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Sur 157 fédérés du CDS31 en 2009, il y avait 12 présents à l’Assemblée Générale 

(Ordinaire certes, mais quand même, c’est pas rien). C’est complétement intolérable. 

Et je ne veux pas entendre d’excuses à la con genre “J’étais en Patagonie” (Vous aviez 

qu’à participer par visio-conférence) ni “J’étais à un mariage” (De toute façon, 43% 

des mariages se finissent en divorce, alors c’est pas la peine de se déplacer...)

Donc, pour les 145 absents, vous aurez une punition. Bertrand nous a gentillement 

fait un compte rendu super complet de cette AG (9 pages quand même), alors je vous 

donne un mois pour l’apprendre par coeur. Je me chargerai personnement de vous 

appeler, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, pour vous faire réciter. La 

moindre hésitation sera réprimandée par les foudres du CDS sur vous et votre famille 

jusqu’à la 7ème génération.

Et ne me dites pas que je suis méchante, intolérante ou imbécile. C’est notre 

société de répression qui veut ça. A d’autres époques, on vous aurait promis un apéro 

et un repas gargantuesque gratuits suivis d’une soirée débridée et interminable pour 

vous motiver à venir, mais c’est plus dans l’air du temps... Quoique, vous pouvez 

peut être vous rattraper en venant à l’AG de la SSS31 le 12 juin ? Au programme : 

ateliers techniques sous un soleil splendide (sûrement) le samedi, AG, apéro, grillades 

et soirée folle le soir, et le lendemain, super entraînement sous terre pour tout le 

monde ! Alors, ça vous tente ?

Lulu
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L’assemblée générale a commencé à 14 heures. Voici la liste 

des participants et participants par procuration :

Nathalie Rizzo (GST)

Bernard Tourte (GST) proc à Nathalie

Steff Boyer (GSPy) proc à Tigrou

Lolo Maffre (AS Cagire)

Jean Marc Gourdon (AS Cagire)

Olivier Caudron (AS Cagire)

Georges Jauzion (SMSP)

Cecile Morlec (Oxykarst)

Marine Blondeau (Oxykarst) Proc Cecile

Jean Paul Guardia (Oxykarst)

Michel Souverville (SC Airbus)

Dider Legoff (SC Airbus) proc à Michel

Lulu Weber (SC EPIA)

Tigrou Weber (SC EPIA)

Elisa Rives (SC EPIA) proc a Lulu

Thomas Marrietta (SC EPIA) proc a tigrou

Bertrand Laurent (Aterkania)

Bernadette Roger dite Bernie (Aterkania)

Thierry Valencourt (Aterkania) proc Bernie

Seb Dura (Aterkania) proc Bernie

Laurence Fabie (Aterkania) proc Bertrand

Ce qui nous fait : 21 voix dont 9 procurations et 12 par-

ticipants sur les 33 disponibles. Les clubs non représentés : SC 

Comminges, Cavernes magnétiques, Cordée spéléo du Langued-

oc, Groupe Spéléo Arbasien.

Le bulletin du CDS a retracé les principales actions réalisées 

sur le département cette année. Les présidents de commissions 

présenteront leurs bilans. A noter que certaines commissions 

sont inactives ou faiblement actives par manque d’animateur 

(jeunes, médicale, environnement) et que le Comité Directeur 

ne fait que s’occuper du quotidien (essentiellement relayer 

l’information vers les clubs).

Les comptes du CDS sont excédentaires malgré le délai ac-

cordé au GSPy pour le remboursement du prêt qui lui avait été 

accordé pour la publication des Topoguides canyon PVC. Michel 

a fait un gros travail d’organisation des comptes et de présen-

tation qui devrait les rendre plus compréhensibles mais surtout 

plus adaptés aux demandes de subventions.

Le nombre d’adhérents est resté stable en 2009.

2009 n’est pas une année exceptionnelle en terme d’actions 

abouties. Plusieurs dossiers importants (Sentier karstique, 

BRGM, Recensement Jeunesse et sports, Topoguide, Réouver-

ture de canyons…) sont en cours.

Néanmoins dans les actions importantes :

- les JNSC à Toulouse : certainement un bon impact sur 

les passants mais peu ou pas de retombées (les initiations can-

yons se sont maintenues mais forte baisse pour la spéléo) et 

une participation moins forte des adhérents du département, 

certainement à cause de la participation (ou supervision) du 

CSR à l’organisation. L’organisation par un club est peut être 

plus porteur – faible retombée médiatique (1 article Dépêche 

du Midi) – présence à l’apéritif de la directrice adjointe J&S, 

représentants CDOS et CROS, FFME et FFCAM.

- Signature convention Commission Canyon Interfédérale 
Départemental avec la CD FFME – en attente pour le CAF

- Mise en sécurité des sites : (réalisation OC et LM). En 

2008, la DRDJS avait annoncé que les vacations pour la mise 

en sécurité des sites ne seraient pas reconduites. En fait elles 

l’ont été suite à une intervention fortuite d’Eric Alexis. Les 

réalisations : poursuite des chantiers en canyon (Escarran, 

Oo, Mouras, Calahoure, Gouaux) et en spéléo (vérification de 

Burtech-Rieusec, Henne-Morte et fin d’équipement du réseau 

78 de Penne Blanque).

Lors de ces chantiers (et lors d’autres sorties), il a été con-

staté que de nombreux équipements restent en place dans cer-

taines cavités sur des périodes très longues – une structure de 

guidage a été contactée pour qu’elle retire ses cordes (Burtech 

et Houaliech) pour les autres cavités il s’agit (ou s’agissait) de 

clubs – il faudra en discuter car certains équipement étaient 

loin d’être adaptés à une fréquentation importante (Héré-

tiques entre autres). Si certaines portions de cavités doivent 

demeurer équipée il faudrait que l’AG se prononce (je pense 

à Bourusse, certaines parties de Penne Blanque (bout du lami-

noir), la grotte Louis…. sur ce qui doit être fait (demande de 

déséquipement, mise en sécurité par le CDS, par les clubs qui 

laissent équipé…)

Pour les canyons un important travail de nettoyage a été 

réalisé (Oo et Gouaux particulièrement). Les mains courantes 

sont équipées pour être rappelées, il faudra vérifier que les 

cordes ne réapparaissent pas. Les structures de guidage du 

département ont été informées ainsi que les organismes de 

secours (PGHM, CRS, SDIS)

- L’EDS continue même si en 2009 il ya eu peu de par-

ticipants – un mieux attendu en 2010 avec l’arrivée de plus 
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jeunes. A noter le changement d’équipe d’animation (Jean-

Paul et Cécile, mais Laurent et moi continueront à participer à 

l’encadrement).

- Subventions : Michel fera le détail des subventions 

reçues. Celle attribuée par le Conseil Général est en légère 

hausse, celle du CNDS est stable pour le CDS. Par contre 4 clubs 

ont vu leur demande rejetée (3 dossiers incomplets et une de-

mande inadaptée aux objectifs du CNDS – à noter que le nom-

bre d’adhérents est également un critère important mainten-

ant (cette année 3 de ces clubs ont bénéficié de la subvention 

du Conseil Régional – un seul club n’a reçu aucune subvention 

en 2009 dans ceux qui ont envoyés des dossiers).

Pour 2010, la procédure de demande de subvention auprès 

du CNDS reste inchangée en Haute-Garonne, par contre nous ne 

devrions plus pouvoir obtenir de vacations (salaires). Donc si on 

doit rémunérer des prestataires pour réaliser des travaux cela 

devra être prévu dans la demande CNDS.

A noter la disparition du club Association Pyrénéenne de 

Spéléo, du club Tarn et Girou et le retour de Oxykarst. Le nom-

bre de club reste donc stable pour cette année.

Une information est donnée concernant la présence de 

corde en fixe mise en place sur la traversée Burtech-Rieussec. 

Ces cordes devront être retirées par leur propriétaire. Olivier 

s’occupe de faire passer l’information.

 

Un point est réalisé sur les dossiers en cours

Sentier karstique
En attente du démarrage régional (charte graphique en 

cours d’élaboration par le CSR) mais dépôt d’un dossier de 

demande de subvention au Pôle touristique d’Aspet et nous 

devrions proposer un petit livret descriptif (A4 recto-verso), 

cette année dans l’attente de la mise en place du livret « ré-

gional ».

Réouverture de canyons
(Arlos et Juzet) : toujours pas de réponse d’Arlos (relance 

en janvier par courrier après de nombreux appels téléphoniques 

et lobbying sur un conseiller) – plus d’optimisme sur Juzet car 

la municipalité semble d’accord pour rendre accessible le site 

(bonne collaboration avec un secouriste canyon du SDIS sur ce 

dossier) mais le dossier risque d’être un peu long car le site est 

classé (délai administratif à respecter).

BRGM
La FFS a signé une convention avec le BRGM. Pour résumer : 

le BRGM va poursuivre son travail de recensement en collabo-

ration avec les CDS et en les dédommageant (argent ou maté-

riel). Quand les inventaires réalisés dans le cadre de la conven-

tion (plus que le 32 en Midi-Pyrénées) seront terminés, le BRGM 

reprend le travail fait avant la signature de la convention.. On 

a alors deux solutions : on attend notre tour ou on demande à 

passer les premiers en négociant la rémunération du travail.

L’assemblée générale décide d’attendre notre tour pour 

réviser la base de donnée du BRGM.

Recensement Ministère des sport 
Le MSJS a entamé en 2004 un recensement de tous les équi-

pements sportifs – cela avait été fait pour la spéléo sans coor-

dination entre les départements (et le ministère n’avait pas 

anticipé le problème) donc chacun avait fait comme il voulait 

(par commune sur le 31, par cavité sur le 46) ce qui a généré 

des problèmes de représentativité relative par rapport aux au-

tres sites plus classiques.

Le CSR Midi-Pyrénées a proposé de reprendre ce recense-

ment (cela a été fait par le 09) qui sera intégré à la mise à jour 

quadriennal du travail.

L’ensemble de ces problématiques de fichier a amené le 

CSR à contacter le CDS64 qui développe un système de base de 

donnée pour essayer d’harmoniser ce qui ce fait sur la région, 

le rendre accessible et facilement utilisable. Projet Karst’eau. 

Lucienne a été nommée correspondante (ou développeur) pour 

le département.

Topo Guide sur la Coume
Lolo fera une présentation de l’avancement du projet. 

Format : L’idée de départ d’une publication de type PVC 

comme celles du GSPy est abandonnée (coût élevé de la con-

ception, format pas adaptée à des topos ni descriptifs spéléo, 

pas « solide » sur le terrain…).

Nous partirions donc sur une édition papier en format A5, 

estimée à une 100aine de pages pour 15 traversées, couverture 

en quadrichromie, pour un tirage de 1000 exemplaires, en pa-

pier recyclé et encres végétales.

Nous réaliserons la maquette en interne. Se renseigner pour 

le format numérique à fournir.

Sur cette base, des devis seront demandés à des imprimeries 

du secteur (facilité du suivi des maquettes) afin de présenter à 

l’AG de fin janvier un plan de financement. (voir devis joint)

Un DVD inclus dans le bouquin contiendra des informations 

supplémentaires et les planches topos au 1/1000 du STEKA avec 

surlignage des cheminements . Pourront y être présentées, en-

tres autres, des infos scientifiques, des cartes, des photos, des 

démonstrations techniques de traversées( ?), des renseigne-

ments pratiques (accès, hébergements, …), bibliographie, des 

liens vers sites web,… Cette liste sera modifiée et/ou complé-

tée en cours de réalisation.

Ce DVD sera réalisé en interne.

A faire : réfléchir aux différentes solutions techniques pour 

réaliser en interne. (Bertrand ?)

Partenaires financiers : Après discussion : Pas de pub de 

privés (sauf nécessité de faire baisser le prix de vente). – Parte-

naires institutionnels : Bof !!! –

FAAL (mais c’est pas énorme) – prêt gratuit par le CSR en-

visagé.

Le choix d’une souscription n’a pas été discuté.

Méthodologie pour le contenu : Les clubs seront sollicités 

pour repérer les traversées.

•Une équipe fait le parcours et rempli une fiche type. La 

fiche est relue par l’équipe à partir des notes. Les notes prises 

sur le terrain sont conservées en archives.
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•Une autre équipe (ne connaissant pas la cavité de pré-

férence) refait le parcours à partir de la fiche proposée, fait 

des commentaires, corrige les erreurs. Les notes « de terrain 

» sont archivées.

•Discussion entre les 2 équipes et rectification du contenu 

de la fiche type. Relecture par 2 personnes.

•Synthèse de tous les textes pour harmoniser les contenus 

(2 personnes)

•Relecture par d’autres.

•Ultime test « sur le terrain » par des équipes ne connais-

sant pas les traversées.

Ci-joint un devis :

TOPO GUIDE DE SPELEOLOGIE Format : 150 x 210 mm

Couverture : Papier recyclé 300 g/m2 Satimat Green Impres-

sion R° quadri

Intérieur : 100 pages sur papier recyclé 135 g/m2 Satimat Green 

Impression R°V° Noir

Façonnage : DOS CARRE COUSU

800 ex : 2520 €HT

+200 ex : 300 €HT

Prêt de matériel par les structures pour 
des actions CDS

Laurent Maffre a transmis aux clubs un projet de fonc-

tionnement pour le défraiement des clubs lorsqu’ils prêtent du 

matériel pour des actions du CDS. Approbation générale… 

Ci-dessous le doc accepté

Modalités de fonctionnement du “prêt de matériel au CDS par les clubs”
Préambule :

Lors d’actions ou manifestations, du CDS31 ou de ses commissions, du matériel technique est nécessaire. Il a été convenu, il y a quelques 

temps, que le CDS n’investirait plus dans du matériel. Les arguments avancés étaient : investissement important pour une utilisation assez 

éphémère, gestion des EPI (contrainte, durée de vie), les clubs ne sont pas déficients en matériel pour leurs activités traditionnelles – donc 

pas de nécessité d’y remédier.

Seules deux commissions gèrent du matériel technique. La Commission Secours – pour des interventions rapides et parce que le matériel 

spécifique secours n’existe pas dans les clubs - et la Commission Ecole Départementale de Spéléologie 31 - pour subvenir au déficit de maté-

riel individuel à prêter aux nouveaux venus dans les clubs. S’il est disponible, le matériel géré par la SSS 31, peut être prêté gracieusement 

pour des actions du CDS ou de ses commissions, selon les modalités fixées par la convention CDS31/ SSS31. Les équipements individuels gérés 

par l’EDS sont également à disposition des clubs pour des actions ponctuelles d’initiation.

L’EFS, l’EFC et le SSF National, pour des formations qu’elles agréent, prêtent du matériel contre une participation financière modique. 

L’emprunt de matériel auprès de ces Commissions Nationales sera privilégié notamment pour les stages de plusieurs jours.

Pour certaines actions et manifestations (stages, JNSC…), il arrive que le CDS sollicite un ou des clubs pour subvenir à son manque de 

propre matériel (matériel individuel pour des initiations, cordes et amarrages, perforateurs sur accus…). L’organisme préteur peut  de-

mander, dans ce cas, à être dédommagé financièrement. Cela est en fonctionnement depuis quelques années, sans que ne soit formalisées 

les modalités de ces mises à disposition par les clubs.

Nouveau mode de fonctionnement :

Dorénavant, le CDS 31 ou l’une de ses commissions, dans la limite financière accordée sur le Budget Prévisionnel, peut emprunter du 

matériel selon les modalités suivantes :

�EPI : Le matériel mis à disposition par les clubs devra être conforme à la gestion préconisée pour les EPI par la FFS.

�Perte de matériel : En cas de perte de matériel, le remboursement à l’organisme préteur sera partagé entre les participants à 

l’action. Après accord du club préteur, le montant sera :

●pour du matériel à durée de vie illimitée : sa valeur de remplacement (tarif catalogue Expé de l’année).

●pour du matériel à durée de vie limitée : Sa valeur de remplacement minorée proportionnellement au nombre d’années d’utilisation 

mentionnées sur la fiche de vie EPI de ce matériel.

�Casse de matériel : Le responsable du sinistre fera une déclaration à son assurance en R.C. (dommages matériels aux bien confiés) 

pour réparation ou remplacement du matériel. En cas de refus de l’assurance individuelle du responsable du sinistre, le CDS (en tant 

qu’organisateur) tentera une prise en charge par l’assurance fédérale. Le dédommagement prévu au paragraphe « Perte de matériel » sera 

appliqué en dernier recourt.

�Indemnisation financière pour les clubs préteurs : Le club préteur pourra aspirer à une indemnité calculée sur les bases suivantes : 

Matériel Journée :

●Equipement individuel complet Spéléo 10 € ●Cordes, amarrages et kits pour actions Spéléo 0,16 €/ m

●Equipement individuel Spéléo (sans combinaison) 8 € ●Cordes et kits pour activité Canyon 0,12 € / m

●Equipement individuel complet Canyon 10 € ●Perforateur, accus de rechange et forets 50 €

●Equipement individuel Canyon (sans combinaison néoprène) 5 €

Ces indemnités seront limitées à 75% pour le 3° jour d’utilisation, et à 50% à partir du 4° jour d’utilisation.

Le rapport moral est mis au vote : Acceptation à l’unanimité
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Le solde des comptes de l’année 2008 était positif, il en 

est de même en 2009. Regardons les points majeurs de l’année 

écoulée :

 Les Recettes
- Elles sont plus élevées que le prévisionnel mais légère-

ment inférieures à celles de 2008.

- Nous avons profité encore d’une subvention pour des hon-

oraires.

- L’EDS a bénéficié d’un don important d’un Club de canoë 

kayak.

- 21 livres « rouge » sur la Coume ont été vendus.

- A la demande du GSPy, nous avons repoussé en 2010 le 

remboursement du prêt pour le PVC Canyon, donc il reste une 

somme de 2500 € en sommeil.

Les Dépenses
- Elles sont supérieures au prévisionnel et à celles de 2008.

- Le niveau des subventions a permis d’aider les différentes 

commissions ou plans de formation et d’organiser un grand bar-

num sur Toulouse pour les JNSC.

- Trois nouveaux bulletins (N° 27 à 29) ont été publiés, grâce 

à Lulu en particulier.

- La subvention exceptionnelle pour des honoraires (en plus 

d’une vacation) a permis de mener à bien la mise en sécurité 

de sites de canyon.

- Nous n’avons pas engagé d’argent sur certains projets 

dont le « topo guide » sur la Coume.

- Nous avons encore aidé le CSR pour le maintien de l’emploi 

de Delphine dont on ne saurait se passer.

Bilan
- Le nombre de clubs (12) a baissé (-2+1) mais le nombre 

d’adhérents (157) a augmenté (+13) par rapport à l’année 

précédente.

- Nous avons valorisé une partie du bénévolat. Il faut aller 

encore plus loin à l’avenir.

- Il reste de l’argent, à votre disposition, qui aurait dû per-

mettre d’effectuer plus d‘actions (projets individuels ou col-

lectifs).

En conclusion, le solde 2009 est positif (546.28€), la tré-

sorerie est toujours saine : il y a de l’argent en réserve (plus 

de 7900 Euros sur les comptes bancaires, 2500€ du prêt GSPy) 

et pas de dette.

Pour terminer, je propose d’affecter le solde positif 2009 au 

fond de réserve du Comité Départemental.

Il n’y a pas eu de retour de la part des vérificateurs aux 

comptes sur les informations fournies par Michel.

Voir le compte de résultats 2009 en page suivante

Le rapport financier est mis au vote :

Acceptation à l’unanimité

 

Commission Fichier
Georges continue le travail de saisie. La base Access 

représente plus de 2800 fiches saisie sur les Pyrénées du Nord 

(département 09, 31 et 65). Olivier indique que lors de sa 

dernière visite chez Georges il a remarqué  que les lettres du 

clavier devenaient presque plus visibles et que son écran (un 

vieux tube cathodique) prenait la moitié de son bureau : déci-

sion de lui fournir un clavier neuf ainsi qu’un écran plat. 

Commission Internet – site web
Muriel est toujours face à des problèmes pour la mise à 

jour. L’aide qu’il lui  avait été proposé ne s’est pas mis en place 

et elle appelle toujours au secours. Nathalie Rizzo se propose 

de reprendre la commission.

Commission Bulletin 
3 bulletins ont été réalisés sur 2009. Les impressions se font 

en magasin ce qui explique l’augmentation des coûts. Lulu rap-

pelle que pour 2010 toute action subventionnée par le CDS doit 

faire l’objet d’un article pour le bulletin.

Commission Steka 
21 livres rouges vendus. La carte est toujours en gestation : 

qu’est ce qu’elle va être belle !

Commission Environnement 
Le CDS ne disposant plus de responsable pour cette commis-

sion le travail réalisé consiste a communiquer les informations 

que l’on reçoit. Le  travail de recensement des sources potenti-

elles de pollution menée pas le CSR a cependant été réalisé.

Commission Canyon 
Toutes les actions prévisionnelles se sont réalisées.

Stage SFP1 Baléares 4 au 8 Avril 2009 : 6 stagiaires et 2 

cadres du 31. Bilan très positif pour un stage assez sportif de 

par les niveaux d’eau importants trouvés sur place. Un compte 

rendu est disponible sur demande.

Stage découverte Mont perdu 1° mai  a été déplacé sur le 

Sierra de Guara pour cause d’un enneigement trop important 

sur le secteur initial. Ce stage s’est transformé en sortie inter 

clubs et a rassemblé 16 personnes de différents clubs de la 

région.

Stages SFP1 et SFP2 en Lombardie ont rassemblés 15 sta-

giaires et 4 cadres. Très belle réussite organisée par Philippe 

Durand dans un agroturismo grande classe. Des niveaux d’eau 

important qui ont permis aux SFP2 de se faire plaisir puisque 

leurs demandes allaient dans ce sens. Un compte rendu général 

est disponible sur demande.

Dépollution sur la Neste d’Oô : réalisé le 27 Juin avec 11 
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personnes de la FFS (6) et de la FFME. Cette action a été une 

très belle réussite qui a permis à tous de passer une très bonne 

journée. Elle a permis également aux  canyonneurs de ces 2 fé-

dérations de mettre en place une synergie qui a débouchée sur 

la signature de la CCID31 (article spéléoc et Bulletin31, compte 

rendu disponible sur demande).

Signature d’une convention pour la création d’une 

Commission Canyon Interfédérale 31 entre la FFME et 

la FFS. Cette commission a pour but de gérer toutes les 

actions canyon en partenariat avec la FFME fédération 

délégataire de l’activité canyon. De nombreuses actions 

pour 2010 se feront dans ce cadre.

Les objectifs 2010 sont détaillés à travers le budget 

prévisionnel ci-dessus.

Commission Enseignement
Stage initiateur sur la Coume Ouarnède : Compte 

rendu à venir

Stage Perf sur un Week-end : Compte rendu dans le 

bulletin 29

La tenue de 2 Week end cadres sur la Coume Ferrat 

a permis de rééquiper cette belle cavité

Les objectifs 2010 sont dans la continuité avec au 

programme un week-end Perf et un nouveau week-end 

cadre sur la Coume Ferrat.

Ecole Départementale de Spéléologie
Démarrage très fort, mais essoufflement de la par-

ticipation. 16 Journées participants. Le bilan de l’année 

est disponible dans le compte rendu de l’EDS. Pour 2010 

3 nouveaux jeunes de niveau débutant devraient grossir 

l’effectif. Cecile et Jean Paul se propose de reprendre 

la gestion de l’EDS. Oliiver et Laurent restent toujours 

disponibles pour les aider dans l’encadrement

Les objectifs 2010 sont détaillés à travers le budget 

prévisionnel ci-dessous. 

Commission Secours 
1 exercice secours + 1 équipe ASV

Rachat du matériel Lot ASV

8 secouristes engagés sur le secours de la Pierre 

Saint Martin

5 caisses achetées pour mettre le matériel sur Ar-

bas

Pour 2010 1 exercice prévu, l’achat de nouvelle ra-

dio et une formation sur 1 week end. Plus de détail sur 

le compte rendu de la SSS31 et dans le budget prévision-

nel pour 2010.

 Il est demandé à la SSS31 de cesser d’utiliser le sigle 

SSF31. Cette utilisation rend le CDS31 responsable de 

décisions prises par une autre association. Un courrier 

sera adressé aux divers partenaires pour les alerter sur 

ce problème.

Les objectifs 2010 sont détaillés à travers le budget 

prévisionnel en page suivante.
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Commission Jeunes
La commission Jeunes est reprise par Marine Blondeau. Un 

camp sera proposé avec l’EDS cet été.

Commission Plongée
Jean-Paul se propose de créer et de prendre la responsabil-

ité de la commission plongée. De nombreux projets pour 2010 

Travail sur la Maouro (Izaut), plongée et topo sur le Goueil. 

1 camp dans  le Lot pour l’entrainement, la formation et le 

plaisir.

Les objectifs 2010 sont détaillés à travers le budget prévi-

sionnel ci-joint.

Demande CNDS
Le CDS demande l’équivalant de deux vacations sous 

forme d’honoraires pour deux BEES, avec pour mission un 

travail sur le topoguide de la Coume (si cette demande 

ne semble pas recevable par le CNDS, une demande sur la 

mise en sécurité des sites sera alors faite)
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Manifestations – JNSC
Appel a candidature aux clubs de département pour savoir 

qui veut s’occuper de l’organisation des prochaines JNSC. Mi-

chel propose de traiter la question lors de l’AG du SC Airbus 

pour voir si le club est intéressé.

Sentier karstique
Le dossier de demande de subvention auprès du Pôle tour-

istique Aspet/St Béat est en cours. Dans l’attente de voir com-

ment évoluera le projet régional, le CDS réalisera une fiche 

simplifiée sur le parcours présagé et qui sera intégré au réseau 

de sentiers  de randonnées géré par la Communauté de Com-

munes d’Aspet. Olivier et Laurent préparent le texte et propo-

sent des photos pour que cela puisse être fait rapidement. Un 

panneau à la grotte de Saint Paul doit être remis en place.

Un dossier de demande d’autorisation sera envoyé à l’ONF 

pour l’accès à la route forestière de Burtech

Repas : suite à l’AG : l’AG décide que le prix du repas suite 

à l’AG sera le même pour les participants à l’AG que pour ceux 

qui arrivent après.

Validation de la liste RES DRDJS  : la liste présentée est vali-

dée (retirer le “Géant Vert” des cavités particulières).

●Election des 16 représentants du CDS à l’AG du CSR (9, 10 

et 11 avril 2010 – Mas d’Azil)

Ont été élus pour représenter le CDS

Nathalie Rizzo (GST)

Bernard Tourte (GST) 

Jean-Marc Goudron (AS Cagire)

Laurent Maffre (AS Cadire)

Muriel Maestripieri (AS Cadire)

Olivier Caudron (AS Cadire)

Marine Blondeau (Oxykarst)

Michel Souverville (SC Airbus)

Lucienne Weber (SC EPIA)

Benjamin Weber (SC EPIA)

Jean-Philippe Toustou (SC EPIA)

Thomas Marietta (SC EPIA)

Denis Soldan (SC EPIA)

Bertrand Laurent (Aterkania)

Bernadette Roger  (Aterkania)

Thierry Valencourt (Aterkania)

●Election d’un représentant à l’AG de la FFS (Pentecôte 

– Vaucluse)

Bertrand LAURENT est élu représentant du CDS pour l’AG 

nationale

●Vérificateurs aux comptes

Elues Bernadette Roger et Cécile Morlec en tant que vérifi-

catrices aux comptes.

Fin de l’assemblée générale à 18h30 qui s’est enchainée 

sur un apéro offert par le CDS et un repas concocté par JF 

Bonjour.

Bertrand Laurent (secrétaire du CDS)

5 minutes avant l’AG : seules trois personnes présentes, mais déjà plein de bonne humeur...
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A la suite de l’accident de 1982 ayant bloqué des plongeurs 

derrière les siphons de la Maoure, l’accès de la grotte était 

interdit. Cette interdiction protégeait également le captage 

réalisé dans cette grotte afin d’alimenter en eau une partie de la 

population d’Izaut de l’Hôtel. En fin d’année 2009, l’Association 

Spéléologique du Cagire négocie une convention avec la Mairie 

d’Izaut de l’Hôtel lui permettant la reprise des explorations 

malgré la persistance de l’arrêté interdisant l’accès de la 

grotte. L’aide de plongeurs était bien sûr nécessaire puisqu’un 

premier siphon se situe à 580 m de l’entrée. 

Franck Bréhier et Guillaume Tixier sont donc les premiers 

à reprendre les explorations des siphons ; s’en suivent des 

plongées de reconnaissance avec nettoyage des divers fils 

d’Ariane en place et séances de topo à chaque fois. Rapidement, 

Nadir Lasson viendra se joindre à eux et après avoir passé les 

6 siphons et trouvé le passage dans une trémie qui semblait 

bloquer la suite les voilà récompensés : un amont grandiose, 

de grandes galeries, une superbe rivière, des concrétions : 

de belles photos en témoignent… Viendront se joindre à leurs 

explorations Jean-Paul Guardia et Brice Maestracci qui nous 

ramènerons de très belles photos de la partie exondé dans 

l’aval de la rivière. Bien sûr tout cela ne nous est pas encore 

accessible donc la reprise de gouffres sur le secteur de Campels 

nous permet d’espérer pouvoir participer à la découverte de ce 

nouveau réseau.

Muriel

�� Rencontre interclubs 2010 ��Le CDS31 souhaite organiser une rencontre « interclubs » 

d’ici l’été 2010. Il y aurait des sorties spéléo sur Arbas, suivi 

d’une soirée conviviale.Etes-vous intéressés ? Si oui, combien de personnes ? Quelle 

date préféreriez-vous : 19/20 juin, 26/27 juin, 03/04 juillet ?Transmettez votre avis à michel.souverville@wanadoo.fr 

ou 05.61.07.79.12 avant le 20 mai 2010.

siphon terminal

dans les galeries fossiles
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Sur la topographie que Lulu a synthétisée et que nous avons 

affichée sur le mur du chalet, nous pouvons lire : 595 m de 

profondeur et 5600 m de développement. Dans la réalité le 

gouffre du Belle est probablement un peu moins profond mais 

le développement est lui plus important. 

Les explorations de ces dernières années se sont surtout 

focalisées dans les réseaux fossiles : le Retour de la Momie, 

Le On y a pas Crue, l’Apel Pine. Nous y avons découvert de 

nouvelles galeries et de grandes salles : le réseau des Têtards, 

les galeries des Tristes Tropiques, la salle Amalé Coume, la 

salle du Dancefloor, et récemment les galeries de la Barrière 

de Corail.

Deux nouvelles rivières, affluentes du système Moldave/

Belle ont été découvertes : la rivière de la Panda attitude vers 

-500 et plus récemment une nouvelle rivière vers -300 dont 

on ne connaît pas encore ni les tenants ni les aboutissants et 

qui pourrait être la section amont de la rivière Moldave. C’est 

pour cette raison que pour l’instant nous ne l’avons toujours 

pas appelé la rivière du Chapelier Fou ou la rivière Lobotomie 

Hopital... 

A l’heure actuelle de nos connaissances le développement 

estimé du gouffre dépasse certainement les 7000 m. Les 

explorations au fond deviennent de plus en plus longues et 

obligent de bivouaquer au Camping de la Chance à -430 m.

A l’aval, la résurgence de l’Hyder et la grotte de Cassagnous, 

connus pour être les exutoires de la rivière Moldave/Belle ont 

livré de nouveaux secrets. En effet, la découverte en 2009 du 

gouffre du Pick Nick des Vieux nous a permis d’accéder au réseau 

en amont du siphon n°3 de la grotte de Cassagnous et nous 

pouvons désormais atteindre après 30 années de recherches, 

d’effort, de larmes, de boisson et de rire le siphon n°12 – 

reconnu jusqu’alors qu’en plongée – en moins de 2 heures. 

Le système aval compte maintenant prés de 2500 m de 

galeries et 3 entrées. Les 3 entrées ne permettent toujours 

pas de réaliser de traversées sans se munir de bouteilles de 

plongée.

D’aprés le report topo, il est évident que la rivière file droit 

vers le siphon du Belle mais il nous manque encore 300 m en 

ligne droite pour faire la jonction. 

Des escalades en plafond du siphon n°12 sont en cours. 

L’espoir de shunter le siphon par l’aval en passant par les 

plafonds existe, mais il reste encore du travail. 

Enfin, il est probable qu’une plongée s’organise cet été 

2010 pour essayer de reconnaître le tronçon manquant entre 

les deux parties connues.

La jonction pour les 10 ans, c’est désormais du domaine 
du possible !

Arno

Eh oui, 10 ans maintenant !... 10 ans que les membres du SC-EPIA courent dans les galeries, volent dans les puits 
et glissent dans les – rares - étroitures du gouffre le plus profond et le plus bruyant du versant nord de l’Estelas.

Galerie de la Balle

Réseau de la Momie
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Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la commision canyon est indiponible...

Et pendant ce temps, les spéléos dansaient...

Merci à tous les Ariégeois 
pour cette superbe soirée au 

Mas d’Azil, et à Jean François 
Fabriol pour ces deux belles 

photos souvenirs.
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Préviens un des conseillers techniques de ta venue afin de faciliter l’organisation de ce WE

Stéphane BOYER
Montégut

31260 SALEICH

Portable : 06.10.23.52.10

Mail : gspy@club-internet.fr

Bernard TOURTE
25 rue Louis de Broglie 31100 TOULOUSE

Tel pers : 05.34.60.95.63

Portable : 06.08.75.95.29

Mail : btourte@wanadoo.fr

Cher collègue,

La SSS31 compte sur ta présence pour ce week-end qui se 

voudra convivial et rassembleur, tu pourras lire ci-après toutes 

les informations précisant son déroulement.

LA FORMATION : débutera le samedi 12 juin à 10h00 aux 

carrières de Belbèze. La journée portera sur la mise en pratique 

des différentes techniques d’évacuation d’une victime en 

civière (tout cela sera vu en détail au cours de la journée) mais 

donnera aussi l’occasion pour chacun de pratiquer la mise en 

œuvre de points chauds de type ASV (Assistance à Victime).

La soirée du samedi permettra le déroulement de 

l’Assemblée générale ordinaire de la SSS 31 qui se tiendra à 

18h30 au refuge du club de l’EPIA situé à Salège.

Enfin, le dimanche, nous permettra la mise en pratique sous 

terre de l’ensemble des techniques d’évacuation de civière 

révisées la veille, sur une ou deux cavités proches de Salège.

RENDEZ-VOUS : Plusieurs rendez-vous sont fixés afin que 

chacun puisse s’adapter à tout ou une partie des activités de 

ce Week-end. Le 1er rendez vous est fixé dés 10h, le samedi 12 

juin aux les carrières de Belbèze. Le second à 18h30 ce même 

jour au refuge de l’EPIA où se déroulera l’Assemblée Ordinaire 

de la SSS 31. Celle-ci sera suivie (sur place) d’un apéritif et de 

grillades. Le troisième, le dimanche matin 13 juin à 8h30 sur le 

parking devant le refuge du club de l’EPIA pour la journée de 

mise en œuvre des techniques d’évacuation souterraine.

REPAS : Il est demandé à chaque participant d’amener son 

casse-croûte pour l’ensemble du week-end, cavité et surface 

hormis pour le samedi soir où la SSS 31 fournira les grillades.

HEBERGEMENT : Les refuges du club de l’EPIA et du G.S.T 

(Salège et Saleich) seront disponibles, n’oubliez pas d’apporter 

votre duvet et matelas mousse (au cas où tous les lits seraient 

occupés). Vous pouvez aussi prévoir votre tente pour camper, 

la place ne manquera pas !

TECHNIQUE ET EQUIPEMENT INDIVIDUEL : Spits, carbure 

et matériel technique d’équipement pour les cavités seront 

fournis. 

ACCES : Carrières de Belbeze : Sur l’axe Toulouse/St Gaudens 

sortir au niveau de Montsaunes direction St Girons. Descendre 

sur Salies du Salat et prendre direction Mazère du Salat (D13). 

Au centre de Mazère du Salat (croisement avec feux tricolores) 

prendre à droite, passer le pont, puis à gauche, un autre 

pont suivi de deux routes sur la droite, prendre la deuxième 

(D26) direction Belbèze. Au bas d’une bonne descente après 

le village de “Furne” une route à gauche indique par un petit 

panneau (table d’orientation), après 200m environ sur cette 

route, bifurquer à droite (petite route en contrebas), la suivre 

sur environ 1Km (toujours a gauche à chaque croisement) avant 

de bifurquer une dernière fois à gauche sur une piste en terre, 

le parking se trouve alors à 300m.

En comptant vivement sur ta présence, l’équipe de 

Conseillers Techniques reste disponible pour toutes informations 

complémentaires.

Bien amicalement,

Les Conseillers Techniques

Invitation à tous les membres du Comité Départemental de Spéléologie de Haute-Garonne

Aucun niveau précis n’est requis pour la participation à ce week-end d’entraînement. Tout le monde ayant sa 
place dans ces opérations de formation. Les seules contraintes sont être fédéré et assuré pour la pratique de la 
spéléologie.
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A noter dans vos tablettes !
 
La Société de Secours en Spéléologie organise son 

assemblée générale ordinaire le 12 juin prochain à partir de 

18h30 au refuge de l’EPIA situé à Salège. Tous les membres de 

la SSS 31 sont convoqués pour cette assemblée et l’ensemble 

des membres du CDS 31 invités à cet événement.

Ordre du jour :
●Rapport Moral et bilan 2009

●Rapport Financier 2009

●Projets 2010

●Questions diverses

●Adhésions 2010

Les candidatures au comité directeur sur lequel le poste 

de secrétaire demeure vacant, pourront être déposées 

jusqu’au moment du vote.

La réunion sera suivie d’un apéritif et d’une grillade 
offerts par la SSS 31 sur le refuge de l’EPIA.

� Encore ! Encore ! Encore ! �

Pour tous ceux qui veulent toujours plus d’exercice secours, réservez vite votre 

WE du 29 et 30 mai 2010. Les SSF 12 (Aveyron) et 48 (Lozère) organisent en effet 

un exercice commun à la grotte du Coutal, Les Vignes, dans les gorges du Tarn (à 

30km de Millau). L’idée est de simuler une évacuation depuis derrière le siphon : il 

y aura donc des plongeurs, mais il faut aussi des spéléos « normaux » pour aider à 

transporter le matos puis pour assurer l’évac jusqu’à l’extérieur. 

La progression est facile (deux P10, deux R8), le SSF offre l’apéro, le repas du 

samedi soir et le pic-nic et même le camping sur place (prévoir à manger pour le 

samedi midi, juste). Pourquoi se priver ? RV est donné le samedi à 7h00 (du matin !! 

possibilité d’arriver la veille) pour la première équipe, merci de prévenir votre CT 

(Buldo ou Steph) si vous voulez y aller. 

�
 A noter aussi dans vos tablettes ! �

La Société de Secours en Spéléologie organisera un 

exercice secours départemental d’envergure les 9 & 10 

octobre prochain. Tous les détails concernant cette action 

vous parviendront courant septembre 2010.
Excellent été à tous
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●Les djeun’s : Valentin Amillastre, Youza Popelin, Charlotte 

Honiat, Baptiste Pellet et Léonie Bardet pour l’EDS 09, Gwénaél 

Dorchain, Baptiste Guridi, Benjamin Haioun et Sébastien Thirion 

pour l’EDS31.

●Les plus tout à fait djeun’s  mais pas vieilles quand 

même : Charline Kempfer et Marine Blondeau pour l’EDS31.

●Le vétéran de l’étape mais encore un peu vert : Jean-

Luc Thirion pour l’EDS31.

Le déroulement
Vendredi matin : installation au centre d’hébergement et 

tentative de pillage du rayon chocolat et bonbons du supermarché 

local pendant que Laurent et Olivier essayaient d’inculquer 

quelques notions de diététique aux jeunes ariègeois… A noter 

une petite séance de vérification des extincteurs qui nécessite 

un petit cadrage…

L’après midi : 
●Gouffre de Peillot pour une session d’équipement (Baptiste 

P, Sébastien, Benjamin et Jean-Luc) supervisée par Jean-Paul 

et Franck.

●Grotte de Noël : Balade et techniques de progression sur 

corde pour Valentin, Youza, Charlotte, Gwenael et Baptiste G 

avec Olivier et Laurent. Le père de Baptiste Pellet (le fils de 

l’inventeur de la cavité nous accompagne – du coup son fils à 

lui est parti à Peillot – on ne sait pas si c’est lié…).

Le soir : arrivée de Léonie et début des embrouilles (au 

moins d’une partie…) : oubli des bottes, des piles, du duvet…

Le samedi :
●Gouffre des Crapauds : Valentin, Youza, Charline et Marine 

(qui viennent juste d’arriver) avec Jean-Paul. Réalisation d’un 

film. Une bonne séance de frigo avec pas mal de neige dans les 

puits (mais comme on les avait pas forcé, c’est bien fait…).

●Gouffre Degaudez : Jean-Luc, Sébastien, Charlotte avec 

Franck pour une nouvelle séance d’équipement.

●Gouffre L14 : Gwénael, Baptiste et Benjamin avec Laurent. 

Le gouffre est équipé. L’objectif est d’atteindre le fond et de 

déséquiper. Pour les trois jeunes, le puits d’entrée est le plus 

grand jamais parcouru.

Olivier assure depuis l’extérieur la descente pendant que 

Laurent surveille le passage du fractionnement du 1er puits.

La journée a démarré de manière plutôt brouillonne : 

Léonie n’a pas sa combi, Charlotte réalise qu’elle a oublié ses 

piles dans le fourgon de Laurent (dont Olivier a les clefs dans la 

poche à l’entrée du L14 – donc séance de trail pour Franck) puis 

Baptiste P s’aperçoit que tout son matériel est au centre…

Avec Léonie (qui a récupéré une combi – merci Horizon 

Vertical) et Baptiste, Olivier revient à côté de l’entrée du L14 

pour une séance de désobstruction dans un trou qui se serait 

ouvert récemment et qui a été signalé à Franck. On casse un peu 

des cailloux et on fait tomber de la terre dans le trou. Baptiste 

se coince en essayant de passer, on ragrandit et là, Olivier 

passe : descente de 6 à 8 m en escalade et sur le pallier qui 

surplombe un petit puits bouché : un spit… on repassera pour la 

première…en remontant un autre spit est retrouvé. Du coup on 

repart au L14. Baptiste descend le 1er puits pour le déséquiper 

(l’équipe à Laurent est en train de sortir) accompagnée de 

Léonie qui découvre que les leds sont polarisées après avoir 

fait la descente dans le noir…

Le Dimanche :
Organisation un peu compliquée à cause des transports des 

uns et des autres et les expériences de covoiturages…

●Grotte du Pas du Loup : Benjamin, Sébastien, Jean-Luc, 

Charline, Marine avec Jean-Paul.

●Grotte des Fadettes : Valentin, Youza, Charlotte, Baptiste 

P, Léonie avec Laurent et Franck.

●Grotte du Portillou : Baptiste G et Gwenael avec Olivier 

accompagné de Jean et Muriel. Visite de la cavité jusqu’au 

fond et déséquipement.

Cécile

Organisation : Laurent Maffre pour le CDS31et Franck Bréhier pour le CDS09.
Hébergement : Parc de Palétés – Saint Girons (09).
L’encadrement a été assuré par : Laurent Maffre, Jean-Paul Guardia, Franck Bréhier et Olivier Caudron.
Ils ont participé à une sortie lors du camp : Jean Guridi, Thierry Pellet et Muriel Maestripieri.
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Rendez-vous à Labarthe à 9h30 ce dimanche matin sous un 

ciel gris. Sébastien est malade, on aura donc, à 5 personnes, un 

peu plus de place dans le multimoche. On arrive sans encombre 

à Gélat, mégalopole ariégeoise de 4 maisons en pierre, sous 

une petite pluie fine.

De beaux panneaux flambant neuf nous indiquent le trou 

des corbeaux, et malgré l’envie de Jean-Paul de prendre tous 

les chemins qui partent sur la droite, on arrive quand même 

devant l’entrée impressionnante du gouffre, surmontée d’un 

« plongeoir » métallique. Marine commence à regretter de 

s’être portée volontaire pour équiper le premier puit !

Marine installe les quelques sangles au début de la passerelle 

en oubliant que le kit est du mauvais coté de la rambarde, sous 

les yeux émerveillés de 2 scouts qui campent sous la pluie à 

proximité. Elle doit s’arranger pour que la corde plonge dans 

le vide au bout de la passerelle, tout en faisant en sorte que 

ça ne devienne pas inextricable lors de la remontée. C’est 

plus exposé, mais sur les conseils avisés de JP, tout se passe à 

merveille.

La descente du puits d’entré (P30) est vraiment sympa. Les 

parois sont couvertes d’une végétation luxuriante (fougères, 

mousses…) et on en oublie la pluie qui se fait plus insistante. 

On se réfugie rapidement sous le porche d’entrée de la grande 

salle. Jean-Luc et Marine ont pour mission de trouver le passage 

suivant à l’aide de la topo pendant que Cécile, Charline et JP 

terminent leur descente. C’est Jean-Luc qui crie victoire le 

premier quand il découvre le passage vers le P11 derrière un 

gros bloc « Là, Y’a 2 spits ! Ca doit être là ! », mais il ajoute 

tout de suite « Par contre, c’est pas bien grand ! ».

Pose pique-nique avant de continuer. On s’aperçoit qu’on n’a 

qu’une bouteille d’eau. Pourtant Cécile est persuadée qu’elle 

en avait prévu 3, dont une qui est restée à la passerelle pour 

la remontée du P30. On se console avec les bonbons qu’elle 

a apportés. JP failli se trahir au sujet d’ours en guimauve 

engloutis mystérieusement. On n’en dira pas plus !

Charline est la volontaire pour l’équipement du second puits. 

Chapotée par JP, elle installe spits, déviation, et fractio avec 

maestria, pendant que Cécile essaie de filmer ses exploits sous 

la direction de la réalisatrice Marine, et que Jean-Luc donne un 

coup de main pour passer les sangles et autres mousquetons. 

Equipement nickel du P11. Jean-Luc prend le relais pour 

le puits suivant. Un R6 paraît-il, mais qui commence par 2 

étroitures, et qui est finalement équipé avec environ 40m de 

corde. JP et JL réclament donc de la corde supplémentaire, et 

c’est là qu’apparaît la notion de ratassou : terme inconnu au 

vocabulaire de Marine et Charline. Les shunts en désescalade 

sont exposés, et on préfère assurer la descente. JL et JP sont 

donc à l’équipement, pendant que les 3 filles se serrent dans 

un recoin entre les 2 étroitures, tout en prenant des photos.  

Toute l’équipe se rejoint dans une grande salle au sommet 

du P50 à –130m. Marine tient à ce que Cécile, je cite : « Filme 

le bruit d’un caillou qui tombe dans le P50 ». Les petits cailloux 

n’étant pas très percutants, JP apporte un caillou un peu plus 

gros, et le balance dans le P50 pendant que Cécile « film le 

bruit ». Impressionnant, surtout quand on entend « Aille ! » à 

la fin de la chute ! JP trouve un petit passage «très emprunté » 

qui doit être la suite. Comme c’est étroit, il envoie Cécile « le 

casque a du mal à passer, mais c’est bon quand même. Il y 

Cavité : Gouffre des corbeaux (Gélat-Forêt de Bélesta - Ariège) / Approche : 10 min / Profondeur atteinte: -
130 m (sommet du P50) / TPST : 5h30 / Progression : P30, P11, R6 (Toute la pente a été équipée avec 40 m de corde 
environ), E4 / Description : Entrée impressionnante et très belle, quelques étroitures pas trop sévères, idéal pour 
apprendre à équiper.

Porche d’entrée de la grotte des Corbeaux

Marine, ratassou en main...
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a une super salle, vous pouvez tous venir ! ». Personne n’y 

croit, et Cécile ressort de ce guêpier tant bien que mal. Marine 

demande à Cécile de se glisser dans le boyau la tête en avant 

en hurlant de terreur pendant que JP l’attire. Apparemment la 

réalisatrice en herbe est satisfaite de la prestation, même si 

JP et Cécile se retrouvent sans dessus-dessous dans un volume 

d’un mètre cube environ. Même scène les pieds les premiers, 

c’est plus cool.

Jean-Luc a investigué une autre suite plus prometteuse. 

Il trouve l’escalade de 4 mètres déjà équipée d’un ratassou. 

Les 3 filles commencent la remontée. On retrouve le ratassou 

solitaire, en vrac sur le palier intermédiaire. Il se fait 

photographier sous toutes les coutures.

Le retour se fait sans encombre, bien que les étroitures 

verticales semblent être encore plus petites qu’à la descente. 

Dans la grande salle, Cécile va admirer les découvertes de 

Marine. Elle n’avait vu qu’un gros fémur à l’aller, mais là, elle 

découvre des mâchoires, vertèbres, morceaux de crânes, et 

autre os blanchis par le temps. La montée du puits d’entrée 

(transformé en puit de sortie pour la circonstance) commence, 

la gorge un peu sèche (on n’a plus qu’une gorgée d’eau par 

personne). Cécile passe la première et retrouve, au sommet 

du puits, la bouteille d’eau verte au milieu de l’herbe verte, 

et qui manquait à l’appel. Marine a quelques soucis pour sortir 

du puits (il n’existe pas de croll pour gaucher et c’est bien 

dommage). Il paraît que c’est la faute du kit ! Sous une pluie 

qui se fait de plus en plus insistante et le froid qui s’installe.

JP et JL remontent en dernier en déséquipant, et rejoignent 

les filles à la voiture. Direction Labarthe. Marine et Charline 

font des projets de réalisation d’un film d’horreur sous terre. 

Ca pourrait être un fil directeur pour les sorties EDS : à voir. Et 

Cécile essaie une dernière fois de perdre tout le monde à 5 km 

de la maison ! 

Très belle sortie pleine de superbes images et de fous 
rires !

Cécile

Au menu : 

�Visite de Ondarreko Zuloa / Grotte de la Leze / Baignade à Leikeitio  

�Hébergement « Borda de Aralar » : dans un parc naturel près de Ondarreko Zuloa

�Ambiance garantie grâce à ta venue et à la participation des spéléos du pays basques

Renseignements et inscription :

Co Jeune: Marine Blondeau

05-61-08-04-33 / 06-84-04-09-97

marine-blondeau@orange.fr

Nous sommes invités par le club spéléo Felix Ugarte Elkartea de Irun (tout près de la 

frontière française). Ils possèdent une cabane qui présente tout le confort pour 10 per-

sonnes (cuisine – eau chaude – etc…). Elle se situe à 300 mètres de l’entrée d’Ondarreko 

Zuloa, dans le parc naturel d’Aralar, entre les provinces de Navarra et Guipuzkoa. La ville 

la plus proche est Beasain, à 35 km au sud de San Sébastien.

Ondarreko Zuloa :  Une des grandes cavité du Pays Basque, des petits puits – des étroi-

tures pas sévères – une rivière souterraine très facile si la météo est bonne (rivière à –150 – siphon à –250).

La Leze : Une faille de 60m de haut qui traverse la montagne, parcourue par un torrent. A faire en technique canyon (néoprène 

obligatoire) – c’est grandiose.

La Leze
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Camp Plongée Souterraine dans le Lot
du 10 au 14 Juillet 2010

Renseignements et inscriptionCo Plongée : Jean-Paul Guardia

05-61-08-04-33 / 06-84-33-47-70

bivouacprosternation@yahoo.fr

Baptêmes de plongée (sous réserve de 

disponibilité d’un moniteur MF1)

�Pour les débutants en plongée n’ayant 

jamais touché un détendeur

Initiation à la plongée souterraine
�Pour tout plongeur ayant au moins un 

niveau équivalent au N1 FFESSM

Perfectionnement à la plongée 
souterraine

�Pour tout plongeur déjà autonome en 

plongée souterraine

Et de fantastiques sorties entre 
plongeurs spéléo dans les nombreuses 
résurgences du Lot

Hébergement « chez gaby » : camping 

grand luxe près de Rocamadour
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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

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

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

Jean-Paul Gaurdia Com’plongée bivouacprosternation@yahoo.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

Benjamin Weber Com’Enseignement 09 50 99 10 95 benji.tigrou@gmail.com

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

Marine Blondeau Com’Jeune 05 61 08 04 33 marine-blondeau@orange.fr

Nathalie Rizzo Com’Internet 05 34 60 95 63 nathalie.rizzo@wanadoo.fr

Muriel Maestripieri AS Cagire 05 61 88 44 51 muriel.maestripieri@wanadoo.fr

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

Cécile Morlec OXYKARST 05 61 08 04 33 bivouacprosternation@yahoo.fr

Plusieurs nouveautés du coté des commissions : Marine Blondeau a repri la Co’J, en 
remplacement de JeanPhil Toustou qui n’était plus jeune et plus responsable depuis un bon moment... 
La comission plongée, toute nouvelle toute belle, avec JeanPaul Guardia. Et la commission internet 
qui a changé de main depuis la dernière AG, reprise par Nathalie Rizzo. 

Pas tout récent, mais toujours d’actualité : le lâche abandon de Christophe Kumsta et de 
Nicolas Longeaux, l’un étant parti de l’autre coté de l’Atlantique, l’autre dans les hautes sphères 
des hopitaux, nous laisse la Com’Environnement et la Com’médicale sans personne... Avis donc aux 

amateurs : pour la Com’méd, le minimum requis est d’avoir en permanence sur soi une trousse à pharmacie (ou au moins une 
bouteille d’alcool pour désinfecter...), et pour la Com’Environnement, il faut pouvoir affirmer sous détecteur de mensonges qu’on 
n’a jamais mangé de chauve-souris.


