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Bonjour,

Vous trouverez dans ce bulletin la convocation officielle à la prochaine assemblée 

générale du comité départemental de spéléologie. Elle se tiendra le samedi 21 janvier 

2012 au foyer rural d’Aspet à partir de 13h45.

Cette assemblée est importante puisqu’il sera procédé au renouvellement de 

l’ensemble des responsables du comité départemental : le comité directeur, les 

présidents de commission, le représentant du CDS à l’assemblée générale de la FFS, 

les représentants du CDS à l’ETR.

Aussi il serait souhaitable que vous soyez nombreux à participer à cette réunion afin 

d’élire vos représentant pour les 4 années à venir.

Il nous semble également essentiel que la plupart des clubs soient représentés au sein du comité directeur, même s’il n’est 

composé que de neuf élus pour douze clubs et qu’un de ces postes est réservé à un médecin…

Il n’y a pas de quota féminin ni canyoneur, même si pour les premières il faudrait que la représentation corresponde au nombre 

d’adhérentes alors qu’aucune mesure de protection particulière ne s’applique aux grenouilles…

L’ensemble des postes est à renouveler et certains membres du comité directeur ne se représentent pas. Il faudra donc que 

plusieurs d’entre vous postulent à des postes de responsabilité pour porter de nouveaux projets, tant au niveau du comité 

directeur que des commissions (dont certaines sont vacantes depuis assez longtemps…).

Pour ne pas rester sur une note trop formelle (et faire passer le niveau sonore habituel de ces assemblées) la réunion sera suivi 

d’un apéritif et d’un repas offert à tous les participants à l’assemblée général. Ceux qui sècheront l’assemblée seront bien 

évidement acceptés mais devront servir les nouveaux élus avant de pouvoir se sustenter avec les restes des participants ayant 

survécu à la dernière assemblée générale de cette merveilleuse olympiade qui aura vu défiler pas moins de 4 ministres des sports, 

subit la RGPP et donc la réforme du CNDS, assisté à la mise en place du DE canyon mais , pour notre bonheur à tous, ou au moins  

à nous autres Commingeois, à la découverte de la rivière de la Maouro et à la fin de la radioactivité de la grotte de St Paul, et 

ça, si c’est pas de la balle !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous
Olivier Caudron

(AG précédée de celle de la SSS31 le matin, et suivie d'un apéro et d'un repas pour tous)
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Le CDS 31 tiendra son assemblée générale ordinaire le :

samedi 21 Janvier 2012 à 14h au foyer rural à ASPET

Appel des représentants des clubs à 13h45

● Ordre du jour :
Rapport moral du président 

Rapport des commissions

Bilan financier / rapport des vérificateurs aux comptes

Projets 2012 : projets des commissions / manifestations 

/ autres projets

Budget prévisionnel 2012

Questions diverses (à faire inscrire à l’ordre du jour 

auprès du secrétaire en début de séance)

● Election des 9 membres du Comité Directeur (un poste 

est réservé à un médecin)

● Election du président du CDS31 (sur proposition du 

nouveau comité directeur)

● Propositions des nouveaux présidents de commissions 
et des représentants du CDS31 à l’ETR

● Validation du président de la SSS31 (article 2 de la 

convention CDS31/SSS31)

● Election d’un représentant à l’AG de la FFS
● Election des 17 représentants du CDS 31 à l’AG du CSR
● Election de deux vérificateurs aux comptes
Les candidatures pourront être déposées auprès du 

secrétaire du CDS31 jusqu’au début de l’AG.

Nombre de représentants par clubs à l’AG du CDS 31 :

Cordée spéléo du Languedoc, Groupe Spéléo Arbasien, 

Individuels

1

Groupe Spéléo de Toulouse, Cavernes magnétiques 2

Oxykarst, SC Comminges, SC EPIA, SMSP, GS Pyrénées 3

SC Airbus, AS Cagire 4

Aterkania 5

L’assemblée générale sera suivie d’un apéritif et d’un repas 

offert par le Comité Départemental

Le Président,

Olivier Caudron 

Comme vous le savez déjà (ce bulletin ne parle que de ça, ou presque), l’AG du CDS, c’est le 21 janvier 
2011. Bon, comme dans toute AG (surtout celle-ci où il va falloir voter) on va parler toute la journée. Or, 
parler, ça donne faim et soir. Du coup, le soir, on fera un repas tous ensemble, convivial, sympathique et 
agréable. Normalement, cette simple information devrait vous motiver pour venir : ça sera une bonne occasion 
de retrouver vos amis, de discuter de la dernière première, de la prochaine dézob ou du montage de votre 
dernière frontale. Si cela ne vous suffit pas, quelques précisions supplémentaires peuvent être utiles : 

- Au niveau du prix : c’est gratuit. Cela ne vous empêche pas, bien sûr, de faire un don si vous le désirez. 
Cela ne vous empêche pas non plus de venir avec une bouteille de gnôle de votre vieil oncle ou les gâteaux de 
votre grand-mère. 

- Au niveau du menu. Il y aura un apéro, bien sûr, sans doute avec de chips et des cacahuètes (et du pastis, 
bien sûr), ensuite, on mangera un aligot avec de la saucisse (du bon aligot de l’Aveyron avec de la bonne 
saucisse des Pyrénées) et on finira avec de la croustade (ou de la tarte aux pommes) artisanale de Natacha, la 
bonne croustadière d’Izaut. Miam, miam ! 

- Au niveau de la logistique. Comme on est hyper méga concernés par l’écologie et qu’on trouve que 
l’agenda 21 c’est de la super méga balle, on ne fournira pas de couverts, assiettes… en plastique. Du coup, 
c’est à vous d’amener, votre verre, vos couverts et votre assiette. Ils peuvent être en verre, en plastique, en 
porcelaine, en inox ou en cristal, on s’en fout. 

- Au niveau de l’organisation : IL FAUT ABSOLUMENT S’INSCRIRE AVANT POUR QUE L’ON PUISSE FAIRE LES 
COURSES ET QU’IL Y EN AIT ASSEZ POUR TOUTE LE MONDE. Merci d’écrire avant le 15 janvier 2011 à Tigrou 
à l’adresse : benji.tigrou@gmail.com
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Convocation : les membres de la Société de Secours 
de Spéléologie de la Haute-Garonne.

Invitation : les membres du Comité Départemental 
de Spéléologie de Haute-Garonne

Cher collègue,

La SSS31 compte sur ta présence pour l’assemblée générale 

ordinaire de la Société de Secours en Spéléologie de la Haute-

Garonne qui se tiendra le samedi 21 janvier 2012 à 10h30 au 

foyer rural d'Aspet.

Cette Assemblée générale sera suivie d’un apéritif offert 

par la SSS31.

L’après midi, c’est l’assemblée générale du Comité 

Départemental de Spéléologie qui se tiendra dans la même 

salle.

● Ordre du jour :
Rapport Moral et bilan 2011

Rapport Financier 2011

Questions diverses 

Adhésions 2012

Projets et calendrier d’activité 2012

Postes à pourvoir au Comité Directeur

Election et proposition de la liste des Conseillers 

Techniques Secours

En comptant vivement sur ta présence, l’équipe de 

Conseillers Techniques reste disponible pour toutes informations 

complémentaires.

Bien amicalement, 

Les Conseillers techniques
CTD : 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

CTD : Stéphane BOYER
Montégut 31260 SALEICH

Portable : 06.10.23.52.10

Mail : gspy@club-internet.fr

CTD Stagiaire : Benjamin WEBER
31 avenue Etienne Billières 31300 Toulouse

Tel : 09 50 99 10 95

Mail : benji.tigrou@gmail.com 

Pour se rendre au Foyer 
Rural d’Aspet : Se garer 
Place du Pré Commun, 
descendre la rue à droite 
de la Poste sur 100m.
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Actuellement 2632 fiches de cavités ou phénomènes 

karstiques sont réparties sur 370 communes, 20 massifs 

karstiques et 212 systèmes karstiques. L'activité consiste à 

rédiger des fiches nouvelles ou à la mise à jour : cette dernière 

opération consiste à ajouter, pour chaque cavité, la topo et la 

photo de l'entrée.

Amitiés.

Georges Jauzion

Bilan 2011 :

6 jeunes de moins de 18 ans inscrits (ils étaient 7 en 2009): 

AS Cagire :5 jeunes, OXYKARST : 1jeune.

Les cadres étaient au nombre de 4 : AS Cagire : 2 cadres 

(Olivier Caudron et Laurent Maffre), OXYKARST : 2 cadres 

(Cécile Morlec et Jean-Paul Guardia).

Le budget a permis de renouveler une partie du matériel 

EPI, et d’acheter des demi-ronds auto-lock plus pratiques. Les 

cadres ont fait don au CDS 31 de leurs déplacements.

Les sorties :
14 journées pour 39 journées/participants.

8 sorties d’une journée ont été organisées sur l’Ariège et la 

Haute-Garonne (dont 1 annulée pour défaut de participants). 

2 mini-camps de 3 jours ont également été organisés : 1 

camp spéléo dans les Hautes Pyrénées, et 1 camp canyon dans 

les Pyrénées Atlantiques.

 

Prévisionnel 2012 :
5 jeunes devraient se réinscrire : AS Cagire :4 jeunes, 

OXYKARST : 1 jeune, ainsi qu’un adulte primo-arrivant 

d’OXYKARST.

Un nouveau cadre souhaite nous rejoindre, il s’agit de Jean-

Pierre Mouriès, Moniteur d’OXYKARST.

Le budget prévu est sensiblement le même que celui de 

2011. Il permettra de continuer à renouveler le matériel, et 

payer les déplacements des cadres qui ne souhaitent pas en 

faire don au CDS31.

8 sorties d’une journée vont être à nouveau planifiées, ainsi 

que 2 mini-camps de 3 jours. Le planning exact reste à définir.

Retour d’expérience :

Les jeunes de l’AS CAGIRE ne participent que très rarement 

aux sorties organisées par les cadres d’OXYKARST, et vis-versa. 

Les jeunes souhaitent rester avec les cadres de leurs clubs. 

La volonté première de l’EDS était de mettre en commun les 

moyens afin de proposer aux jeunes plus de sorties encadrée. 

Il serait peut être souhaitable de proposer des encadrements 

mixtes :1 cadre AS Cagire + 1 cadre OXYKARST. Ce point pourra 

être discuté en AG. 

Cécile Morlec

Une seule action de la com'enseignemnet cette année : un 

satge topo, organisé sur un WE. Le compte rendu de ce stage 

n'a pas encore était publié, le voici donc pour votre plus grand 

bonheur...

« Longueur, 16,63… Azimut, 51… Pente, + 33…

- T’es sûr de tes mesures ? 

- Non, attends, je crois que j’ai les restes de l’apéro de 

midi qui me brouillent les yeux… Je reprends : longueur : 75 cl. 

… Azimut : 12,5 degrés… Non, c’est pas ça non plus ! Bordel ! 

J’arrive rien à lire dans ce truc !

- Vu ce que t’as bu à midi, c’est pas étonnant. Bon, tant 

pis, on s’casse, on inventera les mesures au chalet.  De toute 

façon, ça va bientôt être l’heure de l’apéro ! »

Encore une formation spéléologique haute en couleur ! 

Cette fois ci, les 18 et 19 juin, c’était la topographie qui était 

au programme. De la topo, on en a fait, en théorie comme 

en pratique ; savoir ce que les stagiaires en ont retenu, c’est 

une autre question. Mais l’ambiance elle, était au rendez-vous 

avec huit stagiaires venus de quatre départements différents 

(Ariège, Haute Garonne, Gers, Tarn : si c’est pas la super 

classe, ça) et quatre cadres issus de 

trois départements (Ariège, Haute-

Garonne, Tarn), sans compter Denis, 

les fils à Stéphane (je me souviens plus 

de leurs noms), les chiens du voisin, le 

taureau à Poom qu’on a pas retrouvé, 

les mouches qui meurent sur les vitres, 

le renard entraperçu dans un bout de 

champ… Ca en fait du monde ! Bon, le 

mieux est de reprendre au début, puis 

Nous avons décidé de mettre dans ce bulletin les comptes rendu des différentes commissions et des actions CDS 
pour l'année 2012. Vous pouvez donc en prendre connaissance dès maintenant, et si vous avez des questions, notez 
les vous dans un coin de la tête, l'AG est là pour ça.
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de raconter dans l’ordre pour que tout soit clair. 

Vendredi soir
Aucune heure d’arrivée n’avait été donnée, les gens 

arrivent au compte goutte : Denis, Stéphane, Max, Sylvain, 

Lulu, Nathalie et Tigrou, rejoints un peu après par Guillaume 

(mais il vient de super loin, le pauvre). Le programme du soir 

se limitant à faire connaissance, on y arrive assez facilement. 

La mission est réussie, apéro et bon repas y aident largement. 

Le soir, il fait encore assez bon pour qu’on puisse finir la soirée 

dans le salon d’été : le WE semble prometteur… 

Samedi matin
Le lever n’est pas très matinal. Il faut dire que, depuis 

4h00 du mat, il pleut des trombes. Le bruit de la pluie sur 

le toit en tôle du chalet ne pousse personne à sauter de son 

duvet. On se réveille à 9h00 pour constater que le bruit n’était 

pas trompeur : non seulement il pleut, mais en plus y’a un 

brouillard à couper au couteau. C’est à peine si Jérémie, qui 

est arrivé plus tôt mais n’a pas osé nous réveiller (ça, c’est 

drôlement gentil) a vu le chalet : heureusement qu’il est déjà 

venu ! On déjeune tranquille, en attendant Fraisouille et Julien 

qui ont oublié le pastis (mais on avait oublié de leur dire qu’il 

fallait en apporter) puis Philippe. CA Y EST ! On est au complet. 

On peut commencer !

Bon, le problème c’est qu’il pleut encore des trombes. Du 

coup, on va rester au chalet et faire un peu de théorie. C’est 

toujours par ça qu’il faut commencer de toute façon, et puis 

on peut le faire au sec, en finissant le café pour les uns, en 

commençant les bières pour les autres. Et patati, et patata, 

et blablabli, et blablabla, la distance, l’azimut, la pente, le 

tableau comme dans visual topo, les largeurs en bissectrices 

ou en perpendiculaires, l’intérêt et les limites d’une coupe 

développée, le décamètre, le clinomètre, le lasermètre, 

allezvousfairemettre (ah non, pas celui là) et même la boîte 

vulcain, manière qu’ils aient quelque chose à dire la prochaine 

fois qu’ils seront coincés entre deux vieux dans un congrès 

fédéral. Je ne vais pas non plus tout vous raconter : si vous 

connaissez pas, vous n’aviez qu’à venir au stage topo, non 

mais ! 

A force de parler, il fait faim. Apéro, re-apéro, miam miam, 

café… Tiens il pleut plus. On pourrait peut-être aller sous terre, 

alors, non ? Le problème, c’est que la pluie, même quand ca 

s’arrête, ca laisse des traces. En l’occurrence, le coefficient 

de déplétion (allez voir vous-mêmes dans le dico ce que ça 

veut dire) dans la cavité prévue (le Pas du Loup) est tel qu’on 

décide plutôt d’aller faire un tour à Peillot : c’est plus sec et, 

de toute façon, coller son œil à un compas, on peut le faire 

n’importe où.

Samedi après midi et soir
On fait trois équipes : Stéphane encadrera Max, Nathalie 

et Jérémie ; Sylvain se chargera de Julien et Philippe et Lulu 

prendra en charge Fraisouille et Guillaume. Tigrou fera le 

reportage photo et Denis supervisera tout ce beau monde. 

Direction Peillot, donc, une grande et jolie doline avec des arbres 

autour, un pré autour des arbres et une clôture autour du pré. 

Comme il y a des vaches dans ledit pré, il y a du courant dans la 

clôture. Et aïe ! ouille font les spéléos blérots qui veulent aller 

dans le trou mais qui ne font pas assez attention en rentrant 

dans le champ ! « Pute de courant alternatif ! » Bon, sous terre, 

je vous raconte pas tout : Tigrou fait tomber la mini-clé facom 

de Sylvain en équipant (mais il l’a retrouvé), Jérémie arrive à 

faire un point topo au ras du sol, tellement coincé entre une 

souche et un gros bloc qu’il faudra 8 visées supplémentaires 

pour revenir au milieu de la salle, Nathalie ne se plaint même 

pas trop de son bras pourtant fraichement opéré, Fraisouille 

ne fait pas de catastrophe (c’est suffisamment rare pour être 

noté), Philippe avait apporté des bières, mais que pour son 

équipe (heureusement, ils ont partagé), Denis a trouvé que le 

gros tronc en bas du premier puits n’était pas très confortable 

pour faire la sieste. Ah oui, sinon on a fait de la topo, tout 

le monde a pu s’amuser avec le distoX et gribouiller sur les 

carnets jaunes. Après, le résultat est plus ou moins réussi en 

fonction des talents artistiques de chacun. 

Bon, une fois que tout le monde a fait sa visée avec un 

lasermètre, a vu où il fallait mettre l’œil pour lire un clino 

et a compris comment placer les points topos pour concilier 

efficacité et précision, c’est pas la peine de rester 5 heures 

sous terre pour refaire la même chose. Et puis, c’est bientôt 

l’heure de l’apéro : 16h30 ! Un petit tour dans le réseau d’à 

côté histoire de s’entraîner aux bouclages et on commence à 

remonter, ca va assez vite pour tout le monde (sauf Max, qui 

met plus de temps à déséquiper un P10 et une main courante 

qu’un borgne unijambiste à traverser la salle de la Verna). Il 

ne pleut même plus, presque un rayon de soleil, et on rentre 

tous guillerets au chalet, non sans avoir repris quelques fois le 

jus sur la clôture, histoire de vérifier que la batterie du paysan 

marche encore ! (elle marche : aïe, ouille !). 

Puisqu’il reste un peu de temps avant l’heure du repas et 

que certains doivent partir tôt demain, on s’occupe du report 

des données sur visual topo. Et là c’est la grande classe. On 

pousse les miettes de pain, les poulies de descendeur, les 

interrupteurs à leds et les couennes de jambon qui trainent sur 

la table et on installe pas moins de quatre ordis portables et un 

vidéo projecteur pour que tout le monde puisse bosser et suivre 

en même temps. « Et pourquoi il veut pas lancer le calcul ? Et 

je mets quoi, en azimut, pour une visée verticale ? Et comment 

on fait pour afficher le contour des largeurs ? Et t’as écrit quoi, 

là, 222 ou 228 ? Et c’est où le truc pour afficher le coefficient 

d’erreur du bouclage ? » J’en passe et des meilleures. Même 

l’équipe à Stéphane, qui ont du réinventer toutes leurs mesures 

au chalet parce qu’ils s’étaient trompé (ils ont confondu le 

clino et le compas ou un truc du genre), finit par obtenir un 

truc qui ressemble, plus ou moins, à la grotte qu’on a fait dans 

l’après-midi. Le report du double bouclage dans un sens puis 

dans l’autre sur un même fichier est, lui aussi, un peu complexe 

mais après quatre bières et un intense brainstorming, on arrive 

à avoir deux lignes qui se superposent plus ou moins. Et pas 

beaucoup d’erreur de bouclage en plus ! Pas mal. 

Sur ce, ça suffit. On éteint les ordis, on sort le pastis (on 
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est allé en acheter pendant qu’il pleuvait) et on prépare la 

bouffe. Miam, malgré quelques grincheux qui se plaignent des 

pommes et des raisins mélangés avec la viande, les oignons, 

le riz et le curry, l’ensemble est bien apprécié, surtout avec 

la sauce qui pique de Denis. Y’a même du camembert et des 

yaourts en désert : royal ce menu !!!! Après manger, il reste 

à honorer le défi du pliage d’échelle lancé entre Philippe et 

Lulu. Chronomètre en main, appareil photo prêt pour la photo 

témoin, et c’est parti : Philippe gagne au temps, c’est sûr, Lulu 

dit que la sienne est plus belle, mais c’est pas non plus prouvé. 

Dans tous les cas, l’échelle est bien pliée, on peut la remettre 

sur l’armoire pour la ressortir dans vingt-cinq ans. Et puis, peu 

à peu, entre discussions et derniers verre pour la route, on 

finit par tous aller se coucher. C’est que ca fatigue drôlement, 

la topo ! 

Dimanche
Aujourd’hui, c’est journée report : on range le casque, on 

sort les souris. Certains (Nat, Fraisouille, Max et Sylvain si je 

me souviens bien) devaient partir tôt pour faire d’autres trucs 

(nécessairement moins biens) mais finalement ils restent un 

peu pour suivre le cours de Lulu. Il faut dire que Illustrator, 

quand on ne sait pas s’en servir du tout, c’est pas complètement 

intuitif : importer un fichier DXF, décomposer les différentes 

couches, dessiner les cailloux un par un, choisir le niveau de 

détail, et surtout conserver l’échelle graphique… Je vous dis 

pas la galère : c’est quand même plus simple de mettre un 

descendeur. Heureusement, on peut boire l’apéro en même 

temps qu’on travaille, à condition de faire attention à pas faire 

tomber les chips dans le clavier ou à pas renverser la bière sur 

le vidéo-projecteur. 

Et voilà, maintenant que tout le monde a bien compris qu’il 

ne comprenait rien à illustrator, on peut terminer le cours. 

On range tout pour la dernière fois, on sort le festin (en fait, 

surtout les restes de la veille, agrémentés de chips et de pâté), 

et on clôt le stage sur un dernier moment de convivialité. 

Conclusion
Je sais pas ce que vous avez fait ce WE là, mais nous, on 

s’est bien amusés. Si vous êtes jaloux, vous n’avez qu’à vous en 

prendre qu’à vous-mêmes, on avait invité tout le monde. Mais 

comme on veut pas vous laisser croupir dans le malheur et le 

désespoir, si vraiment vous y tenez, vous pouvez demander, et 

on fera un autre stage topo une autre fois. On essaiera même 

d’avoir du beau temps !

Tigrou

Camp plongée :
Un camp de plongée souterraine a été organisé dans le Lot 

(week-end de pentecôte) du 11 au 13 juin 2011. L’hébergement 

s’est fait en camping près de Rocamadour. Ce sont au total 33 

plongées personnes qui ont été réalisées, dans les vasques et 

résurgences du Lot.

8 plongeurs ont participé.

L’encadrement a été réalisé par : Jean-Paul Guardia 

(OXYKARST et CASA) GPS (diplôme FFESSM : Guide de Plongée 

Souterraine), Stéphane Roussel (CASA), moniteur FFESSM, pour 

les baptêmes et initiation à la plongée. 

2 plongeurs autonomes ont  participé à ce camp. L’un d’eux 

était un participant en initiation plongée souterraine du camp 

2010, il s’est depuis équipé et formé. 4 plongeurs ont découvert 

(ou redécouvert) la plongée et sa variante sous terre, dont 2 

jeunes.

Répartition des plongeurs par clubs

5 plongeurs du CDS 31 des clubs : 

OKYKARST (4 plongeurs dont un mineur et 1 cadre),

SMSP (1 plongeur), 

2 plongeurs avec des licences initiations FFS (dont 1 mineur),

1  plongeur du CASA (dont 1 cadre). 

Siphon JYG :
Sur les 3 sorties organisées, seule 1 a pu être réalisée à 

cause de pluies (risques de crue importants). La sortie au 

goueil dy her a permis de constater que le portage de matériel 

de plongée par les étroitures est compliqué. Il serait préférable 

de refaire le barrage permettant de détourner le cours d’eau 

pour pouvoir franchir le siphon Dufour.

Le fil d’Ariane a été acheté. Pour le budget 2012, on a 

prévu l’achat de matériel pour refaire le barrage, et des 

gougeons pour fixer le fil d’Ariane si nécessaire. Il sera peut 

être également nécessaire, pour des raisons de sécurité, de 

rééquiper les étroitures permettant de shunter le siphon 

Dufour.

Pour l’instant, seuls des spéléos d’OXYKARST ont participé. 

Nous allons donc relancer un appel via le bulletin afin d’inviter 

les personnes intéressées par des sorties au Goueil dy Her à 

nous rejoindre.

 
Autre projet 2012, affaire à suivre :
Le club OXYKARST a le projet de dépolluer le siphon de Fer 

au fond du Pierre. Si ce projet se confirme en 2012, alors une 

aide exceptionnelle sera demandée au CDS 31 et/ou CSR Midi-

Pyrénées (commissions plongée et environnement). L’objectif 

d’OXYKARST serait, une fois le trou équipé, d’inviter les 

spéléos du CDS31 à se joindre à la phase finale de remontée 

des déchets (câbles téléphonique essentiellement).

Jean Paul Guardia

Les actions de la commission canyon pour l'année 2011 sont 

principalement axées sur la réalisation de stages de formation 

et sur les actions au niveau du département. Concernant la 

réalisation des stages de formation, les actions planifiés ont 

été réalisées. Un stage de formation en personnel premier 
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niveau dans le  mont perdu a été réalisé fin avril et a permis de 

former 10 personnes du département.

Deux autres stages de formation SFP1 et SFP2 ont était 

réalisés en Lombardie début août ; ils ont permis de former 

une quinzaine de personnes. Tous ces stages ont également été 

aidé par le comité de la commission régionale Midi-Pyrénées 

et inscrit au planning national de formation de la commission 

canyon de la FFS.

Le club Aterkania pour le compte du CDS 31 a organisé 

un camp jeune du 14 au 17 juillet qui a permis de former 12 

jeunes. Le bilan est très positif et les jeunes ont demandés que 

cette action soit reconduite sur 2012, ce qui sera fait. Ce stage 

réalisé en parallèle du rassemblement régional canyon n’a 

malheureusement pas permis la rencontre avec la fédération 

catalane tel qu’initialement prévu, mais les contacts sont pris 

et je l’espère l’année prochaine nous pourrons réaliser un camp 

jeune commun.

La commission canyon a répondu pour le CDS à une invitation 

de nos amis catalans pour participer à un rassemblement et 

réalisé des présentations sur le travail en cours sur les traversées 

spéléo du département et sur le travail de rééquipement des 

canyons sur la Haute-Garonne avec comme objectif la création 

d’un centre de formation canyon. La projection du film une 

semaine en enfer réalisé par le GSPY a également été faite avec 

leur aimable autorisation.

Le CDS 31 à travers la CCID 31 a organisé une réunion lors du 

rassemblement interfédéral canyon de l’Argentières la Bessée 

(05) pour réunir la CCIN et toutes les commissions canyon 

interfédérales existantes pour communiquer sur les travaux 

réalisés et centraliser les informations existantes pour aider les 

nouveaux départements voulant créer une CCID ou CCIR.

Au niveau des actions départementales le camp CCID31  

a été reconduit sur cinq jours dans le luchonais et un stage 

de formation d'équipement canyon a été réalisé en parallèle. 

Ce stage à destination des trois fédérations membre de la 

CCID à été organisé par le CDS 31. Un bilan de 80 journées 

participants avec 2 ouvertures de canyon 4 rééquipements et 2 

déboisement/dépollution  ont été réalisés. Lors de ce camp 2 

rencontres ont été réalisés avec tous les groupes constitués de 

secours de montagnes, ainsi que les maires ayant des canyons 

sur leur commune pour communiquer sur notre travail, sur le 

rôle de la CCID et sur la mise en place de l’Observatoire pour 

la Pérennisation de l’Accès aux Espaces Sites et Itinéraires 

(OPAESI). L'accueil de cette démarche a été bon et une 

communication vers les CRS, les gendarmes de haute montagne 

et les pompiers de St Gaudens sera réalisée prochainement sur 

la mise à jour des topos réalisées ainsi que celles qui ont été 

modifiée. Une rencontre avec la mairie de Juzet de Luchon 

concernant l’interdiction municipale de pratique a eu lieu 

afin de permettre un affichage plus efficace de ce dernier. 

Une réunion avec la responsable de production EDF vallée de 

Luchon ainsi qu’avec la maire d’Arlos avait été planifiée mais 

malheureusement annulée. 

3 réunions CCID ont eu lieu pour planifier, suivre et rendre 

compte des actions réalisées. La dernière a permis une 

rencontre avec les représentant régionaux de la FFCAM et ont 

permis d’ouvrir une analyse pouvant déboucher sur la création 

d’une CCIR Midi Pyrénées. Les comptes rendus de ces réunions 

ont été diffusés largement et sont disponible sur demande.

Bertrand Laurent
 

● Sur le plan administratif
L’agrément Sécurité Civile : Pour la cinquième 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 

son certificat d’affiliation lié à l’Agrément Sécurité Civile pour 

le département de la Haute-Garonne.

● Les moyens opérationnels
La SSS 31 dispose de :

Matériel : 1 lot de première alerte, un lot de matériel 

ASV, un ensemble d’équipements technique destiné à mené 

une phase de recherche, des moyens de communication de 
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surface et de liaison surface-fond par propagation d’ondes ou 

par système filaire. De plus, elle dispose d'un lot de matériel 

d’évacuation complet pouvant permettre l’évacuation d’une 

victime de la plus profonde cavité du département et d'unlot de 

matières explosives (Un dépôt des matières explosives propre 

à la SSS 31 se trouve depuis juin 2010 en consignation auprès 

de la société NEXTER Munitions BP911 – 65009 Tarbes Cedex et 

demeure opérationnel.)

Moyens Humains : la SSS 31 compte aujourd’hui sur 

un potentiel de 45 spécialistes répartis comme suit : nombre 

de sauveteurs : 45 / CTDS/A : 3 / Chefs d’Equipes : 6-10 / 

Spécialistes Assistance Victimes : 6 / Spécialistes Artificiers : 

5 / Spécialistes Gestion : 4 / Spécialistes Transmissions 

souterraines : 5 / Personnel ressource plongée souterraine : 1

● Le bilan opérationnel  2010-2011
Deux opérations de sauvetages en spéléologie se sont 

déroulées cette année sur le département de la Haute-Garonne.

Une première sur la grotte d’initiation de Laspugue 

située sur la commune de Saleich au 22 octobre 2011. Celle-

ci concernait un spéléologue victime d'une fracture du tibia-

perroné au cours d’une glissade sur un toboggan de moins de 

deux mètres. Cela, à quelques 50 mètres de l'entrée de cette 

cavité d'initiation. L’alerte concernant cette opération s’est 

trouvée retenue près d’une heure par les sapeurs pompiers qui 

ont ainsi manifesté leur souhait de garder la main au dépend 

et mépris de tous les autres services pourtant associés au plan 

de secours. La victime à finalement été évacuée vers l'hôpital 

de St-Gaudens. 

Une seconde opération s’est ensuite déroulée au 29 octobre 

2011 sur le gouffre de la Fraternité. Alors que ce déroule 

l'exercice départemental et régional Midi-Pyrénées 2011, qui 

est aussi le barnum final du stage CT. Un artificier en mission 

sur une désobstruction dans ce gouffre a vu son bras coincé 

par le glissement d'un bloc instable d'une centaine de kilos. 

Le commandement et les sauveteurs SSF déjà engagés sur cet 

exercice se mobilisent aussitôt et la victime est dégagée de son 

bloc 45 minutes plus tard. Son évacuation depuis la base du P7 

d'entré de cette cavité s'effectue rapidement avec l'assistance 

d'une simple équipe de soutien, médicalement appuyée par 

un médecin du SAMU 31 présent sur les lieux. La victime est 

évacuée dés son retour à la surface par moyen héliporté sur 

l'hôpital de Saint Gaudens.

● Exercices Secours
Exercice de recherche et d’évacuation au mois de mars.
Cet exercice a réuni 35 sauveteurs, soit 14 CRS issus de la 

CRS 29 de Lannemezan ainsi que 21 personnels SSF 31.

Cette opération, a nécessité dans un premier temps l’envoi 

de trois équipes de recherche engagées par 3 cavités distinctes 

: une première par le gouffre Raymonde, une seconde par le 

gouffre Duplessis, une troisième par le Trou Mille.

Chaque équipe était alors dotée de moyens de 

communication Nicola, d’un kit recherche destiné à assurer la 

première prise en charge de victimes ou de rescapés et d’un 

nécessaire cartographique afin de parfaitement se repérer et 

quadriller sa recherche suivant la mission délivrée par le PC.

A 11h30 l’équipe de sauveteurs engagée par le gouffre 

Raymonde a retrouvée une personne vers la côte -60m, à 

l’intersection de la galerie de l’écureuil. Il s’agissait alors 

d’une des victimes recherchées, juste égarée et épuisée qu’il 

convenait de remettre en forme puis d’assister et de hisser 

dans les verticales afin de la rammener vers la surface.

A 12h00, l’équipe engagée par le gouffre Duplessis a 

retrouvé la seconde personne recherchée. Il s’agissait d’une 

victime présentant une fracture simple du tibia qu’il convenait 

d’évacuer par civière. Un point chaud destiné à éviter toute 

dégradation supplémentaire de l’état de cette victime a 

immédiatement été mis en place par l’équipe de contact.

L’opération s’est achevée en fin de journée par le retour à 

la surface des deux victimes.

Cette opération a pleinement satisfait tous les participants 

qui ont pu, par le choix du scénario et des missions confiées 

tous œuvrer et perfectionner leurs savoirs faires. 
Exercice Départemental de Préfecture du 29 octobre
Suite à diverses rencontres avec les services de la 

préfecture qui ont débutées au mois de février 2011, l’exercice 

régional de secours Midi Pyrénées qui était prévu en clôture 

des stages nationaux programmés sur les vacances de Toussaint 

à La Baderque a pris la tournure d’un exercice régional de 

Préfecture.

Cette opération a débuté dés 7h le samedi 29 octobre 

suivant un scénario présentant non seulement une victime 

localisée mais aussi deux autres spéléologues à rechercher 

sur une portion du réseau de la Coume Ouarnédo impliquant 5 

cavités différentes.

Dans un premier temps, ce sont les personnels des stages 

nationaux du SSF qui se sont vu impliqués, soit 15 stagiaires 

issus du stage Equipier Chef d’Equipe Secours et 13 stagiaires 

Conseillers Techniques Secours.

Après 7h de déroulement continu et alors que les 

deux spéléos recherchés venaient juste d’êtres retrouvés, 

Laurent Leplay qui menait avec Alain Calmels une mission de 

désobstruction sur le gouffre de la Fraternité s’est retrouvé 

bloqué et coincé par un bloc instable au niveau même du 

passage en cours de désobstruction. Dés lors, l’exercice a été 
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stoppé afin de concentrer les efforts et les moyens disponibles 

au regard de cet accident réel.

Laurent Leplay a finalement pu être sorti de sa posture 

inconfortable 45mn après le début de l’opération de sauvetage. 

Il a aussitôt été transporté par moyens héliportés vers l’hôpital 

de Saint Gaudens.

Sont état à ce jour laisse finalement présager une 

récupération complète de ses lésions essentiellement 

composées au départ d’une perte temporaire de mobilité de sa 

main suite à la compression importante du système nerveux de 

son bras sur un temps relativement long.

Cet exercice a pu compter sur la présence de 6 représentants 

des services de la préfecture, dont M. Barate Directeur de 

Cabinet, M le Sous Préfet de Saint Gaudens ainsi que M Toufflet, 

Directeur du SDIS 31.

 

● Formations 
Sur cette année 2011, la Société de Secours en Spéléologie 

de la Haute-Garonne a fait un effort tout particulier envers 

la formation de ses personnels. Ainsi, Thomas Marietta et 

Lucienne Weber ont pu suivre le stage national d’Equipier Chef 

d’équipe secours et Benjamin Webeer a suivi, lui, la formation 

de Conseiller Technique Secours.

● Rencontres diverses
Après une année 2010 relativement creuse en matière de 

liens avec les services de la préfecture, suite, entre autres, à 

divers changements de personnels, on peut être pleinement 

satisfait des liens, réunions et rencontre diverses qui ont pu 

mener à un rapprochement au cours de cette année 2011.

Ainsi deux réunions se sont tenues dans le courant du 

premier trimestre avec M Barate Directeur de Cabinet. Des 

rencontres qui ont finalement menées à la mise en place de 

l’exercice de préfecture du 29 octobre qui n’était aucunement 

envisagé dans un contexte collaboratif interservices en début 

d’année tant les relations avec les Services du SDIS 31 avaient 

alors menée notre structure à une conjoncture de blocage.

Quatre autres réunions de travail se sont elles tenues sur 

le troisième trimestre : une en présence uniquement de M le 

Directeur de Cabinet, M le Directeur du SDIS 31 et les CTDS/A,  

une en interservices, sous la houlette de M le Sous Préfet de 

Saint Gaudens afin de détailler et d’affiner les modalités de 

l’exercice de Préfecture du 29 octobre, une en débriefing 

interservices sous la direction de M le Directeur de Cabinet 

afin de tirer les enseignements de l’exercice de Préfecture. 

Une dernière enfin, en vu d’amorcer un travail collaboratif 

interservices destiné à mener à terme à une réactualisation du 

SDACR 31 (Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture 

des Risques) mais aussi du plan ORSEC spéléologie afférant au 

département.

Ces rencontres nombreuses, espérons le, mèneront peut-

être à une meilleure collaboration avec les services du SDIS 31. 

● Acquisitions / renouvellements 2011 

La Société de Secours en Spéléologie a pu sur cette année 

2011 se porter acquéreur d’une tente Barnum Secours qui a pu 

être testée au cours de l’exercice départemental de Préfecture 

en jumelage avec le même modèle de tente qui se trouve 

disponible dans le lot SUD SSF. La surface et le confort procuré 

par ces barnums s’est vu grandement appréciée de tous. La 

prochaine acquisition d’un même modèle de tente par le SSF09 

permettra encore d’accroitre nos ressources collectives.

Au cours de l’année, les lots recherche et ASV on pu être 

révisés et renouvelés notamment sur leurs denrées périssables. 

Leur opérationnalité est donc maintenue, tout comme leur 

proximité du besoin puisque ce lot de première alerte se trouve 

stocké sur Arbas. 

● Perspectives 2012
Acquisition d’une embase radio qui pourvoira au 

renouvellement d’un matériel devenu aujourd’hui obsolète et 

trop moyennement performant,

Envoi en formation nationale d’un personnel sur le stage 

Gestion de Sauvetages,

Renouvellement d’un lot de cordes et connecteurs,

Mise en place d’une formation technique de base,

Mise en place d’un exercice d’envergure courant octobre 

2012,

Participation active de personnels à l’encadrement de 

formations nationales proposées par le SSF. 

Buldo et Steph

● Rappel du projet
Proposé en Assemblée Générale il y 3 ans, ce projet a été 

accepté puisqu’il répond à un manque, mais aussi parce qu’il 

semblait être un bien bel outil pour impulser une dynamique 

entres les clubs de notre Comité Départemental réunit autour 

d’un but commun. Un groupe de travail réunissant 5 personne 

s’est mis en place dès 2009.

Ce projet porte, au départ, sur 14 traversées auxquelles 

peuvent s’ajouter des « variantes » (accès par d’autres entrées). 

Soit une bonne trentaine de gouffres présentés. Chacune 

d’elles présentant un descriptif d’accès avec coordonnés GPS 

des entrées, le cheminement souterrain, la fiche d’équipement 

et le descriptif de retour. Tout cela agrémenté de magnifiques 

photos et d’une coupe simplifiée. A tout cela s’ajouterait sur 

un CDRom joint : Traces GPS des cheminements extérieurs, 

photos supplémentaires, planches topo avec cheminements 

souterrains surlignés.

● Sorties Interclubs 2011
Elles ont été programmées pour dynamiser le projet en 

l’ouvrant à l’ensemble des spéléos et en espérant susciter des 

« bonnes volontés » pour le faire évoluer.
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En plus des 4 sorties déjà effectuées en 2010, 2 nouvelles 

ont eu lieu cette année :

La traversée GOUFFRE ODON/GOUFFRE DE PONT DE 

GERBAUT, le Samedi 7 mai - 10 participants de 5 clubs du CDS 

+ 2 invités. Les galeries du réseau Larrégola, jusqu’à la Henne 

Morte, ont été visitées également.

Travaux effectués: Mise en forme de la fiche d'équipement de 

l'Odon + Amélioration du descriptif + Révision des équipements 

fixes Larrégola, Ogre et PDG.

La traversée GOUFFRE CECILE/TROU MILE, le samedi 18 

juin – 14 participants de 4 clubs de CDS + 3 invités. A cause 

d’une crue dans les puits, l’équipe remontant par le Cécile est 

finalement ressorti par le Gouffre des Hérétiques.

Travaux effectués : Mise en forme de la fiche d'équipement 

des gouffres Cécile et Mile + Amélioration du descriptif + 

Révision des équipements fixes dans le Trou Mile.

Une 3° sortie prévue pour effectuer des relevés GPS 

d’entrées de gouffres et de cheminement de surface à été 

annulée faute de participants.

● Travaux réalisés par des clubs
Suite aux appels lancés par le biais de ce bulletin ou lors de 

contacts divers, quelques équipes ont participé à la création de 

descriptifs ou de fiches d’équipement. D’autres ont « testé » 

des textes existants avec un regard critique pour améliorer leur 

contenu. Grand merci à eux.

● Etat d’avancement du contenu
A la fin de cette année, on peut annoncer que :

5 de ces traversées ont un texte quasiment finalisé (3 

restent à valider définitivement)

5 sont en cours de  réalisation et resteront donc également 

à valider.

Pour 4 d’entres elles, tout reste à faire.

Le groupe de travail pense être en mesure de vous présenter 

lors de l’AG 2012 la mise en page d’une de ces traversées, à 

titre d’exemple.

● Projets pour l’année 2012
Motiver des équipes pour aller créer les dernières fiches 

et d’autres pour « tester » les descriptifs existants.

Aller à la pêche aux photos.

Commencer la mise en page.

Démarrer les planches topos.

Réfléchir à nouveau au montage financier.

Du taf en pagaille, donc, pour ceux qui veulent rejoindre le 

groupe de travail qui planche déjà là dessus, pour partir sous 

terre avec carnets de notes et kits de cordes, pour trier leurs 

archives photos, pour corriger les fautes d’aurtograf et … tout 

le reste.

On l’a dit dès le départ : « Ce projet est un moyen formidable 

pour dynamiser le CDS et ses clubs, bordel !!! » Alors, y’a pû 

qu’à…

Le coordonnateur du projet,

Laurent Maffre
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Ben, oui, il faut tourner 
le bulletin, sinon, vous 
comprendrez rien...

Déjà que dans le bon 
sens, c'est pas facile !
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Ce phénomène de perforation des roches calcaires par 

les escargots terrestres, nous l’avons découvert sur le massif 

d’Arbas lors de la thèse en Hydrologie karstique de Viorel Horoi 

soutenue au Laboratoire souterrain du CNRS de Moulis durant 

l’année 2000.

Il s’est passé douze années depuis cette découverte et la 

première publication dans SpéléOc, cette étude se poursuit, 

soutenue par la SMSP, le CDS 31 et le CSR Midi Py, on en n’est 

plus à savoir si les escargots sont vraiment les responsables 

des perforations, après des années d’observations, de 

mesures et d’investigations, nous savons que ce phénomène 

qui se produit uniquement sur les karsts est aussi présent en 

Algérie, Angleterre, Corse, Espagne, Irlande, Sicile et Slovénie, 

plusieurs publications en font état et attestent la véracité de 

ce phénomène depuis les années 1800. 

La vitesse de perforation est maintenant connue, les 

mollusques terrestres perforent les lapiaz à raison de 15 mm en 

100 ans. Sur le massif d’Arbas les perforations simples les plus 

profondes mesurent 300 mm, cela remonte donc à 2000 ans, 

pour les perforations en dentelles le calcul est plus complexe 

et on est au delà de 10.000 ans. 

L’orientation des perforations est différente suivant les 

sites, mais toujours a l’abri des intempéries et leurs orientations 

est précise a quelles degrés. 

Ce phénomène nous permet une meilleure interprétation 

des karsts et des datations dans certains domaines comme en 

archéologie.

Les applications : interprétations et datations
1 / le Dolmen de Comminge (Camarade-Ariège)  
Cette construction mégalithique présente plusieurs points 

de perforations, sur la table on trouve un groupe de perforations 

inversées, cette dalle de plusieurs centaines de kilos était donc 

à l’origine avant la construction dans l’autre sens, le dessus 

étant dessous et avec une orientation différente de 85°. Les 

orthostates (pieds de la construction) elles aussi présentent des 

perforations qui attestent de leurs déplacements et inversions 

lors du montage de cette construction. 

2 / La Pile Romaine de Luzenac (Ariège). 
Cette Pile daterait entre le 1er et le 4ème siècle et fait 

plus de 7 m de haut, elle se trouve dans un champ en bordure 

de route D 618, c’est lorsque le parement Nord / Ouest de cet 

édifice est tombé, que les perforations on commencé sur cette 

face, avec une longueur de perforations moyenne de 95 mm 

il est facile de définir qu’il  y a donc approximativement 630 

ans que le parement de cette pile Romaine est tombé, soit aux 

alentours des années 1380. 

3 / Le site de l’Arroucaou à Salies du Salat
C'est une suite de barres rocheuses calcaires que le Salat a 

façonné au fil des siècles et qui maintenant suit un cours bien 

plus à l’ouest. Plusieurs barres rocheuses apparaissent dans 

les buis dans lesquelles sont visibles de petites cavités qui ont 

été creusées par le Salat. Pendant plusieurs siècles la rivière a 

interdit l’accès des barres rocheuses aux escargots. 

La profondeur des perforations de l'ordre de 150 mm. 

Nous donne en temps le millier d'années depuis lesquels les 

mollusques on commencé les perforations de cette barre 

rocheuse. On peut considérer que le Salat à commencé à 

modifier sont cours et a se détacher de cette barre rocheuse il 

y a prés de mille ans.

Le karst
Se sont sur les massifs karstiques que les perforations sont 

les plus abondantes, les lapiés évoluant sous couvert végétal, 

partiel ou complet présentent des formes émoussées et le 

sol, telle une éponge, diffuse l'eau de manière uniforme sur 

l'ensemble de la surface calcaire où la mousse et les fougères 

abondent ainsi que les mollusques, dans ce type de lapiés les 

zones de perforations peuvent être d’une extrême densité. 

L’helixigenic permet en géomorphologie karstique d’identifier 

les blocs erratiques, les ensevelissements de lapiaz, ect… Les 

loges inactives témoignent de changements ayant pour cause 

des actions soit naturelles (climatiques, végétales, géologiques) 

ou artificielle (Routes, barrages, carrières, etc.…)

Une station de mesure est en place en basse altitude depuis 

septembre 2011 et nous donne de très bon résultats, début 

2012 une seconde station bien plus complexe va être implantée 

sur les hauteurs du massif d’Arbas afin de mieux comprendre 

les réactions du karst face aux changements de températures 

et d’humidité ainsi que l’activité des mollusques terrestres 

dans cet environnement.

Conclusion
Les perforations de types Hélixigenic sont bien présentes en 
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Europe et Afrique du nord comme l’attestent les nombreuses 

publications et observations qui en font état depuis les années 

1800. Il y a trois raisons majeures qui poussent les escargots à 

perforer les roches calcaires dures, le besoin en calcium pour 

parfaire la croissance de leurs coquilles, avoir une protection 

vis-à-vis des nombreux prédateurs (insectes, rongeurs, 

oiseaux), et d’avoir un abri stable en température pour 

passer de longues périodes en été comme en hiver. L’abandon 

de certaines zones de perforation est un indicateur de la 

modification du biotope des mollusques qui depuis quelques 

millénaires on laissé sur les lapiaz des massifs karstiques et 

sur d’anciennes constructions depuis l’âge du Néolithique les 

traces indélébiles de leurs présences et d’activités. La vitesse 

de perforation des mollusques est un outil qui nous permet 

des datations dans plusieurs domaines comme en archéologie, 

karstologie, géomorphologie karstique.

Daniel Quettier - SMSP

Les avantures de "Daniel et les petits escargots mangeurs de cailloux" continueront en 2012... Tout 
d'abord, avec la publication de cette histoire (en version longue, s'il-vous-plaît) dans une grande revue 
internationale, de renommée scientifique internationale, à diffusion internationale... (Rassurez-vous, cela 
sera quand même en français, on pourra donc tous en profiter.) Mais aussi avec la préparation d'un second tome 
plein de rebondissements et de surprises. Alors, ne soyez pas surpris si vous trouvez des appareils bizarres dans 
les karsts du coin, laissez les biens en place avec respect, c'est sûrement Daniel qui étudie la vie de ces chers 
petits mollusques. (Ce pourrait être aussi des restes de picknick de spéléos peu scrupuleux, dans ce cas, vous 
avez le droit de les ramassez pour les finir... Mais attention aux confusions !)
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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 Guardia 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

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 luc.maynaud@sfr.fr

Jean-Paul Guardia OXYKARST 05 61 08 04 33 bivouacprosternation@yahoo.fr

POSTES A POUVOIR :

Com jeune Com Méd' Com Environnement

Comme d'hab, quoi...? Non, en fait, cette fois-ci, tous les postes sont à pourvoir ! Commissions, 
Comité Directeur, bureau... Alors, venez proposer vos services à l'AG !


