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www.ffspeleo.fr 

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

descente de Canyon de la Haute-Garonne. 

 Cee année fut riche en événements, depuis le congrès à Arbas jusqu'à notre démission de 

la CCID31, en passant par les aribu&ons CNDS, etc. etc.  

Ça en a fait des réunions, des prépara&ons, des comptes rendus et des mots doux échangés en 

assemblée. Mais bon, c’est ça la vie du CDS ! 

Les Commissions ne sont pas en reste, vous n’avez qu’à feuilleter les pages qui suivent pour vous 

en rendre compte: La plongée, l’ESF, les Fichiers, les Canyons, l’Environnement, ... que du bon 

boulot. 

 Le Bulle&n, lui,  il vivote, pensez que c’est votre organe de liaison au sein du CDS31 et que 

tout le monde peut s’y exprimer et y faire partager ses ar&cles, pas seulement les commissions. Il 

faut reconnaitre que nous avons de plus en plus de mal à boucler et qu’il faut relancer pas mal de 

fois  les bonnes volontés pour avoir quelques ar&cles, rendez vous compte: 8 pe&tes pages pour 

cee édi&on du N° 44 ! 

Et si on se donnait rendez vous à l’AG le SAMEDI 24 Janvier 2013 à 14h, pour parler de tout ça, de 

vous,  de vos aentes,  de vos ques&ons, de vos clubs, du comité directeur non pas du comité di-

recteur, ça ce sera en Janvier 2016 !  

 On sera tous là et on vous y aend, et pour ceux qui le souhaitent, ça commence dés le ma-

&n par l’Assemblée Générale ordinaire du SSS31 (voir page 3). On discute, on s’enflamme, on ri-

gole, on s’embrasse et on se fait une bouffe … ça vous va comme programme ? Faites passer la 

consigne dans vos clubs et on vous aend nombreux à la salle des fêtes de la mairie de Saleich. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous, sur cordes, dans l’eau, dans le noir, dans la boue, ou au grand 

air, … et à bientôt autour d’une table. 

               Dom 

Comité départemental de spéléologie et de descente de canyon de la Haute-Garonne 
7, Rue André Citroën - 31130 BALMA 

Site internet : www.cds31.net 

Bulle&n du CDS31 - N° 44 de Décembre 2014 

"La spéléo c'est nul, c'est pour les blaireaux mais venez 

tous à l'AG boire Ricard et Pinard pour vomir partout..." 
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A tous les membres du CDS 31 
 

 CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

COMITE DEPARTEMENTAL 

 DE SPELEOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON du 31 
  

 

Le CDS 31 &endra son assemblée générale ordinaire le : 
 

SAMEDI 24 Janvier 2015 à 14h 

salle des fêtes de la mairie de Saleich 
Appel des représentants des clubs à 13h45 

 
Ordre du jour :  

♦ Rapport moral du président  
♦ Rapport d'ac&vités des commissions (compléments bulle�n et ques�ons) 
♦ Bilan financier (compléments bulle�n et ques�ons) 
♦ rapport des vérificateurs aux comptes 
♦ Projets 2015 et points de discussions : 

◊ projets des commissions 
◊ actu canyon, fin de la CCID31 
◊ mur de forma&on à Toulouse 
◊ EFS : stage ini&ateur en WE 
◊ Autres points d'infos 

♦ Budget prévisionnel 2015 
♦ Ques&ons diverses (à faire inscrire à l’ordre du jour auprès du secrétaire 

en début de séance) 

 
L'AG sera suivie d'un apéro et repas offerts par le CDS31. Si vous souhaitez rester manger, merci 
de vous inscrire auprès de Thomas avant le 15 janvier (thomazino@wanadoo.fr). Et n'oubliez pas 
d'amener votre assiee, votre verre et vos couverts. C'est pour la planète… Merci. 
 

Nombre de votants par clubs : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CS Arbasien, individuels 
1 

SC Comminges, Cavernes Magné&ques 
2 

AS Cagire, GSPY, GST 
3 

SMSP, EPIA, SC Airbus, Oxykarst 4 

ATK 7 

NB : Le matin même à 10h30, la Société de Secours de Spéléologie de la Haute-Garonne 

tiendra son Assemblée Générale Ordinaire dans cette même salle. 



3  

 

Bulle&n du CDS31 - N° 44 de Décembre 2014 

Société de Secours en Spéléologie de la Haute-Garonne 

Assemblée Générale 

Ordinaire de la Société de Secours en Spéléologie. 
 

  Convoca�on : les membres de la Société de Secours    
  de Spéléologie de la Haute-Garonne. 
  Invita�on : les membres du Comité Départemental de    
  Spéléologie de Haute-Garonne. 
        

           Toulouse le 15 décembre 2014 
 
Cher collègue, 
 
La S.S.S. 31 compte sur ta présence pour son Assemblée Générale ordinaire qui se &endra le samedi 24 jan-

vier 2015 à 10h30 à la salle des fêtes de SALEICH. 
Cee Assemblée Générale sera suivie d’un apéri&f et d’un pique-nique offerts par la Société de Secours en 
Spéléologie de la Haute-Garonne. 

 
 

 
 

• Rapport Moral et bilan 2014, Rapport Financier 2014, Ques&ons diverses,  

• Adhésions 2015, Projets et calendrier d’ac&vité 2015 

• Postes à pourvoir au Comité Directeur (sont actuellement membres : Alain Calmels, Laurent Leplay, 
Jean Pierre Mouries, Jean Philippe Toustou, Nathalie Rizzo, Lucienne Weber, Stéphane Boyer, Benja-
min Weber, Bernard Tourte) 

           

 En comptant vivement sur toi pour nous tenir informé de ta présence, nous restons disponibles pour 
toutes informa&ons complémentaires. 

 
 

 

Bernard TOURTE 
Président de la S.S.S. 31 
06 08 75 95 29 
btourte@wanadoo.fr 

  Stéphane Boyer 
CTDSA 31 
06 10 23 52 10 
Boyer.steff@free.fr 

  Benjamin Weber 
CTDSA 31 
Benji.�grou@gmail.com 

Le samedi 24 

janvier 2015 

à 10h30… 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Secours en 

Spéléologie de Haute Garonne: 

La Société de Secours en Spéléologie profite de ce message pour également t’informer: 

 

 D’une journée de sensibilisa�on et forma�on portant sur la spécialité Assistance à Vic�me, 

le samedi 31 janvier 2015 - Une  journée ouverte à tous animée par Laurent Leplay et Sophie 

Barnoin (Médecin Urgen�ste SAMU 31)*, 

 

 La tenue de l’exercice départemental de secours 2015 sur le weekend des 21 & 22 février 

2015* 

 
*Pour ces 2 ac�ons, des informa�ons complémentaires te parviendront sous peu, 



4  

 

Bulle&n du CDS31 - N° 44 de Décembre 2014 

Et oui, maintenant, on est super hyper méga organisés et on prévoit tout un an à l’avance. Bon, 
en fait c’est pas tout à fait vrai, on prévoit pas complètement tout, des trucs seront sans doute rajoutés, 
d’autres ne sont pas encore complètement fixés mais il y a déjà quelques dates posées, autant les no&fier à 
tout le monde pour que vous réserviez déjà votre WE : vous ne voudriez quand même pas manquer une su-
per forma&on secours, si ?  
 

Forma7on ASV 
Quand ? le 31 janvier à par&r de 10h00 
Où ? À la salle de la Mairie à Arbas 
Quoi ? L’ASV, vous vous souvenez, c’est l’Assistance aux Vic&mes, en gros la première équipe qui part au 
contact d’une vic&me localisée, chargée de le mere en condi&on pour l’aente et de faire remonter tout un 
ensemble d’infos qui condi&onneront la suite du sauvetage. Il y a déjà un certain nombre de personnels dis-
posant de connaissances sur l’ASV sur le département, mais plus il y a de gens formés, mieux c’est.  
La  journée sera des&née à présenter le lot ASV aux par&cipants et à présenter les grands principes de l’ASV 
aux anciens comme aux nouveaux.  
Qui ? L’équipe ASV mais aussi toute personne mo&vée ou simplement intéressée par ces ques&ons. Sophie 
Barnoin, médecin urgen&ste au Samu de St Gaudens, sera la guest star de la journée, et nous donnera plein 
de (bons) conseils en la ma&ère.  
 

Exercice secours départemental 
 

Quand ? Le 21-22 février à par&r de 9h00 
Où : Sur la Coume Ouarnède sans doute, sauf si il y avait vraiment trop de neige. 
Quoi ? Un exercice secours, en théma&que « hivernale «  comme vous le comprenez sans peine avec la date. 
Il ne s’agira pas forcément d’aller chercher le blessé en ski de rando mais d’essayer d’es&mer les probléma-
&ques spécifiques que peut poser un secours en hiver dans une zone de montagne (bon, d’accord pe&te 
montagne, mais montagne quand même, quoi). Pour le reste, ca sera un exercice classique, avec un (faux) 
blessé dans une cavité, des spéléos qui partent le mere au chaud (l’ASV, cf. ci-dessus) et d’autres qui se dé-
mènent pour équiper la groe et le faire ressor&r. De la balle, quoi !! 
On donnera plus d’infos plus tard, comme vous l’avez compris ca dépend surtout de la météo. 
Qui ? Tout spéléo (assuré pour sa pra&que) autonome sous terre et à jour de sa licence fédérale. Les corps 
d’Etat (gendarmes, CRS, pompiers…) seront invités, mais on ne peut pas dire encore s’ils seront là ou pas.  
 

Week-end d’entrainement aux techniques de secours 
 

Quand ? Sûrement en juin…. Date non définie pour le moment, 
Où ? En Haute Garonne, 
Qui ? Tout spéléo (assuré pour sa pra&que) autonome sous terre et à jour de sa licence 
 
 

Exercice secours régional 
 

Quand : 17 et 18 octobre 2015  

Où : En Ariège, nous n’en savons pas plus pour l’instant 
Quoi : un exercice secours… De même style que l’exercice départemental mais en plus grand et avec plus de 
monde.  
Qui ? Plein de spéléos en provenance des départements de la région, soit tous ceux qui sont mo&vés, auto-
nomes sous terre et à jour de leur licence fédérale.  
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Camp plongée :   

9 plongeurs : 12 plongées soit 30-plongées – personnes, + 1 sor&e spéléo :  

• 7 plongeurs du CDS 31 des clubs : 
• OKYKARST (5 plongeurs), 
• EPIA (2 plongeurs), 

• 2 plongeurs FFESSM (encadrement). 
Les sor7es : 

• Jeudi 1ier Mai 2014 : résurgence de Saint Sauveur à Calès (46) 

• Vendredi 2 mai 2014 : 
• résurgence du Ressel – Marcilhac  (46) 
• Sor&e spéléo à l’Aussure – Cagnac du Causse (46) 

• Samedi 3 mai 2014 : 
• résurgence du Ressel – Marcilhac  (46) 
• Landenouze – Cadrieux (46) 

• Dimanche 4 mai 2014 : résurgence de Font del Truffe – Lacave  (46) 

Bilan : 2 spéléos de l’EPIA démarrent la plongée 

Topo siphon JYG : 

Nombre de sor&es : 2 

• Vérifica&on du matériel laissé près du siphon l’année précédente : sept 2014 

• plongée JYG : 9 sept : Plongée jusqu’à -30m : vérifica&on cablee, plus de fil après ... 
 

 RIF : Plongée des siphons du Raymonde (avec CODEP 31) : 1 et 2 août 2014 

Plongeur : J.L. Thirion 

Occasion pour l’EPIA de faire une traversée Duplessis Raymonde … et de nous aider à remonter le matos ! 

Nombre de par&cipants : 

• OXYKARST : 7 personnes 

• GS Oloron : 1 personne 

• SC Comminges : 3 personnes 

• Epia : 2 + une équipe pour la traversée 

Plongées des 2 siphons du Raymonde  

Dépollu7on du gouffre Pierre (reliquat ac7on de dépollu7on de 2013) 

⇒ 5 Sor&es topographie / Déséquipement aux gouffres Pierre et Robert-Vincent. 
⇒ 5 sor&es au gouffre Pierre pour terminer le déséquipement et améliorer la sécurisa&on de la 

trémie du Robert-Vincent. 

 
Week-end forma7on scien7fique : 

⇒ On voulait organiser une forma&on sur les chauves-souris, mais on n’a pas eu le courage ! 
Ce sera pour 2015 ! 
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 Vous n'entendrez plus jamais dire: "Le Sen&er Kars&que, c'est pour bientôt !!!", puisque, après 2 ou 3 
naissances imminentes annoncées, il a été inauguré le 26 avril 2014 par Tigrou président de région, en 
présence de la présidente de la FFS, de son CTN et de représentants de la Communauté de Communes des 
3 vallées (Aspet). 

 Lors de son discours, notre présidente na&onale s'exprima en ces termes: "Ce fut un projet de longue 
haleine mais il a été porté avec détermina&on par le CDS 31, le CSR et les associa&ons locales dont beau-
coup de bénévoles. Pour nous au niveau na&onal, c'est un modèle que nous souhaitons voir se développer 
dans chaque département." En quelques mots, tout a été dit!!! 

 Le parcours en boucle de 5 Km, partant du Bois Perché à Aspet, est rythmé par 7 bornes informa&ves 
traitant des mul&ples facees du calcaire et des mondes souterrains, des paysages kars&ques et de leurs 
rela&ons avec l'Homme. Le passage à l'entrée de la résurgence de St Paul et l'invita&on à  pénétrer dans la 
salle d'entrée de la groe de Terre-Blanque sont les moments forts de cee balade accessible à tous 
publics. 

 Le livret pédagogique de 20 pages, "Les mystères et racontars d'une résurgence" est en vente 5€ au 
CSR à Balma, à l'Office du Tourisme d'Aspet et d'Arbas ou à l'accueil du Bois Perché. 

  Toutes les infos sur le site du CSR dédié au réseau de sen&ers kars&ques: 

www.sen&ers.midipy.net 

 Pour conclure cee aventure, il convient d'exprimer un grand MERCI à tous les spéléos bénévoles qui 
depuis 9 ans ont par&cipé à sa créa&on, son élabora&on, sa mise en place. Son succès sera le leur. 

Le coordinateur, 

Lolo Maffre. 

Eudé-escéus grimaçus (espèce cavernophile) 
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 Une grande année 2014 pour la commission Canyon et pour les canyoneurs du département puisque 
à la demande d'un grand nombre de fédérés du 31, la Haute-Garonne a accueilli le rassemblement interfé-
déral Canyon à Bagnères de Luchon  Cee ac&on menée par la CCID31 a permis de rassembler plus de 300 
canyoneurs durant 3 jours de fêtes et de partage. Un ar&cle dans le prochain Spélunca vous retracera cet 
événement. 

  3 clubs FFS se sont inves&s dans l’aventure et ce ne sont pas moins de 105 journées par&cipants de 
prépara&on sur le terrain, de nombreuses réunions, et 185 journées par&cipants sur le RIF qui ont permis 
de réaliser ce super moment. 

 Cee organisa&on a malheureusement eu raison de la mo&va&on des fédérés FFS à par&ciper à la 
CCID31. Pour donner suite à la démission en 2013 du responsable de la commission canyon de la CCID31, 
les canyoneurs qui avaient souhaité con&nuer ont eux aussi déposé les armes et c’est ainsi que le CDS31 a 
adressé un courrier à la CCID31 s&pulant son retrait de la conven&on.   

 Hormis cee ac&on pour le développement des ac&vités sur le département, la commission canyon 
pour l’année 2014 a gardé ses 2 axes sur  la forma&on et les ac&ons de découvertes orientées principale-
ment vers les publics jeunes. 

Sur le plan de la forma&on: 

• 22 au 23 Février Stage technique d’auto-secours sur corde dans la vallée de Luchon. Ce stage 
était ouvert à tous les pra&quants, et des groupes de niveaux ont été réalisés sur place. Il 
s’agissait  de 2 jours de travail technique en falaise pour travailler sur les techniques auto-
secours sur corde. 18 stagiaires et 6 cadres pour un bilan de 48 journées/par&cipants. 

• 29 au 30 Mars   Journées de forma&on con&nue pour les cadres de l’Ecole Française de Ca-
nyon. Ces journées réalisées cee année en Haute-Garonne avec le sou&en du CDS ont permis 
à tous les cadres de l’EFC de se recycler et de se faire une super soirée autour d’un méchoui 
géant. 27 personnes ont par&cipé pour un bilan de 54 Journées/par&cipant 

Sur le plan de la découverte et des ac&ons 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 cee année pris en compte dans les ac&ons pour les jeunes de l’EDSC. 

Cee année, l'Ecole de Spéléo s'est passablement... "rajeunie". Une sec&on 8/12 ans a été créée. 
Les chiffres z‘à retenir: 
 

20: enfants par&cipants. 
12: enfants fédérés. 
3: sor&es spéléo. 
4: nombre de  jours du camp Canyon en Sierra 
10: nombre de cadres par&cipants. 
88: somme des journées/par&cipants. 
4: clubs impliqués dans l'organisa&on et l'encadrement (SC EPIA, Oxykarst, Aterkania et A.S du Cagire) 

 
Rendez-vous lors de la prochaîne AG pour mere en place la cuvée 2015!!! 
 
Lolo Maffre. 
Resp. Comm. EDSC31 
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Nom  Fonc7on 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 & Bulle&n  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 bivouacprosterna7on@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 bivouacprosterna7on@yahoo.fr 

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

SAUGE-GRATACOS Anaïs  Cav. Magné&ques 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.7grou@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  

 Archivage : 

Nous avons à ce jour 2024 documents dans les rubriques suivantes : 
Bulle&ns Spéléo : 1884 documents 
Bulle&ns FFS : 3 documents 
Bulle&ns plongée : 19 documents 
Bulle&n Spéléo Secours : 5 documents 
Publica&ons Spéléologie : 13 documents 
Publica&on Archéologie : 26 documents 
Publica&ons Biospéléologie : 18 documents 
Publica&ons Cartes Géologiques et Cartographie : 193 documents 
Publica&ons Géologie – Hydrologie – Géographie : 36 documents 

La numérisa&on des documents se poursuit, je suis toujours preneur de documents. 

 Topographie et bases de données : 

2 systèmes de bases de données fonc&onnent. 
G. Jauzion : Système sous Access qui recense les cavités des Pyrénées Centrales : 2694 cavités 
D. Queher : Système sous Spéléo-Base (logiciel de base de données spéléo) : 1180 cavités uni-

quement sur la Haute Garonne. 
D. Queher & G. Jauzion :  

Le Système SIG ou GIS (Système Informa&que Géographique) – CartoExplorer 

Il récence 6414 cavités sur les Pyrénées Centrales avec plus de 4900 documents associés (Topo, Fiches 
cavités, etc. …) 

Toutes nos données sont régulièrement mises en archives sur le serveur du CDS31. 

S’il n’est pas à l’ordre du jour de mere nos données Topos sur internet, par contre pour les archives des 
publica&ons Spéléologiques, Hydrogéologiques et Géographiques, cela serait tout à fait possible. 

Je propose une page HTML (soit sur le site du CDS31, soit par mail) qui donnerait accès aux documents en 
archives sur le serveur du CDS31. 


