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Edito
Vous avez enfin entre les mains le bulletin n°28 du CDS 31. Après des mois 

d’attente, après des heures perdues à espérer que le postier daignerait glisser sous 

votre porte cette enveloppe A4 de papier kraft, vous y êtes. Vous pouvez lire ce petit 

chef d’oeuvre de la littérature que les spéléologues moldaves et équateuriens nous 

envient tant.

Autant le dire tout de suite, vous allez être déçus. Non pas que le numéro 28 soit 

plus court ou moins bien que d’habitude ; pas non plus qu’il y ait plus de fautes que les 

autres fois (y’en avait déjà tellement qu’on pouvait pas faire bien plus) ; encore moins 

que les articles à l’intérieur soient moins intéressants et moins riches en informatios 

sensationnalles. Mais d’habitude, vous le savez, c’est Lulu qui se charge (avec dilligence) 

du bulletin. Là, comme Lulu est hyper-méga-archi prise par la préparation des JNSC, 

c’est moi (Tigrou) qui m’y colle. Et Lulu, la mise en page par informatique, c’est son 

boulot (ou presque). En tous cas, depuis qu’elle fait des bulletins, elle a été briffée 

pleins de fois et elle sait grave bien faire. Moi pas, et ça se ressent nécessairement. 

Par exemple, depuis que le début de ce texte, je suis déjà à plus de dix-huit mots par 

phrase, alors que la rédaction de Spelunca nous a explicitement enseigné de ne pas 

dépasser quatorze, sous peine de je-ne-sais-quoi. On nous a appris qu’une phrase se 

composait d’un sujet, d’un verbe et d’un complément d’objet avec, à la rigueur et 

quand on manie bien le français, un adjectif et une subordonnée relative (pour ceux 

qui ont oubliés leurs cours de l’école primaire). Or, plein de phrases de ce texte ne 

répondrent par à cette stricte logique. Il était aussi dit qu’il fallait faire un plan avant 

d’écrire, je ne l’ai pas fait (l’aspect décousu de cet édito suffira à vous en convaincre, 

j’espère) Je ne parle même pas des fautes d’orthographe (faut dire que j’en ai déjà parlé au-dessus), ni des gens appelés “Lulu” 

et “Tigrou” sans donner leur identité complète avec nationalité et date de naissance... 

Bref, en un mot comme en cent, ce bulletin ne correspond absolument pas aux “normes fédérales de la revue chic à la 

mode” et ne pourra donc jamais prétendre à être une une revue spéléologique internationale de haut niveau (et tant pis pour les 

Moldaves et les Equateuriens). Ce numéro 28 se rapproche plus du journal clandestin libéral russe durant l’époque stalinienne, 

imprimé sur une rhonéotypeuse des années 20. Espérons quand même qu’il remplisse son office, tout aussi bien, sinon mieux que 

si j’avais respecté à la lettres les consignes “trucs et astuces” : vous informer de ce qui se passe dans le département. 

Tigrou
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du Comité Départemental de Spéléologie 

et de Descente de Canyon de la Haute Garonne
        

Samedi 24 Janvier 2009 – Salle des fêtes de SALEICH

 Ordre du jour
Rapport moral du président et du trésorier
Rapport  des commissions
Bilan financier – rapport des vérificateurs aux comptes
Projets 2009 : - projets des commissions
  - manifestations
  - Topo guide
Budget prévisionnel 2009 
Questions diverses   
Validation du président de la SSS31 (convention du 

28/01/2007)
Election d’un représentant à l’AG de la FFS
Election des 15 représentants du CDS 31 à l’AG du CSR
Election de deux vérificateurs aux comptes
Election d’un médecin (poste réservé au Comité Directeur)

 Introduction
C’est grâce à la ténacité de quelques irréductibles, bravant 

un avis de vigilance rouge de météo France que cette assemblée 
générale aura pu se tenir sans chauffage et sans électricité.

Représentants de clubs présents à l’AG du CDS 31 :
Aterkania - 3 représentants + 1 procuration
AS Cagire - 3 représentants
SC EPIA - 3 représentants

SC Airbus - 2 représentants + 2 procurations
Groupe Spéléo de Toulouse + 2 procurations
Groupe Spéléo des Pyrénées + 2 procurations
SMSP - 1 représentant
Cordée spéléo du Languedoc, Spéléo club du Tarn et Girou, 
Groupe Spéléo Arbasien, Cavernes magnétiques, Association 
Pyrénéenne de Spéléologie, SC Comminges  et Individuels - 
Aucun représentant

Le quorum étant atteint, l’Assemblée générale débuta à 
14h00.
 

 Rapport moral du président
Le renouvellement du comité directeur, de certains 

présidents de commissions lors de la dernière AG et du comité 
directeur qui a suivi n’a pas apporté une grande stabilité à 
notre structure. En effet plusieurs changements dans notre 
organigramme sont venus perturber les actions du CDS (départ 
des présidents des commissions enseignement et environnement, 
récente démission du président de la Co jeune), inactivité ou 
manque d’activité d’autres commissions pour diverses raisons 
(steka, médicale).

A noter également le remplacement au poste de secrétaire 
du CDS de Benjamin Weber par Bertrand Laurent.

Heureusement le dynamisme voire l’activisme des autres 
permet de tirer un bilan plutôt positif de cette première année 
de mandature.

Michel, qui a repris les comptes travaille à une nouvelle 
présentation de notre comptabilité afin d’en faciliter le suivi, 
le contrôle et la présentation ainsi que la réalisation des 
dossiers de demande de subvention.

Les commissions enseignement, jeunes, EDS, fichier ont 
poursuivi leurs actions (comptes rendus à suivre). La commission 
canyon, réactivée par Bertrand est très dynamique et a initié un 
rapprochement avec le CDFFME en vu de la création éventuelle 
d’une CCI. Le bulletin a bien redémarré et le site Internet est 
en cours d’actualisation.

Vous avez pu lire les comptes rendus des « grandes 
opérations » dans le bulletin : JNSC organisées par ATK avec 
la collaboration de l’EPIA et de l’ASC ainsi que la dernière 
tranche de mise en sécurité des sites, réalisée cette année par 
F. Bréhier et S. Maiffret et coordonnée par Laurent Maffre pour 
la spéléo et Bertrand Laurent pour le canyon.

A noter que la DRDJS nous a confirmé que 2008 était la 
dernière année où le CDS pouvait solliciter une aide sur ce 

Arrière de la salle des fêtes de Saleich. On a été un peu 
secoué, mais aucun bléssé n’est à déplorer.



Bulletin du CDS31 - n°27 - avri l  2009 p. 3

thème (matériel, vacations ou honoraires d’équipeurs).

Pour ce qui concerne les finances : la subvention CNDS 
attribuée au CDS est en hausse car elle intègre maintenant le 
financement de la SSS31 qui ne peut prétendre au CNDS (elle 
ne génère pas de licence). Suite aux négociations avec F. Ramé 
DRDJS nous avons pu faire passer le montant de l’aide à la 
SSS31 de 600 à 2100 euros.

Les autres postes sont restés identiques malgré la baisse 
générale de l’enveloppe CNDS (-20 à 25% en 2008) et il faudra 
s’attendre à une baisse d’au moins 5% pour la campagne 2009.

La subvention attribuée par le conseil général est en légère 
hausse (+200 euros).

Les rentrées financières liées à la vente du livre rouge sont 
en baisse (4 exemplaires vendus cette année – mais certains 
vendeurs comme Expé ou Spelunca avaient fait des stocks en 
2007). Il reste environs 200 exemplaires.

Relations avec nos partenaires : plusieurs réunions à la DRDJS 
pour le financement via le CNDS. Contacts téléphoniques et par 
courriers avec le Conseil Général, présence à l’AG du CDOS.

Perspectives pour 2009 :
- mise en chantier du topoguide (sous la forme d’un PVC 

ou autre)

- mise en place d’un plan de développement (demandé ou 
apprécié par nos partenaires, CG entre autre)

- poursuite des actions de formation et d’aide à la formation 
et EDS

- accès aux sites de pratiques : négociation de la réouverture 
pour tous du canyon d’Arlos (mise en place d’une convention, 
signalétique et rééquipement)

- suivi du dossier « fichier cavité » suite aux demandes du 
BRGM en collaboration avec le CSR (réunion le 29/01/2009)

- projet des JNSC sur Toulouse (Tigrou et CSR)
- nombreuses actions prévues par les commissions
- à noter la rencontre intergénérationnelle (7 à 77ans) 

organisée par le CSR et l’ETR à Vicdessos (16 et 17 mai 2009).

Pour info : le Club Spéléo du Tarn et Girou ne redémarre pas 
cette année. Oxykarst fait son retour en Haute-Garonne.

€ Rapport moral du trésorier
Tout d’abord, je voudrai féliciter Jean LAURENS qui a tenu 

admirablement le poste de trésorier du CDS31 pendant de 
nombreuses années. En mars, j’ai pris sa relève.

Il m’a transmis son savoir, sa méthode… et 4 cartons 
d’archives.

Maintenant, regardons les comptes de 2008 :

€ Bilan de trésorerie pour la saison 2008 €
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1) Premièrement, la trésorerie est saine.
- Le solde 2008 est positif, il y a de l’argent en réserve (plus 

de 7300 Euros) et pas de dette.
- L’autofinancement est important. Le ratio subvention/

recettes est de 30% si on ne prend en compte que les sommes 
allouées en 2008 par les administrations.

- Grâce au bénévolat, nos frais de fonctionnement sont très 
faibles (moins de 2%).

2) Deuxièmement, nos moyens permettent de réaliser nos 
projets.

- les paris lancés ces dernières années ont tenu leurs 
promesses. Je pense au succès du livre sur la Coume, des 
PVC canyon. Les emprunteurs ont fait ou font face à leur 
échéance.

- Le niveau des subventions a permis d’aider les différentes 
commissions et de mener à bien plusieurs projets, notamment 
la mise en sécurité des sites et les JNSC.

- Cette année, 3 bulletins (N° 24 à 26) ont vu le jour, grâce 
à Lulu en particulier.

3) Troisièmement, j’aurai quelques regrets. L’argent à 
notre disposition nous aurait permis d’effectuer plus d‘actions 
(projets individuels ou collectifs) si des moyens humains 
l’avait sollicité. Il faudra se poser la question de nos effectifs, 
du recrutement et de l’engagement de nos adhérents pour 
l’avenir.

Infos : le remboursement du prêt du GSPy a été décalé pour 
permettre la parution du PVC Ariège – Les remboursement des 
2500 euros se feront en juin et décembre 2009.

Michel propose d’affecter le solde positif au fond de réserve 
du Comité Départemental

 Bilan des commissions
Commission Fichier
 Travail toujours en court, ça avance. Contact par le BRGM 

via une action nationale, attente de la réponse de la FFS pour 
se positionner au niveau départemental. Il est à 
noter que la base BRGM est renseignée avec des 
informations issues du site, une action juridique 
est à mener sur la déresponsabilisation du CDS 
suite à leur utilisation.

Commission médicale
Participation cette année à un week-end ASV. 

Réponses à des sollicitations pour recherches 
d’informations médicales et accidentologie pour 
l’organisation de stages fédéraux.

A confirmer mais les contraintes professionnels 
de Nicolas ne lui permettent pas de continuer à 
assurer le poste de responsable de la commission 
médicale, il reste disponible pour des actions 
ponctuelles dans la mesure ou leur planifications 
sont réalisées suffisamment tôt. Poste à pourvoir

Commission Bulletin
3 bulletins cette année. Lulu s’évertue à relancer tout le 

monde pour avoir de la matière, c’est un dur travail presque 
autant que de faire le bulletin. Envoyez lui vos articles, le 
bulletin est le moyen pour faire connaître l’activité de vos 
clubs.

Commission STEKA
Maison en construction, carte dans les cartons. Les livres 

rouges continus à se vendre (4 cette année en direct). La carte 
de la Coume mise à jour devrait, on l’espère, voir le jour cette 
année. Reste la solution du coup de main à Sylvestre pour finir 
sa maison.

Commission Environnement
Mise à jour de l’inventaire des sources de pollution. 

Travail sur la grotte de Saint Paul, prélèvement et analyse sur 
l’existence de source de radioactivité : rien à craindre tout va 
bien. Travail sur la mise en place de panneau d’informations 
dans cette grotte.

Le départ à l’étranger pour raison professionnelle de 
Christophe ne lui permette pas de continuer dans son poste. Il 
présente sa démission. Le poste reste à pourvoir.

Commission Enseignement
Tigrou reprend le flambeau. Cette année un stage de 3 jours 

organisé par l’Epia a permis de former dans la bonne humeur 10 
Personnes, voir avec Tigrou le compte rendu de stage.

Pour 2009, un stage Perf fin juin et un stage initiateur / Perf 
sur la Coume, bientôt des informations dans le bulletin.

Propositions de sorties en interclubs pour renouer entre 
les cadres du département, Sortie sur la Coume Ferra (-600), 
traversée PDG – Penne Blanque etc.

Commission Jeune
Une belle sortie au Belle avec bivouac. Jean Phi prend une 

retraite bien méritée. Le poste est à pourvoir. 

Commission site Web 
Muriel a pris contact avec Pierre qui avait créé le site afin 

Pendant ce temps, la tempête fait rage : ci-dessus, le Salat en crue
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de se faire aider dans cette lourde tache. Thierry Valencourt 
s’est proposer pour refondre le site avec de nouveaux outils 
disponibles (Joomla) dont il maîtrise l’utilisation. Bertrand lui 
donnera un coup de main dans cette tache. Une réunion avec 
le bureau sera prochainement organisée afin de redéfinir le 
contenu du site.

Commission Canyon
Redémarrage de la commission avec une bonne 

motivation. 
- Week-end interclubs dans le Verdon en Avril afin de 

prendre contact avec les canyonistes motivés de la région (7 
présents malgré des températures négatives).

- Stage formation d’une semaine SFP1 / SFP2 dans le Val 
d’Ossola avec 12 stagiaires. Bilan très positif. Compte rendu et 
photos disponibles et bientôt en ligne sur le site du CDS.

- Week-end rééquipement Canyon proposé dans le cadre 
du plan de rééquipement financé par Jeunesse et Sport - 6 
personnes participeront à cette action.

- Week-end découverte Canyon dans les PO en Juillet.
- Week-end de repérage sur le Canyon de la Neste d’Oô et 

de préparation d’un week-end interfédéral de dépollution du 
canyon. Action planifiée sur 2009.

- Très bonne participation aux JNSC avec 35 journées 
participants canyon sur des actions de découvertes mais aussi 
la descente du canyon de Gouffre d’enfer pour un public 
confirmé.

- Mise en place d’un dossier sur la demande de modification 
de l’arrêtée municipal discriminatoire sur le canyon d’Arlos. 
Rendez vous avec le Maire, action en cours de finalisation pour 
2009.

- Participation à des réunions interfédérales avec la FFME et 
le CAF pour mise en place d’actions transverses.

 Mise en place d’une équipe de travail sur les dépollutions 
des canyons de la région. 

 Prise de contact avec la FFME au niveau départemental et 
étudier la création d’une Commission Canyon interfédéral au 
niveau du 31 (CCI31).

Dans les projets à venir également des stages SFP1 aux 
Baléares en Avril 2009, un en Lombardie associé à un stage SFP2 
et de la découverte en Sierra de Guara en Mai. La participation 
active sur les actions du CSR RDV Mont perdu et dossier 
dépollution Argensous est aussi au programme.

Commission Ecole Départementale Spéléo (EDS31)
Afin de pouvoir organiser des sorties avec un peu plus de 

monde et créer une bonne dynamique l’EDS a ouvert ses portes 
aux jeunes de 13 à 77 ans.

L’EDS continue son action et les sorties mensuelles se sont 
déroulées tout au long de cette année : 

26 janvier 2008 Cavité : Gouffre Jeannot – Commune de 
Coué de Casse

23 février 2008 Cavité : Gouffre des Hérétiques – Commune 
de Herran

5 avril 2008 Cavité : Aven de la Planasse – Commune de 
Penne du Tarn (81)

7 juin 2008 Cavité : Trou Mile – Commune de Herran
20 septembre 2008 Cavité : Grotte de Bonrepaire – Commune 

de Nistos (65)
4 octobre 2008 Cavité : Grotte de Lespugues – Commune 

de Saleich.
Du 29 octobre au 2 novembre 2008 : Camp jeunes de Midi-

Pyrénées à St Girons (09)
29 novembre 2008 Cavité : Gouffre de Peillot – Commune 

de Cazavet (09)
20 décembre 2008 Cavité : Grotte Louis – Commune de 

Herran
Merci aux cadres et accompagnants pour cet engagement 

constant. Faites vivre la commission en en parlant autour de 
vous et en faisant venir de nouveau jeunes.

Un compte rendu des sorties de cette année est disponible 
auprès du responsable de commission ou prochainement sur le 
site du CDS.

Commission Secours
Le bilan opérationnel 2007 – 2008, aucune intervention 

réelle n’est recensée pour ces deux dernières années sur le 
département de la Haute-Garonne. Par contre, on relève deux 
actions opérationnelles de personnels émanant de la SSS 31 
pour 2008.

Sur le plan administratif, l’agrément Sécurité Civile, pour 
la seconde année consécutive depuis sa mise en place, la 
commission Secours du CDS 31 obtient dès le 22 janvier 2008 
son certificat d’affiliation lié à l’Agrément Sécurité Civile pour 
le département de la Haute-Garonne.

Entraînements et exercices internes, en dehors de l’exercice 
départemental de préfecture, la mise en place de 3 formations 
internes en 2008 :

L’une basée sur les manœuvres techniques d’évacuation 
d’une victime. Elle s’est déroulée sur deux journées, courant 
juin,

L’autre sur l’ASV (La formation aux techniques de prise en 
charge d’une victime du milieu souterrain). Celle-ci s’est aussi 
tenue sur deux journées courant octobre,

La dernière propre au recyclage des artificiers qui composent 
l’équipe départementale s’est quant à elle déroulée sur une 
journée courant octobre groupée avec le WE ASV.

C’est donc au total près de 130 journées / personne de 
formation spécifique « secours » qui ont été ainsi dispensées 
en 2008.

Le compte rendu de la SSS 31 vous fournira de plus amples 
détails sur chacune de ces actions

Commission Plongée souterraine 
Des candidats pour reprendre le flambeau. La famille Thirion 

(SC EPIA) semblerait intéressée pour remonter une commission 
conjointement avec la FFESSM. De plus amples informations 
dans le bulletin dès que nous les aurons.

Vote du bilan moral : Approuvé 18 pour  / 1 abstention
Vote du bilan financier : Approuvé 18 pour / 1 

abstention
A également été voté, conformément aux statuts, la 

validation du président de la commission secours / président 
de la SSS31 : unanimité 19 pour
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 Discussions diverses autour des projets et 
actions pour 2009

Prix de la cotisation 2010
Modification de la part fixe du CDS. Cette année les intérêts 

du livret bleu permettent de baisser la part fixe du CDS sur la 
cotisation. La somme choisie est mise au vote :

Proposition de rabaisser la cotisation de 3.05 à 3 : 
unanimité

Cotisation à 2€ : 9 voix 
Cotisation à 1€ : 4 voix
Cotisation à 3€ : 6 voix
La somme de 2 € pour la cotisation 2010, au lieu des 3,05, 

est retenue à une majorité de 9 voix pour.

Frais de bénévolat
Il est rappelé que les bénévoles peuvent sur notes de frais 

se faire rembourser leurs déplacements ainsi que tout autre 
frais engager pour l’association. Cependant il est aussi possible 
de faire un abandon de frais au titre de l’association qui produit 

alors un justificatif et ils peuvent alors les déduire de leurs 
impôts.

Envisager de faire un mot dans le bulletin pour expliquer les 
deux possibilités.

De plus mettre le formulaire de demande d’abandon de 
frais sur le site pour qu’il soit accessible à tous.

JNCS 2009
En 2009 les JNSC se dérouleront à Toulouse. C’est le SC EPIA 

qui gérera l’organisation avec le CDS. La région, très favorable 
à ce choix, aidera dans ce week-end qui, on l’espère, attirera 
beaucoup de monde.

Licenciés
Afin d’analyser le constat de la baisse du nombre de 

licenciés chaque année une lettre questionnaire sera envoyée 
aux anciens licenciés afin d’essayer d’enrayer ce mécanisme.

Projet de topo guide sur la coume
Topo retraçant les différentes traversées possibles. Suite du 

topo guide de S.Boyer et J.Flandin des années 90.
Idée d’utiliser la méthode des PVC que le GSPY a mis en 

place pour les topos canyons. Est-ce vraiment le meilleur 
support ? Un cahier des charges doit être étudié sérieusement 
et proposer à la prochaine AG + budget 

Voir la liste des topos envisagées ci-dessous.
Aujourd’hui se sont déclarés intéressés pour y participer : 

Laurent Maffre ; Olivier Caudron ; Bernard Tourte ; Michel 
Souverville et Bertrand Laurent.

Projet Jacques Marrion
Sentier de découverte karstique sur la Coume en relation 

avec les différentes communes. Pas de réel intérêt des 
municipalités. Projet à suivre

 Liste des cavités proposées pour le topo guide de la Coume 

Epicentre de la tempête ? Saleich, tout simplement...
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Un plan de développement a été présenté par Olivier (voir ci-dessous). Ce document a été produit suite aux demandes du 
Conseil Général et de Jeunesse et Sport. Il a été mis au vote et a recueilli 18 voix pour et une abstention.

 
 Plan de développement du CDS 31 
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 Budget prévisionnel 2009 du CDS 31 
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 Elections diverses
Election des vérificateurs aux comptes pour 2009 
Thierry Roujas et Jean Laurens : Elus à l’unanimité

Election du représentant du CDS 31 à l’AG nationale : 
Benjamin Weber : Elu à l’unanimité

Election des représentants du CDS à l’AG du CSR 
Représentants à l’AG du CSR à Argelès-Gazost le 6/04/09
Lucienne Weber, Benjamin Weber, Bernard Tourte, Olivier 

Caudron, Muriel Maestripieri, Michel Souverville, Thierry 
Roujas, Laurent Maffre, Elisa Rives, Denis Soldan, Nathalie 
Rizzo, Clémence Delpech, Bertrand Laurent, Thierry Valencourt, 
Marianne Brunet : Elus à l’unanimité

 Conclusion
L’assemblée générale s’est terminée dans le froid à 18h30. 

Heureusement le courant a été rétabli juste avant la tombée 
de la nuit et a permis de maintenir le pot de l’amitié offert par 
le CDS que nous avons partagé tous ensemble.

Le repas initialement prévu a été annulé dans l’après midi 
suite aux conditions météo alerte rouge Météo France et aux 
coupures d’énergie dans tous les villages avoisinants.

€ € Remboursement des frais engagés pour le CDS € €

€   €   €   €   €

Lorsque que vous réalisez des actions individuelles bénévoles pour le compte du CDS (exemples : 
déplacement, envoi courrier…), vous avez la possibilité, soit de vous faire rembourser les frais 
engagés, soit de faire un don déductible des impôts.

1) Remboursement de frais : remplir une « Note de frais » (fiche disponible sur le site du CDS) et 
la faire parvenir à Michel SOUVERVILLE avec les justificatifs/factures. Le trésorier vous enverra un 
chèque correspondant au montant des dépenses.

2) Don déductible des impôts : remplir une « Déclaration de frais » (fiche disponible sur le site 
du CDS) et la faire parvenir à Michel SOUVERVILLE avec les justificatifs/factures. Le trésorier vous 
enverra un reçu à joindre à votre déclaration d’impôts. Selon la loi 2000-627 du 6 juillet 2000, 66% 
du montant de vos dépenses seront directement dégravés de votre imposition (dans la limite de 20% 
du revenu imposable).

Pour plus de renseignement, contacter michel.souverville@wanadoo.fr

€   €   €   €   € 
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1. Ca veut dire quoi EDS ? Ecole De Spéléologie, tout 
simplement. Un terme créé par notre fédération nationale qui 
a lancé le concept et aidé à la création de la petite quinzaine 
d’EDS qui existent à ce jour.

2. Depuis quand ça existe dans le 31 ? Lors de l’AG en 
2004, le CDS a décidé de créer une Commission EDS 31.

3. Dans quels buts ? D’abord de soulager les clubs dans 
la formation technique de base pour les jeunes qui arrivent. 
Ensuite de susciter de nouvelles vocations pour rajeunir la 
moyenne d’âge frisant la quarantaine de notre fédération.

4. Ca s’adresse à qui ? Elle est accessible à tous les 
jeunes fédérés du département âgés d’au moins 13 ans. 
Une participation de 30 € pour la saison est demandée pour 
participation aux frais d’organisation et le prêt du matériel.

5. Et si on n’est pas déjà fédéré ? Il est bien sûr possible 
pour un jeune de faire 3 ou 4 sorties sans être fédéré pour 
tester sa motivation. Une fois accro à sa nouvelle passion (!!!), 
le jeune se fédère sur un club.

6. Qu’est ce qui s’y passe concrètement ? Au moins une 
sortie par mois est planifiée, parfois 2, occasionnellement des 
minis camps, et tout cela sauf en juillet/août. Elles ne sont 
pas obligatoires, mais une certaine assiduité est nécessaire 
pour progresser rapidement dans l’acquisition des techniques 
de bases et se bâtir suffisamment d’expérience pour mieux 
appréhender l’activité et son milieu.

7. Et pour le matos ? Un équipement individuel complet et 
de qualité est confié au jeune EDSiste pendant toute la durée 
de son inscription. 

8. Qui encadre ? Des cadres fédéraux initiateurs ou 
moniteurs, ou Breveté D’Etat. Actuellement, ce sont Olivier 
Caudron et Laurent Maffre  qui encadrent. Il est, bien entendu, 
tout à fait possible pour un ou des cadre(s) nouveau(x) motivé(s) 
par le projet d’intégrer cette équipe.

9. Si on est plus assez … jeune ? Tout en laissant la 
priorité, évidemment, aux 13/18 ans et dans la limite des 
places disponibles un « vieux » fédéré sur le 31 peut participer 
aux sorties pour perfectionner sa technique et/ou ses 
connaissances.

10. Mon neveu est intéressé. Qu’est ce qu’il doit faire ? 
Facile !!! Il contacte Laurent Maffre, responsable de la 
commission EDS (05.61.97.52.74 – elo.lolo@free.fr). Celui-ci 
après lui avoir fournit tous les renseignements, lui envoie un 
dossier d’inscription, le planning des sorties à venir.

Lolo

L’EDS 31 EN 10 QUESTIONS

Le Comité Régional de Spéléologie Midi-Pyrénées relance le projet « Sentiers 
Karstiques ». L’idée est de créer, par département, un sentier à vocation pédagogique 
permettant au « grand public » de découvrir en s’instruisant le karst.

Les spéléos motivés pour concrétiser le sentier karstique envisagé sur le canton 
d’Aspet (en boucle : Bois Perché – Coume – Grotte de St Paul – Grotte de Terre 
Blanque – Bois Perché) sont invités à rejoindre le groupe de travail créé à cette 
occasion.

Lolo 

Projet de sentier karstique

Doline de la perte du trou des vignes

Grotte de Bonrepaire
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Tant que le beau temps sera là nous on sera dans les 
canyons. La saison est belle et les niveaux d’eau sont au top sur 
de nombreux secteurs. Pourquoi la saison hivernale serait elle 
un prétexte pour ranger son matériel canyon ? De nombreux 
canyons permettent de se régaler dans des paysages féeriques.  
Par exemple ce superbe week end du 1° rassemblement 
hivernal organisé conjointement par la FFS, la FFME et le CAF 
à Gèdre les 7 et 8 Mars. Il a permis de rassembler quelques 120 
personnes passionnées sur un week end très réussi autour des 
activités de montagne hivernales. Toutes les facettes du canyon 
hivernal auront été proposées de la raquette à la cascade de 
glace, de la nivologie à la recherche de victime sous avalanche. 
Avec la participation très appréciée de Bernard et Edith pour la 
société résurgence et également celle de Vade Retro qui nous 
aura permis à certain d’entre nous de tester gratuitement ses combinaisons étanches, un beau geste, mais surtout du super 
matos. 

De toute façon maintenant c’est le printemps qui arrive donc les prochaines hivernales ça sera pour l’année prochaine. 
Quoi que ;-). Si l’envie de venir vous faire plaisir en canyon vous démange, n’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre : 
canyon.cds31@free.fr

Les prochains rendez vous de la commission Canyon 

 Stage de formation perfectionnement premier niveau 
aux Baléares du Samedi 4 Avril au 10 Avril. Ce stage est au 
planning national, et sa gestion administrative est gérée par le 
CSR MidiPy. Possibilité d’aide du CDS et de la région. Contact 
Bertrand au 0612549700 canyon.cds31@free.fr

 Stage  découverte du 1° au 3 Mai en Sierra de Guara. Du 
canyon pour tous les niveaux. Possibilité camping ou bungallow 
avec réservation Contact Bertrand au 0612549700 ou  canyon.
cds31@free.fr

 3° rassemblement régional canyon organisé par le CSR 
le week end du 13 au 14 Juin sur le Mont Perdu . Rassemblement 
inter fédéral dans une Mecque du canyon pyrénéen au 
programme Canyon et bonne humeur. Contact canyon.midipy@.
free.fr ou  canyon.cds31@free.fr; voir affiche ci-jointe.

 Week end dépollution sur le canyon de la neste d’Oô. date non confirmée à ce jour me contacter pour informations 
complémentaires canyon.cds31@free.fr 

 Week-end équipement/technique en inter club pour ouvrir ou réouvrir Calahoure supérieur et Houradade supérieure 
niveau autonome date non confirmée à ce jour me contacter pour informations complémentaires canyon.cds31@free.fr

 Stage de perfectionnement Niveau 1 et 2 en Italie (Lombardie) organisé par le CDS et le CSR du 4 au 10 août inscription 
auprès de Philippe Durand par mail à philippe.durand@cnes.fr

Le calendrier 2009 des stages de formations de l’EFC est disponible via internet sur le lien :
http://efc.ffspeleo.fr/lib/exe/fetch.php?id=public_namespace%3Acalendrier&cache=cache&media=public_namespace:

calendrier_stages_efc_2009.xls

Pottins et RDV canyon
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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2008 de la
Société de Secours en Spéléologie de la Haute Garonne

        

24 janvier 2009 – Saleich

Présents : Michel Souverville, Benjamin Weber, Bernard 
Tourte, Jean-Philippe Toustou, Lucienne Weber

Procurations : Stéphane Boyer, Nathalie Rizzo, Thierry 
Larroque, Denis Soldan, Elisa Rives

Remarque : l’AG se déroule le jour de la tempête qui a 
ravagé et éteint le Sud-Ouest de la France en ce début d’année. 
Ceci explique en partie le peu de participants à cette AG…

Le quorum n’étant pas atteint, les décisions prises lors de 
l’AG peuvent être contestées pendant les deux mois suivant 
la publication de ce compte rendu par tout membre de la 
SSS 311.

Début de l’AG : 11h30

 Rapport moral du président
Tout d’abord merci à tous de vous être déplacé pour cette 

nouvelle Assemblée Générale de la SSS 31.
Je vais donc pour ce rapport moral 2008 vous présenter 

point par point le détail des actions menées depuis le mois 
de janvier au sein de la SSS 31. Je pense sincèrement que 
2008 a été globalement une année bien remplie et vous laisse 
maintenant en juger par vous-même.

Le bilan opérationnel 2007 - 2008
Aucune intervention réelle n’est recensée pour ces deux 

dernières années sur le département de la Haute-Garonne.
Par contre, on relève deux actions opérationnelles de 

personnels émanant de la SSS 31 pour 2008 :
 M. Bernard TOURTE, en qualité de Conseiller Technique 

National du Spéléo-Secours-Français (SSF) qui intervient 
courant juin sur les Pyrénées Orientales afin d’y coordonner 
l’intervention d’une équipe de plongeurs SSF sous la réquisition 
de M. le Procureur de la république de ce département. 
Opération soldée par la découverte d’un plongeur spéléologue 
étranger décédé.

1 - SSS31 : Société de Secours en Spéléologie de la Haute-Garonne

 La mise en pré-alerte effective de deux artificiers 
habilités de l’équipe SSS 31, Messieurs Alain CALMELS et Denis 
SOLDAN pour une intervention se déroulant dans la grotte de 
Vicdessos située en Ariège le 25/08/08. Cette demande a été 
stoppée au bout de 2 heures suite à la décision médicale de 
faire franchir les passages étroits de la cavité à la victime par 
d’autres techniques qu’un élargissement.

 
Sur le plan administratif :
 L’agrément Sécurité Civile : Pour la seconde année 

consécutive depuis sa mise en place, la SSS 311 qui représente, 
conformément à la convention bipartite CDS 312 / SSS 31 du 
28/01/07, la commission Secours (SSF 313) du CDS 31 obtient dès 
le 22 janvier 2008 son certificat d’affiliation lié à l’Agrément 
Sécurité Civile pour le département de la Haute-Garonne.

 La convention Départementale d’Assistance en Secours 
Souterrain : Au 20 mai 2008 le département de la Haute-
Garonne se dote d’une convention d’Assistance en Secours 
Souterrain signée entre M. le Préfet de Région et le Président 
du CDS 31.

Une avancée importante pour la SSS 31 qui voit dans ce 
document une meilleure lisibilité de ses attributions dans le 
cadre de l’organisation des secours en spéléologie dans le 
département.

 Réunion du Conseil Départemental de Sécurité Civile : 
Au 18 juillet M. Tourte Bernard, CTDS4, représente la SSS 31 à la 
réunion du Conseil Départemental de Sécurité Civile.

Au cours de cette réunion, l’exercice départemental de 
préfecture est fixé les 22 et 23 novembre 2008 et son scénario 
est exposé à l’ensemble des participants.

2 - CDS 31 : Comité Départemental de Spéléologie de la Haute-Garonne

3 - SSF 31 : Spéléo Secours Français 31

4 - CTDS : Conseiller Technique Départemental en Spéléologie
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 ADRASSEC5 : Depuis cette année, la SSS 31 a entamée une 
collaboration avec l’ADRASSEC 31. Deux actions ont déjà permis 
des rapprochements profitables : un entraînement interne 
à la SSS 31 en Octobre 2008 et l’exercice départemental de 
préfecture de Novembre 2008.

 Exercice Départemental de Préfecture : Dés le mois de 
juin, la SSS 31 prend une part très active à la préparation et 
la mise en place d’un exercice départemental de Préfecture 
visant deux objectifs :

- D’une part, à faire œuvrer en commun les différents 
corps de compétence du département sur une manœuvre 
d’envergure,

- D’autre part, extérioriser ce type d’exercice du réseau 
Trombe, traditionnel lieu d’entrainement des équipes 
départementales depuis des années,

Dés lors, le travail de préparation ne cesse pour la SSS 
31 jusqu’à la date de cette manœuvre prévue au 22 et 23 
novembre 2008 sur la commune d’Urau et Saleich.

Malheureusement et malgré une anticipation exemplaire 
avec notamment la mise en œuvre d’un minutieux suivi de 
l’évolution des débits sur le secteur proche de la cavité prévue, 
et ce sur plus de trois semaines, l’exercice a du être arrêté au 
bout de quelques heures suite à une crue exceptionnelle.

La manœuvre aurait pu être poursuivie, mais aurait alors 
demandé une toute autre approche, à la fois dans les moyens 
humains, mais aussi techniques, ce qui aurait entrainé un coût 
peu adapté pour un entrainement.

 Mise à jour de la documentation opérationnelle : Courant 
décembre et après une réflexion entamée depuis le mois de 
septembre, la SSS 31 a intégralement révisée et remise à jour le 
dossier « Procédure, déclenchement et gestion d’un secours » 
destiné aux Conseillers Techniques et personnels habilités du 
département.

 Equipe de direction opérationnelle départementale : 
Suite à la démission d’Olivier Caudron, de sa fonction de 

5 - ADRASSEC : Associations Départementales des RAdiotransmetteurs au 

service de la SEcurité Civile

secrétaire de la SSS 31 fin 2007 puis de sa fonction de CTDA. 
Le SSF National a demandé suivant la procédure habituelle la 
modification de l’arrêté préfectoral de nomination portant sur 
les CTDS, CTDSA et personnels habilités de Haute-Garonne. Il 
est une évidence que la SSS 31 regrette profondément cette 
démission après tout l’investissement réalisé notamment sur la 
formation d’Olivier à cette fonction de CTDSA. C’est cependant 
un choix personnel que la SSS 31 se doit de respecter et je tiens 
dans tout les cas à remercier Olivier pour les actions menées 
conjointement au restant de l’équipe pour l’amélioration de 
l’organisation des secours spéléologiques sur le département 
par les différentes fonctions occupées.

 Entrainements et exercices internes : La SSS 31 a, en 
dehors de l’exercice départemental de préfecture, à mise en 
place 3 formations internes en 2008 :

- L’une basée sur les manœuvres techniques d’évacuation 
d’une victime. Elle s’est déroulée sur deux journées, courant 
juin,

- L’autre sur l’ASV6 (La formation aux techniques de prise en 
charge d’une victime du milieu souterrain). Celle-ci s’est aussi 
tenue sur deux journées courant octobre,

- La dernière propre au recyclage des artificiers qui 
composent l’équipe départementale, elle s’est quant à elle 
déroulée sur une journée courant octobre groupée avec le WE 
ASV.

C’est donc un total près de 130 journées / personne de 
formation spécifique « secours » qui ont été  ainsi dispensé en 
2008, auprès des personnels de la SSS 31.

Cela bien entendu en dehors de la pratique individuelle et 
régulière effectuée par chacun, lors de week-end ou encore de 
camps spéléo.

Les moyens opérationnels actuels de la SSS 31 :
La SSS 31 dispose à ce jour de :
 Matériel
- Lot de première alerte : un lot de matériel ASV / un lot 

de matériel technique de première recherche / des moyens 
de communication de surface et de liaison surface-fond par 
propagation d’ondes,

- Lot d’intervention secours : un lot de matériel 
d’évacuation complet pouvant permettre l’évacuation d’une 
victime de la plus profonde cavité du département / un lot 
d’interphones filaire permettant l’installation de tous types de 
communications fond-surface,

- Lot de matières explosives : Le dépôt des matières 
explosives propre à la SSS 31 se trouve en consignation 
chez Altiservice à Superbagnères et demeure opérationnel. 
Concernant l’équipe spécialisée, cette année 2008 à permis 
une remise à jour des habilitations d’un certain nombre des 
personnels CPT7

 Moyens humains
La SSS 31 compte aujourd’hui sur un potentiel de 55 

spécialistes répartis comme suit :
- 2 Conseillers Techniques Départementaux en Spéléologie,

6 - ASV : Assistance Victime

7 - CPT : Certificat de Préposé aux Tirs

Formation ASV / oct 2008 :
tout le monde écoute sagement Mumu et Laurent 
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- 1 Personnel habilité au déclenchement d’une opération,
- 7 personnels formés ASV,
- 4 Gestionnaires d’un PC SSF,
- 10 Chefs d’équipes,
- 30 Equipiers,
- 2 spécialistes Transmissions,
- 6 spécialistes Désobstruction,

Tout n’est cependant pas rose à la SSS 31 et je veux en 
appeler par ce message qui clôturera ce rapport moral à la 
conscience de nous tous qui pourrions bien avoir besoin à un 
moment ou un autre de cette équipe et ses moyens de secours 
dans l’urgence ou encore dans des conditions délicate.

Il nous manque en effet des bonnes volontés pour faire 
tourner plus efficacement le conseil d’administration de la 
SSS 31. Vous avez notamment dû remarquer que nous n’avons 
plus de secrétaire général depuis notre précédente AG, une 
situation qui n’est pas sans poser des problèmes et j’en appelle 
donc aux bonnes âmes de nous rejoindre, la tâche n’est pas si 
ingrate.

Enfin je rappellerai qu’il en revient à nous tous de faire 
en sorte que toutes compétences et savoir-faire détecté par 
chacun dans son entourage de club ou d’amis rejoigne les rangs 
de la SSS 31 et cela pour plusieurs raisons :

- Mieux se connaitre afin d’être plus efficace pour un travail 
en commun,

- Disposer de plus de forces vives et de plus de capacités 
de réponses,

- Et bien entendu, mieux prendre en charge encore une 
victime du milieu souterrain

Discussion
Le nombre d’adhérents à la SSS 31 est faible. Cependant, il 

n’est pas nécessaire d’être adhérent à la SSS 31 pour intervenir 
ou être réquisitionner lors d’un secours en spéléologie, ni pour 
participer à un exercice ou formation secours. En conséquence, 
ne sont retenues ni l’idée de baisser la cotisation, ni l’idée 
de mener des démarches lourdes pour recruter de nombreux 
adhérents. Nous nous contenterons d’une relance par lettre 

et/ou par le bulletin du CDS 31. Nous en profiterons alors pour 
rappeler que la SSS 31 recherche un Secrétaire… (poste occupé 
en intérim par Lucienne Weber…) 

Vote pour la validation du bilan moral 2008 :
Contre = 0
Abstention = 0
=> Bilan moral validé à l’unanimité

 Rapport financier du Trésorier
Sur l’année 2008, les recettes s’élèvent à 4 233,97 € et 

les dépenses à 4 890,76€. Le déficit est surtout dû à des frais 
pour le remboursement du secours de Penne Blanque, dépensés 
cette année sur des recettes de l’an dernier. Au 31 décembre, 
le solde était de 2 664,69 €, ce qui laisse une avance suffisante 
si de gros frais devaient être engagés rapidement (en cas de 
secours). 

Les dépenses se répartissent comme suit : 1 545€ pour le 
remboursement des secouristes de Penne Blanque ; 755€ de 
fonctionnement (frais de déplacements…) ; 776€ de matos 
(achat d’accus de postes radio principalement) ; 300 € pour 
une attache remorque pour déplacer les remorques matériel ; 
1039€ de matériel de désobstruction. 

Pour les recettes : 232 € de cotisations (dont 3 de 2007 et 
3 de 2009) ; 2 500€ du CDS 31 (dont 2 100 via le CNDS) ; 1 350€ 
de remboursement des clubs pour l’emploi de matériel de 
désobstruction.

Prévisionnel 2009
Frais de fonctionnement   600€
Investissement matériel
 Renouvellement des EPI  1 000€
 Matos ASV   1 300€ 
 matériel de désobstruction 1 000€
Formation
 WE de formation (juin)  600€
 Exercice secours    300€
 Aides à la formation  600€

    Les RDV incontournables de la SSS 31    

 WE formation secours, les 13 et 14 juin. Au programme, formation à l’équipement secours 
(en falaise et sous terre), formation de l’équipe ASV (dehors et sous terre), recyclage de l’équipe 
désob (surtout sous terre).

 Exercice secours départemental, a priori fin octobre 2009. La date n’est pas tout à fait 
fixée. Qu’à cela ne tienne : réservez donc les trois derniers WE d’octobre, et les trois premiers de 
novembre !

 
Pour plus de précision, un courrier vous sera adressé prochainement, avec dates et horaires 

détaillées, programmes, menus...
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Discussion
Suite aux dépenses à venir, on risque d’avoir peu de 

réserves en banques… Mais celles-ci sont à priori suffisantes, 
même en cas de déclenchement d’un secours. Ce fond ne 
servant en général dans ce cas, qu’a subvenir temporairement 
à d’éventuelles avances financières pour de la nourriture, des 
déplacements…

Vote pour la validation du bilan financier 2008
Contre = 0
Abstention = 0
=> Bilan financier validé à l’unanimité

 

 Projets 2009
- Mise en œuvre d’un nouvel exercice départemental de 

préfecture,
- Achever le règlement des « en cours » avec le SDIS 31,
- Tenter le lancement d’une formation interne sur 3 jours,
- Conforter la mise en place d’une équipe ASV,
- Poursuivre les habilitations annuelles en matière de CPT,
- Poursuivre le travail de fond avec la préfecture afin d’aller 

vers une convention financière avec le SDIS 31 comme l’envisage 
la loi de modernisation de la Sécurité Civile de 2004,

- Poursuivre le renouvellement et les acquisitions 
d’équipements au sein de la SSS.31

Discussion
On va dépenser d’importantes sommes cette année (matériel 

ASV + renouvellement de matériels EPI). Et une convention 
financière avec le SDIS 31 est encore bien loin d’être à l’ordre 
du jour… Le soutien de la préfecture nous permet cependant 
de toucher une aide de 2 000€ à 2 500€ par an via le CNDS ce 
qui permet de fonctionner. Par ailleurs, la SSS 31 va formuler 
au travers de la commission secours qu’elle représente une 
demande d’augmentation de son budget 2009 auprès du CDS 
31.

 Constitution du bureau de la SSS 31
- Président : Bernard Tourte
- Trésorier : Benjamin Weber
- Secrétaire : poste à pourvoir. Dans l’attente, Lucienne 

Weber en assume l’intérim.

Fin de l’AG : 12h45
 

    INFOS SSS 31    

Rappel : la SSS 31 n'a plus de secrétaire.
Toute personne intéressée pour ce poste peut et doit le faire savoir auprès du bureau de la SSS.

Et si vous ne voulez pas être secrétaire, n’oubliez pas pour autant d’adhérer cette année à la SSS 31. Pour ce faire, 

il vous suffit d’envoyer un chèque de 8€ au trésorier : Benjamin Weber, 24 rue du Taur, 31000 Toulouse. 

 Comme vous le savez (ou pas ?), les deux remorques de la SSS 31, sont chez Georges Castello. Mais, celui-ci 

déménage bientôt... Une grande partie du matériel du spéléo secours sera donc prochainement SDF. Pour lui venir en aide, 

tout ce qu’il faut, c’est : 

- un jardin ou garage qui ferme, 

- une clé qui ouvre le jardin ou garage cachée dans un coin,

- la place dans le jardin ou garage pour deux remorques...

Si vous avez ça quelquepart, contactez vite Buldo (btourte@wanadoo.fr) ou toute autre personne de la SSS 31. Si en 

plus, le jardin ou garage se situe proche des lieux de pratique spéléo, vous pouvez de suite commencer à faire la place !

Formation ASV / oct 2008
Mumu s’est dévouée pour se blesser, tout le monde est à son 

chevet : Quel jour on est ? Est-ce que tu as mal ?...



Bulletin du CDS31 - n°27 - avri l  2009 p. 17

COM’FORMATION

Pour se retrouver et faire ensemble quelques jolies sorties 
qu’on a pas souvent l’occasion de faire seul, la commission EFS 
propose deux sorties sur la région cet printemps: 

- la traversée PDG-Penne Blanque le WE du 25-26 avril
- une descente à la Coume Ferrat le WE du  20-21 juin
Comme annoncé dans le titre, c’est ouvert à tous, mais, 

comme annoncé aussi dans le titre, c’est quand même pas des 
sorties d’initiation. Je m’explique: 

La traversée, c’est sur la coume Ouarnède : ça fait que 
descendre, ce qui, a priori, est plus facile. Mais il faut compter 
10 bonnes heures sous terre, voire bien plus si on est nombreux. 
Il y a une jolie rivière, il faut prévoir néo ou ponto. 

La Coume Ferrat, c’est un -600 sur l’Estélas (en Ariège, mais 
tout près de la Haute Garonne). Bien sûr, on n’est pas obligé 

d’aller au fond, mais ca commence par un puits de 200m... Du 
coup, la sortie minimum, c’est un -200, et même un peu plus, 
pour aller au siphon amont de la rivière. Si on veut aller plus 
bas, il faut aussi prévoir ponto ou néo. 

Comment on fait si on veut participer quand même ? Il suffit 
d’écrire à Tigrou (=moi), sur benji.tigrou@gmail.com en me 
disant qu’on est intéressé grave. Je vous écrirai ensuite pour 
mettre au point les détails techniques : où on se retrouve, 
quand, on dort où, on mange quoi... 

Si on est pas trop nombreux, on essaiera de faire un gros 
repas tous ensemble le dimanche midi (genre grillade ou 
autre) pour un prix modique (5€ par personne ?). Sinon, chacun 
apportera sa bouffe... Dans tous les cas, on aura un apéro 
commun, sans ça, c’est plus de la spéléo. 

De la spéléo pour tous...
...enfin, pour tous ceux qui savent faire de la spéléo

De la spéléo pour tous...
...même pour ceux qui savent pas très bien faire de la spéléo

Comme chaque année depuis... deux ans, le SC EPIA organise 
en juin un WE perfectionnement. Cette année c’est le WE du 
27-28 juin. Il s’agit d’apprendre à qui veut ce qu’il veut (en 
rapport plus ou moins lointain avec la spéléo quand même), 
avec qui il veut et au rythme où il veut. 

Concrètement, on se retrouve le vendredi soir au chalet 
du SC EPIA à Salège, on fait une sortie sous terre le samedi, 
et le dimanche, soit de la falaise soit une autre sortie. Entre 

deux sorties, on bouffe et on boit et on discute de tout et 
de rien : auto-secours, karstologie, topographie, FFSologie 
(la science de la fédé) mais aussi oiseaux, plantes, pinards, 
gateaux et recettes de daube. De la balle atomique sa mère la 
race, quoi. 

Pour venir, il faut contacter un membre actif du SC EPIA, 
par exemple Tigrou sur benji.tigrou@gmail.com. 

Petit quizz...
...pour savoir si vous êtes de ceux qui savent 

faire de la spéléo

Dans quel sens faut-il 
regarder cette photo, 
prise pendant le stage 
perf de l’EPIA, le 15 juin 
2008 ? A ou B ?

A BTous ceux qui ont répondu 
B ont gagné une place 
réservée au stage perf 
EPIA 2009...  
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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 vice-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 secrétaire/
Com’Canyon Alterkania 05 61 84 54 71 canyon.cds31@free.fr

president@aterkania.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

Claude Dufis 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 enfin LA page qui rend ce bulletin complètement essentiel dans la vie de tous les petits 
spéléos du 31.

Vous voulez savoir quelles chauves-souris sont les meilleures grillées pour la  prochaine soirée 
barbecue ? Contactez la Com’Environnement. Vous voulez récupérer un peu de matos désob pour 
la prochaine manif ? Contactez la Com’Secours. Vous voulez fabriquer une grotte artificielle au 
centre ville de Toulouse pour les prochaines JNSC ? Contactez le bureau du CDS pour les demandes 
de subventions. Vous voulez vous débarraser de vos enfants quelques WE pour être tranquilles ? 

Contactez la Com’Jeune. Vous manquez de monde pour descendre à -300 pour faire de la première ? Contactez le responsable 
du club de votre choix. La chasse a été bonne, vous avez trop de chauves-souris sur le barbecue ? Vous pouvez toujours inviter à 
manger tous les gens 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... Et au passage, faîtes-moi passer vos éventuels changements de noms, prénoms, 
numéros de tel et adresses mail. Merci :-)


