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Bulletin d’information et de liaison du Comité Départemental de Spéléologie et de 

descente de Canyon de la Haute-Garonne. 

 Ca fait deux ans que je suis gentille. Maintenant, c’est fini : toute personne du CDS 31 qui ne sera pas 
présente au congrès régional à Arbas, les 25, 26 et 27 avril, verra sa cotisation 2015 doubler !  
D’une part, parce qu’Arbas, c’est la capitale de la spéléo française, et que tout bon spéléologue doit y effec-
tuer un pèlerinage annuel. D’autre part parce que c’est uniquement tous les 8 ans que c’est notre tour d’or-
ganiser le congrès régional et, donc, uniquement tous les 8 ans que c’est à côté de chez nous. Et enfin, tout 
simplement, parce que ça va être un congrès de la balle atomique. Et puis aussi parce que je suis présidente, 
alors je fais ce que je veux ! 
Pour ceux qui n’ont pas suivi, je vous rappelle que ce congrès régional, ce n’est pas uniquement l’assemblée 
générale du CSR, c’est aussi : 

Plein de supers trous équipés, pour tous les niveaux de pratique 
Une super occasion de retrouver les potes autour d’une bière de 

qualité supérieure (made in St Girons, s’il vous plait) 
Un concert exceptionnel (La Déryves à 4 pour les intimes) 
Un repas délicieux et convivial, préparé par un traiteur et servi avec 

amour par les petites mains du CDS31 
Un concours de self-made descendeur pour s’éclater… et gagner LE 

gros lot 
Un jeu d’adresse/hasard avec des lots à gagner, majoritairement 

composés de matériel spéléo et assimilé 
Et pleins d’autres surprises qu’on vous réserve. 
 

Alors, RDV à Arbas, sur la place de la mairie, le WE du 25, 26 et 27 avril 

               Lulu présidente 

Dans ce numéro : 
 L’édito de Lulu      p.1 
 Compte rendu de l’AG du CDS 31    p.2  
 Le rapport moral pour l’année 2013   p.3 
 Le rapport financier pour l’année 2013   p.4 & 5 
 Projets des Commissions pour 2014   p.6 à  8 
 Le budget prévisionnel 2014    p.9 
 Le rendez vous avec la Com’ plongée   p.11 
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 Assemblée Générale du Comité Départemental 
de Spéléologie et de descente de canyon de la 

Haute Garonne 
 

SAMEDI 25 Janvier 2014 
salle du foyer rural à Aspet 

 Comme vous le savez tous, un Compte Rendu est issu de cette AG et diffusé aux différents membres du CDS31, à savoir vous. 
Comme tout bon Compte Rendu, il reprend les différentes actions des commissions pour l’année écoulée, donc 2013, le rapport finan-
cier pour l’année 2013, les projets des commissions pour 2014 ainsi que le budget prévisionnel de cette même année. 
 Les comptes rendus des différentes commissions pour 2013, sont dans le N° 41; Donc ne les cherchez pas ici, mais référez vous 
plutôt à cet ancien bulletin car dans ce Numéro, vous  ne trouverez que des infos nouvelles, ce qui s’est dit et décidé à Aspet  ... 

 inscription et signature des participants 
 rapport moral du président 

 vote 
 questions sur les rapports d'activités commissions 
 bilan financier trésorier (dont évolution des effectifs adhérents) 
 rapport vérificateurs aux comptes 

 vote 
 présentation des différents clubs 

PAUSE ! 
 projets 2014 :  

 commissions 
 sentiers karstiques 
 manifs diverses (Arbas, RIF) 
 évolution EDS 
 salle de formation à Toulouse 

 budget prévisionnel 
 vote 

 questions diverses 
 élections :  

 poste vacant de médecin 
 démission? et si oui, élection grand électeur AG nationale 
 élection des 19 représentants 
 vote 

 élection des deux vérificateurs aux comptes 
 vote 

Clubs Nbre statutaire Nbre de votants à cette AG 

Aterkania 6 voix 6 représentants 

SC Airbus  4 voix 2 représentants + 2 procurations 

SC EPIA 4 voix 4 représentants 

AS Cagire 3 voix 1 représentant + 1 procuration 

SMSP 3 voix 2 représentants 

SC Comminges 3 voix Pas de représentant 

Oxykarst 3 voix 1 représentant + 2 procurations 

Groupe Spéléo de Toulouse 3 voix 2 représentants + 1 procuration 

GSPy  2 voix Pas de représentant 

Cavernes Magnétiques  2 voix Pas de représentant 

G S Arbasien 1 voix Pas de représentant 

Individuels 1 voix Pas de représentant 

TOTAL 34 Voix 24 votants dont 6 procurations 

Note: Cette proposition a été envoyée par 
mail aux représentants des clubs et pré-
sentée également  en début d’assemblée. 
Aucune objection ni remarque n’ayant été 
faite, cette proposition a été acceptée à 
l’unanimité. 

Accueil des participants: 13h45. 
Nbre de participants à l'AG du CDS31: 23 

Le quorum  étant atteint, l’Assemblée Générale débute à  14h30 

Représentants des clubs présents à l'AG du CDS31 
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Salut à tout le monde, et merci d'être venus. Je vous souhaite à tous une bonne AG, sachant qu'une 
bonne AG ne veut pas forcément dire une AG courte et calme ! Au contraire, j'ai tendance à penser que plus 
c'est calme, plus c'est louche : parce que, je le sais bien, c'est pas possible que tout le monde soit content... 

Alors, n'hésitez pas, on est là pour poser des  questions, demander des précisions sur tel ou tel point 
obscur, proposer des actions ou améliorations pour la vie du CDS... 

Pour commencer ce bilan moral, j'ai quand même envie de noter, bien que Michel vous en parlera 
plus tard plus en détail, qu'en 2013, le nombre de fédérés a augmenté de plus de 10%. Bon, ça ne fait que 21 
fédérés en plus, mais c'est quand même une sacrée augmentation ! Si on arrive à tenir sur la même pente 
encore quelques années, ça nous fera une jolie courbe ! Alors, continuez à recruter dans vos clubs... 

Cette augmentation du nombre de fédérés marque aussi a priori un regain d'activités dans nos clubs, 
on fera un petit tour de table tout à  l'heure à ce propos. Et il me semble bien qu'il en a été de même cette 
année pour les activités CDS. Déjà, on a eu cette année deux nouvelles commissions actives : l'environnement 
et la com' Jeunes. 

Pour l'environnement, j'espère que vous savez tous que cette année, a été organisée la lourde tâche 
de dépolluer le Pierre. C'était pas une mince affaire, le trou est assez profond et était très pollué ! Mais l'opé-
ration s'est faite sur plusieurs WE, 5 clubs ont participé, le trou a été dépollué avec brio, et en plus, ça a été 
l'occasion de faire avancer le topoguide, de faire faire aux jeunes de l'EDS une sortie un peu baston, de re-
faire la topo du trou et de continuer un peu l'explo, de préparer une présentation grand public pour le con-
grès à Arbas... Bref, une belle réussite sur bien des aspects ! 

En ce qui concerne la toute nouvelle coJ du CDS31, un camp de trois jours a été organisé à la Tous-
saint sur la Coume. Comme on n'a pas tant de jeunes que ça dans le département, et que côté région, on 
était dans l'année sans camp jeunes, on a ouvert les inscriptions à tout Midi-Pyrénées. Et le camp s'est drôle-
ment bien déroulé, tout le monde était content. 

Pour les autres commissions, encore plein de belles actions cette année, je ne vous fais pas le listing 
complet, vous avez tous lu le dernier bulletin. 

Toujours dans la catégorie des actions menées en 2013, il faut noter l'avancée spectaculaire du sen-
tier karstique. Aujourd'hui, tout est fini, il ne reste plus qu'à mettre en place les panneaux et bornes sur le 
terrain, et débroussailler éventuellement certains passages ou points de vue. Les travaux vont être réalisés 
en grande partie par la communauté de communes, mais si certaines personnes sont prêtes à aller donner un 
coup de main, ce sera bienvenu (l'opération se fera en semaine). Pour ceux qui le souhaitent, on pourra aller 
demain faire la balade du sentier karstique, et en attendant, le tout nouveau livret du sentier est déjà dispo-
nible ! 

L'autre grand projet du CDS, c'est le topoguide, qui n'a pas trop mal avancé cette année : bien sûr, 
c'est pas encore de suite qu'on l'aura tout imprimé entre les mains, mais de moins en moins de cavités sont 
dans la case « fiche à créer » ! Gardez en tête pour 2014 : à chaque fois que l'envie vous démange d'aller faire 
une petite classique sur la Coume, pensez au topoguide : allez voir sur le site du CDS quelles fiches sont en-
core à travailler, contactez Lolo pour avoir la fiche qui vous branche, et n'oubliez pas votre crayon et votre 
carnet sous terre ! 

Une autre nouveauté cette année au CDS31 : on a aidé financièrement trois expéditions à l'étranger, 
auxquelles des personnes du CDS31 participaient. A chaque fois, on leur a demandé « en échange » une com-
munication  sur l'expé en question dans le département, pour les spéléos et/ou le grand public; ça a com-
mencé par la présentation mercredi 29/01, à Airbus, des expés en Himalaya de Maurice Duchêne. 

On va maintenant passer à la suite de l'AG, pour parler aussi quand même de l'année qui vient et des 
supers projets que l'on a, je pense en particulier au congrès régional qu'on organise en avril à Arbas, et au RIF 
(Rassemblement canyon interfédéral), organisé par la CCID (Commission canyon interfédérale) en septembre 
dans la vallée de Luchon. Mais avant ça, une petite ovation pour Georges Jauzion, qui a reçu cette année la 
médaille de bronze de Jeunesse et Sport pour ses actions au sein du CDS et de la SMSP. 

Résultat du vote sur le rapport moral de la présidente:  24 votants "POUR" 
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Présentation des comptes 2012 par le trésorier: Michel Souverville 

Ce qu’il faut retenir : L’année 2013 se termine par un résultat légèrement négatif    (-187 €) des comptes. Le 
montant global des recettes et des dépenses, en augmentation de plus de 10 000 € par rapport à 2012, 
montre une bonne activité du CDS.  

Les Effectifs 

 Bien que nous ayons perdu un club (11 clubs au lieu de 12), le nombre d’adhérents a sensiblement 
augmenté pour atteindre 183 fédérés (+21 cartes). Il faut noter aussi l’arrivée de 39 nouveaux 
membres (soit 18 départs). 

Les Dépenses 

 Elles se montent à 37 129 €. 

 Le montant « cotisations » correspond aux parts régionale et fédérale reversées au CSR. 

 Les frais de fonctionnement augmentent, mais tous les frais de déplacements sont passés en dons. 

 Nous avons aidé 6 stages de formation et 2 expéditions. Mais 4 demandes tardives supplémentaires 
pour des stages sont passées début 2014. 

 Il y a eu 3 bulletins (N° 39 à 41) en 2013, dont un intégré aux dépenses JNSC. 

 Presque toutes les Commissions ont consommé leur budget. Le montant de l’apport CDS est affiché 
pour les Commissions concernées. 

 Il n’y a pas eu de financement d’honoraires pour l’aménagement de sites. Toutefois, nous avons ache-
té un peu de matériel pour faire face à des urgences de rééquipement. 

 Seulement 2 clubs ont organisé des sorties « spéléo » dans le cadre des JNSC. 

 Pour le maintien de l’emploi de Delphine au CSR, nous avons encore versé 1000 €. 

Les Recettes 

 Elles se montent à 36 942 €. 

 Le poste « cotisations » est en forte augmentation suite à l’arrivée des nouveaux membres. 

 Nous avons touché moins de subventions qu’en 2012 de la part du CNDS et du Conseil Général. 

 L’aide FFS de 250 € pour l’EDS correspond à un reliquat de 2012. 

 Les livres « rouge » sur la Coume ont toujours autant de succès (18 ventes). 

 OXYKARST a terminé de rembourser le prêt pour l’achat d’un compresseur. 

 Les dons ont été mieux valorisés et dénotent de notre activité bénévole. 

 Grâce aux intérêts du compte Livret Bleu, la ponction sur nos fonds propres pour équilibrer le budget a 
été minimisée. 

Bilan 

 Le solde de l’année 2013 est négatif, mais les comptes sont équilibrés. 

Compte rendu des vérificateurs aux comptes: 

Après avoir reçu les informations comptables de la part du trésorier, nous Philippe Durand et Philippe Thomas, vérifica-
teurs aux comptes, déclarons ne pas avoir constaté d'anomalies dans la tenue des comptes du CDS31 pour l'exercice 
2013. 

 
Résultat du vote sur la présentation des comptes:   24 votants "POUR" 
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Rappel en préambule: 
Chaque aide/subvention pour une commission = un compte rendu obligatoire des actions dans le bulletin . 
Ne pas faire de confusion entre les actions club et les actions des commissions. Les Clubs peuvent organiser 
une action pour le compte du CDS - Le CDS peut aider les actions (prêt de matériel, ....) des clubs.  

Projets de la commission Canyon - Bertrand Laurent 

L’année 2014 gardera en grande partie les 3 axes de 2013: 

 la formation, 

 le développement des activités sur le département  

 les actions de découverte orientées principalement vers les publics jeunes 

 Le travail avec la CCID sera principalement axé autour des besoins pour le Rassemblement Inter Fédéral et 
de nombreuses actions dans les canyons du département seront nécessaires. Les informations seront diffu-
sées tout au long de la saison mais vous pouvez d’ores et déjà contacter Philippe Durand 
(yelsub@gmail.com) si vous êtes intéressé pour participer. 

Sur le plan de la formation : 

 22 au 23 Février : Stage technique d’auto-secours sur corde dans la vallée de Luchon. Ce stage 
est ouvert à tous les pratiquants, des groupes de niveaux seront réalisés sur place. Il s’agit de 2 
jours en falaise pour travailler sur les techniques. 

 29 au 30 Mars :   Journées de formation continue pour les cadres de l’Ecole Française de Canyon. 
Ces journées sont réalisées cette année en Haute-Garonne avec le soutien du CDS pour per-
mettre à tous les cadres de l’EFC de se recycler et permettre pour une fois aux canyoneurs pyré-
néens d’avoir ce recyclage près de chez eux dans les Pyrénées. 

Sur le plan du développement des activités sur le département : 

 En plus du travail qui sera réalisé pour l’organisation du RIF, nous essayerons d’organiser, en 
fonction des conditions de niveau d’eau et de météo, un camp sur la vallée d’Oô pour travailler 
sur l’équipement de la partie supérieure de la Neste d’Oô.  

Sur le plan de la découverte et des actions pour les jeunes : 

 Mini camp famille Canyon en Sierra de Guara du 8 au 11 Mai ouvert à tous les niveaux et tous 
les âges. Ce stage sera cette année pris en compte dans les actions pour les jeunes de l’EDSC 

 En fonction de la demande il sera possible d’organiser une sortie sur une journée ou un week 
end avec les jeunes de l’EDS afin de les motiver à participer plus activement à nos camps. 

Projets de la commission Secours - BenJ 
Volonté d'augmenter les actions. 
Par an, deux exercices : 
Une petite formation genre Belbèze et un grand, plus formateur au niveau département, avec orga-
nisme de sécurité civile, en situation sous terre. 

 Juin pour Belbèze 

 Octobre/Novembre pour l'exercice de grande envergure 
Bon espoir de trouver un accord entre les autorité préfectorales et le CDS31 
(voir aussi compte rendu du SSS31) 

mailto:yelsub@gmail.com
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Projets de la commission plongée souterraine - Jean Paul 
Sont prévus pour 2014 : 

 1 Camp plongée de 4 jours en Mai 

 Le siphon JYG 

 Le siphon amont du Raymonde 

Projet de la commission environnement - Cécile 

Prévu, un  W-end formation scientifique. 

 Le traçage-coloration initialement prévu au niveau de la commission se fera au niveau 
club, entre le SC Comminges et Oxykarst. 

Projet de la commission EFS - Lulu 
Comme l'an dernier, on fera une formation d'une semaine à Belbèze, ce site se prêtant particulière-
ment bien pour ce type d'activité ! Le (ou les) thème(s) seront définis plus tard, et cette formation se 
fera certainement en fin d'année (oct, nov ou déc). 
Le CDS souhaite également trouver une salle à Toulouse pour des formations « techniques de 
cordes » spéléos et canyons, salle qui serait disponible à la fois pour les clubs et les formations CDS 
(l'idée de départ était de pouvoir organiser régulièrement des soirées de formation en semaine dans 
la city!). 
La mairie de Toulouse possède plusieurs salles d'escalade qui peuvent être mises gratuitement à la 
disposition  des clubs ou CD, mais dans un objectif d'avoir de temps en temps une salle pour la soirée 
entière, ça ne colle pas du tout ! 
Une autre option se dégage : le CREPS pourrait éventuellement nous « prêter » un mur d'une salle de 
volley (8/10 m de hauteur), que l'on pourrait équiper en fixe et gérer à notre convenance. Si cette 
option se confirme, on voudrait alors finaliser cet équipement cette année, pour qu'il soit dispo l'an 
prochain. Aucun financement particulier n’apparaît dans le budget prévisionnel du CDS, car si possibi-
lité, des subventions particulières seront recherchées spécifiquement pour ce projet. 

Projet de la commission jeunes (-26 ans) 
Rien de très calé encore, mais une forte volonté d'organiser une action sur un WE. L'idée principale 
serait une action ouverte à tous, mais avec une priorité pour les moins de 26 ans (et une aide finan-
cière pour ceux-ci). 

Projets de l’Ecole Départementale de Spéléologie et Canyonisme - Lolo 

Ecole spéléo et Canyon, après une 10e année de fonctionnement, plus beaucoup d'ados ne se présen-
tent (cette année 4 jeunes inscrits et un de moins pour l'année prochaine) donc continuer à faire 
tourner un groupe ados c'est beaucoup d'énergie pour peu de monde.  
En projet, élargir vers une section plus jeune (8-12 ans) pour les jeunes fédérés du département (ou 
en inscription individuelle 2 fois) ; Plusieurs clubs intéressés ATK, EPIA, OXY, Comminges (bon, le ma-
tos existant n'est plus trop adapté ... mais en général les minos ont leur matos perso ou dans leur 
club). 
Les sorties (ou mini camp) seront organisées avec des parents spéléos/canyon (pas seulement les 
organisateurs de la sortie) => l'organisation assure la sortie technique mais pas la logistique des ga-
mins. 
Mettre en place un annuaire et des fiches d'inscription entre tous les organisateurs de cette commis-
sion pour structurer et organiser les sorties. 



8  

 

Bulletin du CDS31 - N° 42 de Mars 2014 

Sentier Karstique - Lolo 

L'inauguration du sentier karstique 
d'Aspet se fera samedi 26 avril après 
midi, au Bois Perché (commune 
d'Aspet). 

Ce projet de sentier karstique coor-
donné par le CSR, et mis en place sur 
la commune d'Aspet par le CDS31 est 
le premier des 8 sentiers prévus (un 
pour chaque département de la région) 

Le livret décrivant ce sentier karstique est présenté en avant-première aux membres de l'AG présents. Il sera en 
vente au prix de 5€, en particulier auprès de l'Office de Tourisme. 

RIF (Luchon) 

Cette année, la Haute-Garonne accueille le Rassemblement Interfédéral de Canyon sur Luchon les 12, 
13 et 14 septembre : on attend environ 300 canyonistes de toute la France ou d'Espagne. Une équipe 
tri fédérale CCID31 se charge de faire avancer le dossier, et est épaulée par différents clubs actifs en 
canyon, dont Aterkania. 

Les crues de juin 2013 ont beaucoup affecté le secteur donc, du rééquipement ainsi que du balisage 
pour certains canyons sont à prévoir. L'affluence incite à diversifier les parcours exploitables et 
d'autres parcours moins connus seront réhabilités : on vise une trentaine de parcours praticables, la 
plupart à la demi-journée et combinables, même si tous ne seront pas forcément dans le livret du 
RIF, une information sera donnée lors du RIF ou sur le site internet 
http://rifluchon2014.fr 
Le CDS31 a voulu garder la main sur l'équipement de la cascade d'Oô : la CCID31 espère que la des-
cente pourra être proposée lors du RIF, en fonction des éléments objectifs constatés sur le terrain.  

Financement: 

Chaque fédé donne 1500 €, donc potentiellement 4500 € mais cela comprend la prise en charge des 
officiels nationaux. Les CD, et les CR (ou équivalents) des trois fédé seront aussi sollicités (pour info le 
CDS 31 s'engage à hauteur de 300 € si le budget RIF est déficitaire) 

ARBAS, le congrès 2014 - Lulu 

L'organisation du congrès régional (+ AG CSR) de cette année revient au CDS31 ! On a décidé de l'or-
ganiser à Arbas, le projet avance tranquillement, les infrastructures à Arbas pour faire la fête et/ou la 
spéléo ne sont pas dures à trouver ! 

Pour l'instant, on en est à la recherche de sous (Conseil 
Général, Conseil Régional, Communauté de Communes 
des 3 Vallées). 

Il faudra que de nombreuses personnes viennent filer la main pour l'or-
ganisation du congrès, donc retenez les dates du 25, 26 et 27 avril, soit 
pour donner un coup de main, soit pour venir au congrès profiter, soit 
les deux, bien sûr ! 

Les clubs seront également mis à contribution pour équiper quelques 
trous sur la Coume : chaque club qui le souhaite prendra en charge 
l'équipement et le déséquipement d'un ou plusieurs trous, avec son 
propre matériel (avec dédommagement ensuite du CDS). 

Tout est pré-
vu, même ça ! 

http://rifluchon2014.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=193
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COTISATIONS COTISATIONS part CSR/FFS 15 000,00 €

 - part CDS 1 840,00 €

 - part CSR/FFS 15 000,00 € FONCTIONNEMENT 1 400,00 €

Déplacements (CDS 200) 1 000,00 €    

SUBVENTIONS Téléphone/Internet 100,00 €       

JEUNESSE ET SPORTS - CNDS 5 350,00 € Affranchissements/Photocopies 200,00 €       

Formations/Perf 1 600,00 €   Cotisation CDOS 100,00 €       

Ecole/Initiation 2 250,00 €   AIDE FINANCIERE 1 800,00 €

 Valorisation + Mise 

en sécurité des sites 
1 500,00 €   

BULLETINS photocopies + envois: 600,00 €

CONSEIL GENERAL 31 2 000,00 €

FFS pour EDS 250,00 € FONCTIONNEMENT COMMISSIONS 13 110,00 €

CSR Midi-Py (Canyon+Jeunes+RIF) 900,00 € CANYON  (CDS 550) 6 750,00 €    

Ecole Spéléo/Canyon  (CDS 250) 550,00 €       

VENTE PUBLICATIONS EFS  (CDS 420) 1 420,00 €    

Livre rouge 500,00 € ENVIRONT-SCIENT.(CDS 670) 1 220,00 €    

FICHIER  (CDS 100) 100,00 €       

MANIFESTATIONS 9 300,00 € JEUNES (CDS 250) 920,00 €       

Particip. aux frais 100,00 €      PLONGEE  (CDS 450) 1 050,00 €    

AG CSR 2014 9 200,00 €   SECOURS (CDS 1100) 1 100,00 €    

Participation Stagiaires 9 920,00 € STEKA -  €            

Actions Canyon 6 800,00 €   AMENAGEMENT DE SITES 1 800,00 €

Elèves EDSC 300,00 €      Matériel 300,00 €       

EFS 1 000,00 €   Entretien Canyon (CDS 300) 1 500,00 €    

Envt/Scientif. 550,00 €      MANIFESTATIONS 11 050,00 €

Jeunes 670,00 €      JNSC (dont 1 bulletin) 600,00 €       

Plongée 600,00 €      AG 250,00 €       

AG CSR 2014 (CDS 300) 9 500,00 €    

RIF 2014 (CDS 300) 600,00 €       

Manifestations grand public 100,00 €       

FONDS PROPRES 0,00 € DIVERS 1 100,00 €

Topo Guide "Coume" 100,00 €       

DONS 800,00 € Soutien emploi salarié CSR 1 000,00 €    

45 860,00 € Total dépenses 45 860,00 €

 COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE LA HAUTE-GARONNE 

 Budget Prévisionnel - Exercice 2014

RECETTES DEPENSES

Total recettes

Résultat du vote du budget 2014: 

Budget prévisionnel voté à l'unanimité, pas de vote contre, pas d'abstention. 
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Questions et points divers: 
Pas de question ni de point divers. 

 

élections :  
Grand électeur pour l'AG de la FFS:  

Bertrand Laurent (non modifié, voté pour 4 ans en 2012). 
 

Présentation de 19 personnes du CDS31 pour être grands électeurs à l'AG du CSR : 
 Lucienne Weber 

 Michel Souverville 

 Dominique Fabre 

 Bernard Tourte 

 Sandro Alcamo 

 Jean Philippe Toustou 

 Thomas Marietta 

 Dominique Darmagnac 

 Nathalie Rizzo 

 Bertrand Laurent 

 Philippe Thomas (Pink) 

 Lucas Baldo 

 Yann Auffret 

 Sarah Perre 

 Alexandre Dillot 

 Jean Marc Apers 

 Claire Flahaut 

 Olivier Brunel 

 Philippe Durand 
 

Election de deux vérificateurs aux comptes:  

Philippe THOMAS 
Philippe Durand 

 

Vote à l'unanimité des grands électeurs à l’AG du CSR. 
 
Vote à l'unanimité des 2 vérificateurs aux comptes. 

 
Clôture de l'Assemblée Générale à 19h00. 

 
L'apéritif et le repas qui s'ensuivent sont offerts par le Comité Départemental. 

Note:  Lors de l’assemblée, avant d’attaquer les projets pour l’année 2014, et avant une courte pause pour que chacun reprenne ses esprits afin de pouvoir rester bien 
concentré pour la deuxième partie de l’AG, les clubs présents nous font un petit compte rendu de leurs activités durant l’année écoulée. 
Se sont donc exprimés : ATK, la SMSP, le SC Airbus, le SC EPIA, OXYKARST et l’AS Cagire. 
Par contre dans le feu de l'action de l'AG, les membres du GST, présents, ont été oubliés et n’ont pu présenter leurs activités. En compensation, un temps de parole double 
lors de la prochaine assemblée générale leur sera donné. 

Le samedi soir c’est repas 

traiteur, pensez à vous ins-

crire à l’avance, le nombre 

de places est limité ! 

Pensez au concours 
de descendeur ! 
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La sortie annuelle dont vous ne pouvez plus vous passer ! 
 

Initiation à la plongée souterraine 
 Pour tout plongeur ayant au moins un niveau équivalent au N2 FFESSM 
 

Perfectionnement à la plongée souterraine 
 Pour tout plongeur déjà autonome en plongée souterraine 
 

Comme d’hab, on plongera dans les résurgences autour de Rocamadour. L’hébergement se fera dans le 
camping grand luxe « chez Gaby» près de Rocamadour. Pour les repas, chacun s’organise pour le petit-dej 
et pique-nique du midi, et on se retrouve le soir en mettant les plats en commun, devant un barbecue, ou 
une bonne pizza fumante. 

Renseignements et inscription : 

Co Plongée : Jean-Paul Guardia 

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

bivouacprosternation@yahoo.fr 

mailto:bivouacprosternation@yahoo.fr
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Nom  Fonction Contact du Club Téléphone mail 

WEBER Lucienne  Présidente  06 84 17 89 70 lucienne.weber@gmail.com 

MARIETTA Thomas Vice-président SC EPIA 06 74 94 18 96 thomazino@wanadoo.fr 

SOUVERVILLE Michel Trésorier  05 61 07 79 12 michel.souverville@wanadoo.fr 

FABRE Dominique Secrétaire & Bulletin  06 82 33 60 23 domi.claire@neuf.fr 

CLEMENT Sylvestre COM’ STEKA SC Comminges 06 22 38 56 31 sylvestre.clement@free.fr 

GUARDIA Jean Paul COM’ EDS/Plongée  05 61 08 04 33 bivouacprosternation@yahoo.fr 

JAUZION Georges COM’ Fichiers SMSP 05 61 86 50 64 georges.jauzion@gmail.com 

LAURENT Bertrand COM’ Canyon—Co-Dir ATERKANIA 05 61 84 54 71 canyon.cds31@free.fr 

MORLEC Cécile COM’ EDS/Plongée OXYKARST 05 61 08 04 33 bivouacprosternation@yahoo.fr 

RIZZO Nathalie COM’ Site informatique  05 34 60 95 63 nathalie.rizzo@wanadoo.fr 

SAUGE-GRATACOS Anaïs  Cav. Magnétiques 05 62 21 17 94 anamenthe@hotmail.com 

TOURTE Bernard COM’ Secours GST 05 34 60 95 63 btourte@wanadoo.fr 

WEBER Benjamin COM’ Enseignement  09 50 99 10 95 benji.tigrou@gmail.com 

MAFFRE Laurent EDS31- Co-Dir  05 61 97 52 74 elo.lolo@free.fr 

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

BOYER Stéphane  GSPy 06 10 23 52 10 gspy@free.fr 

LE GOFF Didier  SC Airbus 05 61 82 88 70 Didier.legoff@airbus.com 

Luc MAYNAUD   C S Arbasien 06 15 58 58 15 luc.maynaud@sfr.fr  

Il y a certainement des modifications/mises à jour à apporter au who’s who. Certains ont peut être changé de N° de téléphone, 
d’adresse internet, de club … Donc c’est comme pour le bulletin  ==> domi.claire@neuf.fr 

(Domi à la mise en page et Claire à la correction des fôtes) 

Tous 
à 

ARBAS ! 

Laissez 
passer ! 

Y a d’la 
bière ! 

Y a des trous 
équipés ! 

C’est la 
fête ! 

mailto:luc.maynaud@sfr.fr

