cm pour regarder 

des fi lms pornos avec vos potes spéléos ? Contactez le bureau du CDS pour les demandes de subventions. Vous tournez depuis 59h 
sur la coume Ouarnède à chercher l’entrée de Penne Blanque ? Contactez la Com’Steka. Vous avez une envie urgente de changer 
de club ? Contactez vite le responsable d’un autre club. Vous cherchez désespérément des nouveaux amis parce que vos anciens 
(amis) vous poursuivent en courant avec un merlin ? Contactez (vite) n’importe qui de la liste au-dessus.

Et bien sûr, si vous voulez publier un article de spéléo, canyon, ou n’importe quoi d’autre d’inintéressant dans une revue 
prestigieuse, contactez la com’Bulletin...
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Concours photoConcours photo

La rédaction vous remercie d’avoir répondu si nombreux 
pour le grand concours de la photo qui va bien !

L’heureuse gagnante de ce mois-ci est :

Laurence TANGUILLELaurence TANGUILLE

et nous avons eu le plaisir de lui offrir
le poste de présidente de la fédé!

Un grand Bravo pour Laurence!


