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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. 

 Que de monde à la dernière AG du CDS31 !!! qui rappelons le, s’est déroulée à Saleich le Samedi 24 

Janvier dernier.  

 40 personnes au total, venues du pe)t monde de la spéléo/Canyon, s’étaient données rendez vous 

pour discuter de ses passions et prendre des nouvelles de la vie des clubs, des commissions  et du départe-

ment en général, pour finir autour d’un apéro sympa et d’un pe)t repas sage entre amis (et là, je )re mon 

chapeau aux organisateurs du repas et aux cuisiniers, car comme d’hab, ils ont été excep)onnels; Je ne les 

cites pas, ils se reconnaitront  sans difficulté, mais sachez—pour ceux qui n’étaient pas présent, que vous 

avez raté quelque chose). 

  Cela fait plaisir de voir autant de monde intéressé par la vie du CDS, ça veut dire qu’on s’en occupe 

bien, en tout cas on l’espère, et on fait au mieux. 

 Ce sera l’occasion dans ce bulle)n de revenir sur le bilan moral de la présidente Lulu, sur les projets 

des Commissions et sur le budget prévisionnel du CDS. Ah oui les sous !!!, comme chaque début d’année, il 

faut préparer les dossiers de subven)ons (que ce soit le CNDS, l’aide aux pe)ts clubs ou autres, … ) et on 

s’aperçoit qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir quelque chose de la part des administra)ons. D’ailleurs 

il avait été décidé lors de l’AG de faire remonter au niveau préfectoral et du CNDS les problèmes que ren-

contrent les clubs suite aux orienta)ons 2014 sur l’a<ribu)on des subven)ons. C’est chose faite, le courrier 

est par), mais comme disait Thom: « … Je pense que dans tous les cas on n’aura pas un gros chèque en re-

tour  ... ». 

 Comme rendez vous incontournable de l’année, le congrès régional des spéléologues de Midi-

Pyrénées et d’Aquitaine qui se )endra du 11 au 12 avril 2015 dans le village médiéval de Bruniquel, au 

cœur des Gorges de l’Aveyron—vous avez certainement reçu le N° 142 de Spéléoc, c’est lui qui en parle le 

mieux. Alors rendez vous à Bruniquel, un congrès spéléo c’est toujours l’occasion de revoir des ami(e)s, de 

boire un coup(s) avec eux et d’aller faire un tour sous terre … Bonne con)nua)on spéléologique. 

                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° 45 de Mars 2015 

J’ai un truc à vous 

dire en page 11 ! 

Moi, j’suis tout à la fin ! 

Je vous donne ren-

dez-vous page 9 
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 Assemblée Générale du Comité Départemental de Spéléolo-
gie et de descente de canyon de la Haute Garonne 

SAMEDI 24 Janvier 2015 
Salle des fêtes de la mairie de Saleich 

 Comme vous le savez tous, un Compte Rendu est issu de ce e AG et diffusé aux différents membres du CDS31, à savoir vous. 

Comme tout bon Compte Rendu, il reprend les différentes ac,ons des commissions pour l’année écoulée, donc 2014, le rapport finan-

cier pour l’année 2014, les projets des commissions pour 2015 ainsi que le budget prévisionnel de ce e même année. 

 Les comptes rendus des différentes commissions pour 2014 sont dans le N° 44; Donc ne les cherchez pas ici, mais référez vous 

plutôt à cet ancien bulle,n car dans ce Numéro, vous  ne trouverez que des infos nouvelles, ce qui s’est dit et décidé à Saleich ... 

ORDRE DU JOUR: 
∗ Inscrip)on et signature des par)cipants 
∗ rapport moral du président 
=> vote  
∗ Rapport d'ac)vités des commissions (compléments bulle,n et 

ques,ons) 
∗ Bilan financier (compléments bulle,n et ques,ons) 
∗ rapport vérificateurs aux comptes 
=> vote 
∗ présenta)on des différents clubs 
PAUSE ! 
∗ 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 
=> vote 
∗ ques)ons diverses 
∗ élec)ons :  
∗ poste vacant de médecin 
∗ démission? et si oui, élec)on grand électeur AG na)onale 
∗ élec)on des représentants à l’AG du CSR 
=>vote 
∗ élec)on des deux vérificateurs aux comptes 

Accueil des par)cipants: 13h45. 
Nbre de par)cipants à l'AG du CDS31: 40 

Le quorum  étant a1eint, l’Assemblée Générale débute à  14h30 

Clubs Nbre statutaire Nbre de votants à ce<e AG 

Aterkania 7 voix 7 représentants 
SMSP 4 voix 4 représentants 
SC EPIA 4 voix 4 représentants 
SC Airbus  4 voix 4 représentants 
Oxykarst 4 voix 4 représentants 
AS Cagire 3 voix 1 représentant + 1 procura)on 
GSPy  3 voix 1 procura)on 
Groupe Spéléo de Toulouse 3 voix 3 représentants 
G S Arbasien 1 voix 1 représentant 
SC Comminges 2 voix Pas de représentant 
Cavernes Magné)ques  2 voix Pas de représentant 
Individuels 1 voix Pas de représentant 

TOTAL 38 Voix 30 votants dont 2 procura:ons 

Ce<e proposi)on d’ordre du jour a 
été envoyée par mail aux représen-
tants des clubs et présentée égale-
ment  en début d’assemblée. Aucune 
objec)on ni remarque n’ayant été 
faite, ce<e proposi)on est acceptée 
à l’unanimité. 

Représentants des clubs présents à l'AG du CDS31 
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 Bonjour tout le monde 

Ce<e année a été marquée par deux grands rassemblements, le congrès régional organisé par le 
CDS31 à Arbas en avril, et le rassemblement interfédéral de canyon, organisé en septembre par la CCID, avec 
une très forte implica)on des canyoneurs et assimilés du CDS31. Il s'agit là de deux ac)ons d'ampleur, qui ont 
exigé un inves)ssement important tout au long de l'année pour ceux qui les ont organisés. Ces rassemble-
ments ont aussi été l'occasion – en plus, bien sûr, de faire de la spéléo, du canyon, et la fête – ils ont été l'oc-
casion, donc, de faire par)ciper tout un tas de gens, de quasiment tous les clubs du CDS. Et cerise sur le gâ-
teau : ces deux rassemblements ont été une vraie réussite. Vous le savez, parce que vous y é)ez, mais au cas 
où, je vous assure qu'on a eu plein, plein, plein de retours supers posi)fs. 

A l'occasion du congrès à Arbas, nous avons aussi inauguré le sen)er kars)que, qui avait été fini la semaine 
précédente ! C'est donc maintenant une affaire qui roule, le livret est en vente, le sen)er est joli… Et deux 
visites guidées ont déjà été organisées à l'occasion des journées du patrimoine et des JNSC. 

Autre point qui me semble posi)f, c'est l'EDSC, qui a été revisitée ce<e année, avec une nouvelle formule qui 
a l'air de pas trop mal marcher. La nouvelle formule en ques)on, c'est d'organiser des sor)es pour les tous 
pe)ts (6 à 12 ans). En effet, on n'avait plus d'ados mo)vés, et par contre, plusieurs parents de pe)ts enfants 
mo)vés pour leur faire faire de la spéléo ensemble. Le résultat a été bien posi)f, avec 5 sor)es organisées sur 
l'année, et entre 5 et 15 enfants sur chaque sor)e. Lolo du Cagire a été le grand chef de ce<e EDSC ce<e an-
née, il passe la main à Olivier d'ATK pour 2015, les intéressés sont sûrement déjà au courant. 

Autre changement important de l'année : la commission fichier, en par)culier en la personne de Daniel de la 
SMSP, complète son ac)vité dans une nouvelle voie, la numérisa)on des diverses archives spéléos du dépar-
tement (et alentours). C'est beaucoup de travail, mais cela perme<ra que toutes ces belles infos, récits d'ex-
plos, descrip)ons de trous ou inep)es diverses ne soient pas défini)vement perdues dans la nature pour tou-
jours. Daniel nous parlera de la suite des opéra)ons sur ce point... 

Pour finir sur les points posi)fs, j'ai l'honneur et le bonheur de vous annoncer que le nombre de fédérés au 
CDS31 con)nue tranquillement d’augmenter d'environ 10% par an, et que nous avons ce<e année passé la 
barre des 200 ! Félicita)ons à tous, ce résultat est directement lié au dynamisme de chaque club. 

Côté points noirs de l'année, on peut commencer par ce<e fichue subven)on CNDS… Je ne vais pas 
m'étendre sur la ques)on, d'autant plus que cela concerne finalement assez peu de clubs. Sachez juste que 
les nouvelles règles d'a<ribu)on des subven)ons dictées par le ministère, et la façon dont ces subven)ons 
ont été distribuées en Haute-Garonne, ont non seulement largement pénalisé l'ac)vité en général, mais ont 
en plus créé des incompréhensions et des rancœurs entre différents clubs. Et il semble peu vraisemblable 
que cela s'arrange en 2015 … 

Toujours dans les points noirs, il y a la démission du CDS31 de la commission canyon interfédérale (CCID) fin 
2014. Le poli)quement correct me fait dire que ce point-là est noir… et par certains côtés, c'est sûrement vrai 
à court et moyen terme pour les canyoneurs du CDS31. Cependant, il avait déjà été ques)on de ce<e démis-
sion fin 2013, lorsque la déléga)on canyon avait été refusée à la FFS… Ce<e année, nous avons souhaité 
me<re fin à notre partenariat avec la FFME, car, pour faire court, il nous semblait que ce<e CCID était deve-
nue un moyen pour la FFME de faire valoir ses propres compétences en canyon. 

Enfin, dernier point noir, c'est le budget réalisé (déficitaire !) que va vous présenter Michel tout à l'heure… 
Mais j'espère que vous nous accorderez des circonstances a<énuantes ! 

Comme chaque année, et en dehors du déroulement classique de toute assemblée générale, on fera un pe)t 
tour des clubs avant la pause, pour que chacun sache un peu à quoi s'occupent les autres clubs… 

Merci à tous pour votre a<en)on,            

                Lulu 
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Dans la foulée et tant que tout le monde est bien concentré et a1en:f on passe au rapport financier pour 
2014, le vote sur ces deux point de l’AG se fera juste après. 

Rapport financier pour l’année 2014 - Michel  

Ce qu’il faut retenir : L’année 2014 se termine par un résultat néga:f (-1377 €) du Compte de Ré-
sultat. Cependant, il faut le tempérer car environ 1000€ de rece1e restent à venir pour cet exercice. 
Comme annoncé dans le rapport moral, l’ac:vité du CDS a été soutenue et le nombre de membres fédérés 
a franchi la barre des 200 inscrits.  

Les Effec)fs 

- Le nombre d’adhérents a augmenté de 10% pour a<eindre 202 fédérés (+19 cartes). Il faut noter aussi l’ar-
rivée de 23 nouveaux membres. 

Les Comptes 

Ce<e année, nous sommes encore déficitaires (1377,09€), en grande par)e à cause du Congrès Régional à 
Arbas. Cependant, il faut minimiser le déficit car il manque 800€ de subven)on du Conseil Régional (je ne 
peux pas l’intégrer dans ces comptes car elle est soumise à l’envoi et l’accepta)on d’un dossier), ainsi que la 
part des co)sa)ons fédérales (environ 200€) que le siège ne m’a pas envoyée malgré mes relances. En effet, 
comme vous le savez, le système des co)sa)ons a changé ce<e année, les clubs saisissent directement le 
renouvellement des cartes sur le site fédéral sans plus passer par le CDS. Tout ceci nous ramène à un déficit 
réel de 370€ environ. 

Le déficit du congrès est de 2075€, mais il inclut des dépenses d’ordre général telles que « les chasubles » + 
les panneaux sur la Coume réalisés par Sylvestre, soit 138,00 + 670,44 = 808,44€, ainsi que les frais pour 
l’apéri)f de l’inaugura)on du Sen)er Kars)que (136,29€). 

De plus, nous n’avons pas encaissé la subven)on du Conseil Régional (800€) ni affecté une part de celle du 
Conseil Général (car inférieure à nos a<entes). En fin de compte, l’écart entre rece<es et dépenses corres-
pondrait peu ou prou aux 300€ que le CDS avait budgétés l’année dernière pour ce congrès régional. 

Enfin, nous avons reçu de nombreuses déclara)ons de don, ceci est dû principalement à votre inves)sse-
ment dans les grands rassemblements (Congrès Régional, CCID, RIF, Sentez-vous Sport, JNSC) qui ont émaillé 
2014. 

Les Dépenses 

- Elles se montent à 39 057 €. 

- Les frais de fonc)onnement représentent 1% des dépenses si on ne prend pas en compte les dons. 

- 20 stages de forma)on ont été aidés, dont les 4 demandes tardives de fin 2013. 

- 3 bulle)ns (N° 42 à 44) ont été distribués en 2014, dont un intégré aux dépenses JNSC. 

- Certaines commissions ont réalisé des ac)ons mais sans présenter de factures. Le montant de l’apport CDS 
est affiché (entre parenthèses) pour les Commissions concernées. 

- Aucune dépense pour l’aménagement de site, car le niveau des subven)ons ne nous a pas permis de lancer 
les ac)ons. 

- 4 clubs ont organisé des sor)es dans le cadre des JNSC. 

- Nous avons encore aidé le CSR (1000 €) pour le main)en de l’emploi de Delphine. 

En complément et comme discuté et annoncé lors la dernière réunion du bureau le 15 Janvier 2015, 
Lulu annonce prendre un congé maternité pour les quelques mois à venir. 

 Pour assurer la con)nuité, les ac)ons de Lulu sont répar)es sur les autres membres du bureau et 
une adresse mail générique du CDS31 est créée de façon à ne plus rediriger les mails sur Lulu. 

∗ Thomas en tant que vice-président sera référent CSR et CDS, c’est donc lui qui répond et ou redi-
rige les mails sur les membres du bureau. 

∗ Michel pour ce qui concerne les dossiers CNDS et les subven)ons en général. Delphine renverra 
sur Michel les courriers des diverses administra)ons … 
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  Les Rece1es 

- Elles se montent à 37 680 €. 

- Nous avons touché 3130€ de subven)ons de la part du CNDS (3000€ en 2013) et 1450€ du Conseil 

Général (1250€ en 2013). 

- Dans l’aide FFS pour l’EDS, il y a un reliquat de 400 € pour 2013. 

- RIF : les rece<es et les dépenses correspondent uniquement à des dons.  

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

Tableau synthé:que pour l’année 2014 : 

Résultat du vote sur le rapport moral de la présidente: 

30 votants "POUR" – pas d’absten)on, pas de vote contre 

Résultat du vote sur le rapport financier pour l’année 2014: 

30 votants "POUR" pas d’absten)on, pas de vote contre 

Rapport des vérificateurs aux comptes 2014: 

 Compte rendu des vérificateurs aux comptes: 

Après avoir reçu les informa)ons comptables de la part du trésorier, nous Philippe Durand et Philippe 
Thomas, vérificateurs aux comptes, déclarons ne pas avoir constaté d'anomalies dans la tenue des 

comptes du CDS31 pour l'exercice 2014. 

Bulle)n du CDS31 - N° 45 de Mars 2015 
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Projets de la commission Canyon - Bertrand Laurent 

L’année 2015 con)nuera sur le même type d’ac)ons engagées depuis des années: 

 - la forma:on :  

∗ Stage de forma)on perfec)onnement 28 et 29 Mars 2015 - ADE Gourdan-Polignan (31) CDS31/
ATK : Stage Auto-secours Pyrénées.  

- le développement des ac:vités sur le département :  

∗ Ac)on mise en sécurité des sites : Camp à la Cascade d’Oô à Luchon sur 4 jours du 15 au 21 
Août 2015 en fonc)on de la météo et des condi)ons 

 - les ac:ons de découvertes orientées principalement vers les publics jeunes :  

∗ Camp famille, lieu à définir les 6 et 7 juin 2015   

∗ Sor)es découverte Jeunes, encadrement canyon pour 2 sor)es EDSC  (Clue du Terminet en 
Juin et Argensou le 5 septembre 2015) 

∗  Forma)on technique Jeunes SFP1 du 1 au 3 Mai 2015 – Mont Perdu (Espagne) à par)r de 12 
ans 

Point sur la CCID :  

Lors de la réunion pour le bilan de l’année écoulée, à Balma, le CDS31 a annoncé sa décision de démission-
ner de la CCID. 

 La principale raison invoquée, c’est que personne au CDS31 n’est dispo pour reprendre ce<e ac)vité qui 
demande un inves)ssement important. 

 À savoir que jusqu’à présent, c’est la FFME qui )re les honneurs des inves)ssements du CDS31. Et que 
toutes les ac)ons ont été partagées, mais qu’au dernier moment c’est la FFME qui garde la déléga)on sur 
le Canyon.  

Les membres du CDS demandent à ce que les vraies raisons du départ du CDS 31 de la CCID 31 remontent 
à la CCI na:onale  Un courrier sera fait. 

 

 

Projets de la commission plongée souterraine - Jean Paul et Cécile 

∗ Organisa:on d’un camp plongée le week-end du 1ier mai : Ce camp sera organisé pour la 6ème année 
consécu)ve. On va reprendre la même formule que les années précédentes. 

∗ Rééquipement et topographie du siphon JYG : L’ac)vité est difficile en raison des condi)ons météo 
et du fait que le siphon est rarement clair (condi)on obligatoire pour pouvoir faire la topo). Toutes 
les ac)ons nécessaires pour accéder facilement au siphon ont été réalisées (Barrage du siphon Du-
four, équipement de quelques passages). La plongée a été réalisée jusqu’au point bas à -30m avec le 
fil d’Ariane en cable<e déjà en place. 

∗ Plongée d’un siphon au Pierre : Ce siphon avait déjà été parcouru en première par Philippe Ma-
thios alors qu’il bénéficiait d’un é)age excep)onnel et que le siphon était désamorcé. Hélas, il n’a 
pas réalisé de topographie, et durant les l’année (2013/2014) ou nous sommes retournés au Pierre 
pour l’opéra)on de dépollu)on, jamais nous n’avons retrouvé ces condi)ons d’é)age. Le projet est 
donc de retourner au Pierre pour plonger le siphon, faire la topo, et pourquoi pas con)nuer l’explo ! 
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  Projets de commission environnement – Cécile 

∗  WE forma)on scien)fique : En 2014, la forma)on « Chauve-Souris » ne s’est pas faite car tous 
les ingrédients nécessaires à une bonne mise en œuvre du projet n’étaient pas réunis. Pour 2015, le 
projet est relancé. Ce<e fois l’intervenant du Conservatoire d’Espaces Naturels est défini, et il y a un 
programme. Mais se pose encore la ques)on sur la meilleure période et les cavités (on avait pensé à 
Octobre, mais pour certains, ce n’est pas le bon moment !). Bref, on va essayer de réaliser ce projet 
en me<ant toutes les chances de notre côté pour apercevoir ne serait-ce que la queue d’une chauve-
souris ! 

∗ Suppression plate-forme du Pierre : Comme tout le monde n’est pas d’accord, on va finalement se 
contenter de me<re un panneau pour prévenir de la vétusté et du danger de monter sur la plate-
forme. 

∗ Dépollu)on via le CSR : On a un projet de ne<oyer les concré)ons du maillon manquant à Pene 
Blanque. Il faut des pulvérisateurs à eau et des éponges, et surtout des bras. On n’a pas encore défini 
de dates. Ce sera peut-être l’occasion de refaire les équipements en fixe qui sont dans le shunt si 
c’est nécessaire. 

  Projets de la commission Secours – Buldo 

(Pour mémoire, L’AG du SSS31 s’était tenue le ma)n même, dans ce<e salle des fêtes de la mairie 

de Saleich) 

Le bilan opéra)onnel 2014 est très faible ; En effet, on ne dénombre qu’une interven)on pour l’an-

née écoulée ainsi qu’une alerte immédiatement stoppée. Une interven)on de faible ampleur dé-

clenchée au 22 novembre pour une débutante spéléo évoluant dans un groupe encadré, vic)me 

d’une entorse au genou à Pene Blanque.  

Un calme rela)f qui se poursuit donc sur le département comme on vous l’évoquait déjà l’an passé, 

même si, en 2011, nous avions pu dénombrer 2 micros interven)ons sur le département et une en 

2010. 

Une situa)on, qui, dans tous les cas, ne doit toujours pas nous faire baisser la garde ni nous inciter 

à diminuer la capacité d’interven)on de la SSS31.  

La SSS 31, envisage sur l’année 2015 : 

Dans un cadre administra:f : 

∗ d’abou)r à la mise en place de la conven)on opéra)onnelle départementale avec la préfec-

ture, 

∗ de voir s’amorcer la remise à jour de l’ORSEC Spéléo, 

∗ de voir poindre des améliora)ons dans sa rela)on avec le commandement SP. 

Au plan des inves:ssements et de la technique: 

∗ l’acquisi)on d’une nouvelle antenne déportée,  

∗ l’acquisi)on de deux perforateurs autonomes légers en vue de pouvoir au besoin répondre à 

de nombreuses implanta)ons d’ancrages avec rapidité et efficacité, 

∗ l’envoi en forma)on de personnels sur le stage E/CE na)onal et ASV, 

∗ la mise en place d’un exercice départemental les 13 & 14 juin, 

∗ une par)cipa)on ac)ve d’un certain nombre de nos sauveteurs à l’exercice régional prévu les 

17 & 18 octobre en Ariège, 

∗ la par)cipa)on ac)ve de personnels à l’encadrement de forma)ons na)onales proposées par 

le SSF. 

À noter : Le Matos du SSS31 peut être en par)e emprunté par les membres des clubs, pour des ac)ons 
CDS et/ou club – bien sûr, voir avec le SSS31 pour les modalités d’emprunt. 
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 Avant de con:nuer les projets pour l’année 2015, et avant une courte pause pour 
que chacun reprenne ses esprits afin de pouvoir rester bien concentré pour la deuxième 
par:e de l’AG, les clubs présents nous font un pe:t compte rendu de leurs ac:vités durant 
l’année écoulée. 

Se sont donc exprimés : SC Airbus, GST, EPIA, ATK, CS Arbasien, OXYKARST, AS Cagire,  

 

 

Commission EFS –Jean Phil / BenJ 

Projet d’un mur d’escalade/spéléo/canyoning pour faire de l’ini)a)on, de l’entrainement ou de la forma-
)on à Toulouse. 

L’installa)on d’une structure ar)ficielle extérieure en fixe, à dispo des spéléos, est en discussion avec le 
CREPS. Le but serait de faire partager l’u)lisa)on et de l’ouvrir aux écoles ou à des par)culiers (même non 
fédérés)  qui veulent faire de la manœuvre sur cordes. 

Le CREPS est très intéressé, reste à savoir qui et comment financer cela.  

Mais, est-ce que cela vaut le coup de faire un inves)ssement (conséquent) porté ou non par le CREPS avec 
un nombre d’u)lisa)ons faible ? Avons-nous assez de bénévoles volontaires pour encadrer les entraine-
ments et assurer la pérennité du mur ? 

Tigrou aborde ensuite le projet du CSR de financement d’un emploi à temps partagé. 

Le salarié (à temps par)el ?) serait géré par le CSR, avec par)cipa)on financière de certains départements, 
et le temps serait partagé au prorata entre tous les financeurs. Voir les subven)ons avec un projet de finan-
cement d’emploi. 

Couplé avec un emploi salarié pour augmenter la par)cipa)on/présence, le mur deviendrait-il 
« rentable » ? 

∗ En premier lieu, trouver un mur et en envisager l’u)lisa)on (CREPS ou futur Bâ)ment des 
Sports dans le parc des Expos). 

∗ Deuxième point, envisager le fonc)onnement avec un professionnel financé par le CSR et les 
clubs pour le développement de l’ac)vité. 

Le CDS est d’accord sur le principe d’un salarié à condi)on que le financement ne prenne pas du budget sur 
les autres projets/commissions assurés par des bénévoles. 

(Un emploi c’est ¼ ou 1/5 d’un temps plein ; à voir comment le faire par)ciper au mur ?)  

Q : Veut-on s’engager sur la réflexion du partage d’un emploi avec le CSR comme énoncé ci-dessus ?  
Et on passe au vote : 

Absen:ons : 4  

contre : 2 

Pour :  14 

 

Commission Jeunes (-26 ans) 
L’année dernière, en 2014, un week-end départemental qui s’est transformé en w-end régional. Donc pour 
l’année prochaine même principe de fonc)onnement au niveau régional, et si un camp jeune se réalise 
dans le département, le CDS31 par)cipera au financement. 
 

Sen:er Kars:que – Lolo 
Sur le site du CSR dédié aux « Sen)ers Kars)ques », Delphine cherche à enrichir la page « Pour aller plus 
loin » du sen)er Aspet/Pujos. Appel à idées et fournisseurs de photos, documents, ar)cles, ou autres con-
cernant le secteur Gro<e de St Paul/Gro<e de Terre-Blanque.  
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Projets de l’Ecole Départementale de Spéléologie et Canyonisme: 
Le matos de l’EDSC est en par)e stocké au local du club d’ Arbas et c’est le CDS qui paye l’assurance 

de ce local, pour la par)e qu’il occupe. Une autre par)e qui concerne le matos individuel est chez 

Olivier. 

Un planning est en cours de mise au point il sera communiqué une fois finalisé. 

NOTE : Il faut s’entendre entre Canyon (ATK) et Spéléo sur le calendrier des sor)es. 

Topo guide : le point ! 

Peu de mo)va)on des spéléos ce<e année pour tester, corriger, enrichir les fiches existantes ou en créer de 

nouvelles. 

Rappel : Sur le site du CDS31, les travaux à réaliser sont listés. Il suffit de se porter volontaire(s), de récupérer 

auprès de Lolo les textes, fiches d'équipements ou autres à vérifier et, bien entendu, de rendre compte du 

boulot réalisé.  

Ques)on : est-ce que ce ne serait pas l’occasion de faire des interclubs sur le sujet ? Réponse : Un peu délicat 

il ne reste que les "Grosses Traversées". 

Commission fichiers : Georges & Daniel 

Daniel possède les cartes (Carto Explorer) et vient à la demande les installer dans les clubs. 

La Numérisa)on des documents spéléo de la Haute Garonne (et plus), con)nue, la base est hébergée sur 

le site du CDS31, accessible aux spéléos – A1en:on les topos et descrip)ons restent propriété de leurs 

auteurs. Si certaines topos sont dispos sur le site il faut faire une mise en garde pour bien spécifier que 

l’u)lisa)on des documents récupérés sur le site est régie sous certaines condi)ons. 

∗ Tout ce qui est bulle)n, c’est OK pour le me<re sur le site; Pour le reste il faut étudier avec Da-

niel ce qui doit être accessible au travers du site. 

∗ Les Topos :  il faut aviser et réfléchir sur la ques)on avant d’aller plus loin. 

∗ L’accès devrait être autorisé aux membres du CDS 31 uniquement. 

Daniel fait part au CDS31 que son matériel informa)que a rendu l’âme. Le point a été soulevé lors de la 

dernière réunion de bureau du 15 Janvier mais remonte au niveau de l’AG. 

Après divers débats sur le remplacement du matériel informa)que en général :  

Est-ce que le CDS31 peut aider au remplacement ou à l’achat du matériel u)lisé par les bénévoles ?  

La ques)on est mise au vote : 

Résultats :  Contre : 16,  Pour : 5, Absen:ons : 3 

Rappel ! Exercice secours départemental 
Quand ? Les 13 & 14 juin à par)r de 9h00 

Où : Sur la Coume Ouarnède fort probablement ! Info complète et précise à suivre ulté-

rieurement. 

Quoi ? Un exercice secours, du genre classique, avec peut être bien une première phase 

de recherche de vic)me, un (faux) blessé dans une cavité, des spéléos qui partent le 

me<re au chaud (de la communica)on, de l’ASV….) et d’autres qui se démènent pour 

équiper la gro<e et le faire ressor)r. De la balle, quoi !! 

Qui ? Tout spéléo autonome sous terre, à jour de sa licence et assuré.  

Contacts : Vos CTDSA ( benji.)grou@gmail.com, btourte@wanadoo.fr, 

boyer.steff@free.fr ) 

Que faire pour le moment : Juste bloquer votre Week-end et informer vos CTDS de votre 

présence à cet exercice. 

Bulle)n du CDS31 - N° 45 de Mars 2015 
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Budget prévisionnel 2015:  

Résultat du vote pour le budget 2015: 
Budget prévisionnel voté à l'unanimité, pas de vote contre, 1 absten)on. 

Ques:ons et points divers: 
1. Le CDS doit faire un mail pour informer de la date à laquelle l’informa)on des endroits à rééquiper 

ainsi que le statut sur le topoguide seront dispos sur le site. 

2. Vanessa avait fait passer un sondage pour proposer que les stages ini)ateur soient faits sur 3 week
-ends plutôt que sur 1 semaine complète: pas plus d’adhésion que ça à ce<e formule. 
Peut-on me<re en place un calendrier interclubs des sor)es ini)a)ons pour centraliser l’info? 

Agnès va tenter d’ini)aliser ça avec un calendrier style « calendrier agenda » 
Ou alors tableau à remplir par Agnès qui le fera passer à Nathalie pour le me<re sur le site 
du CDS31. 

4. Faire remonter l’info au niveau na)onal sur les vraies raisons de la démission du CDS à la CCID 
(ac)on Bertrand) 

5. Faire remonter au niveau préfecture et du CDOS les problèmes que rencontrent les clubs suite aux 
décisions d’a<ribu)on des subven)ons du CNDS (Ac)on Bureau, Michel et Dom) 

Bulle)n du CDS31 - N° 45 de Mars 2015 
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Camp Plongée Souterraine dans le Lot 

Du 1 au 3 Mai 2015 
Comme les 5 années précédentes, on vous propose de se retrouver dans le Lot pour partager nos plongées 
dans une ambiance conviviale au camping étoilé « Chez Gaby » aux portes de Rocamadour. Au menu : 

Renseignements et inscrip:ons : 
Co Plongée : Jean-Paul Guardia 

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

N’hésitez pas à contacter Jean-Paul pour avoir plus de ren-
seignements. On s’adapte à (presque) toutes les situa:ons ! 

• Ini:a:on à la plongée souterraine 
⇒ Pour tout plongeur ayant au moins un niveau 

équivalent au N2 FFESSM 

• Perfec:onnement à la plongée souterraine 
⇒ Pour tout plongeur déjà autonome en plongée 

souterraine 

• Des plongées entre potes   
⇒ Pour se faire plaisir, prendre des photos… 

• Des soirées fantas:ques  
⇒ A regarder des photos et des films à vous cou-

per le souffle !  

Élec:ons :  

Grand électeur pour l'AG de la FFS:  

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

Le Congrès Régional 2015 aura lieu les 11 & 12 avril à Bruniquel. Présenta)on de 20 personnes du CDS31 pour 
être grands électeurs à l'AG du CSR  

Vote à l'unanimité des 20 Grands électeurs pour l'AG du CSR à Bruniquel 

Élec)on de deux vérificateurs aux comptes:  
Philippe THOMAS 
Philippe DURAND 

Vote à l'unanimité des 2 vérificateurs aux comptes. 

Clôture de l'Assemblée Générale à 19h00. 

L'apéri:f et le repas qui s'ensuivent sont offerts par le Comité Départemental  
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Nom  Fonc:on 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 speleodom@orange.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 bivouacprosterna:on@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 bivouacprosterna:on@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.:grou@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  

Nicolas Portrat    ATERKANIA  president@aterkania.fr  

Le Bulle:n du CDS31 recherche son prochain rédac-

teur en chef ! 

Voila maintenant presque 4 ans que le bulle)n parait ré-
gulièrement avec Dom aux commandes et Claire à la re-
lecture et correc)on des fôtes ()ens ! Celle l’a elle la pas 
vue ;) il est temps maintenant de passer la main car en 
2015 d’autres occupa)ons vont nous empêcher de consa-
crer du temps (même si ce n’est pas beaucoup) à ce<e 
ac)vité qui pourtant ne manque pas d’intérêt. 
C’est une expérience sympa, ça se fait en collabora)on 
avec les Com’, tous les contributeurs volontaires du CDS31 
et le bureau bien sur.  
Collecte des ar)cles, rédac)on, mise en page, pourquoi 
pas écrire de temps en temps (ou régulièrement) une 
chronique ou un ar)cle ou une blaguoune<e, … puis direc-
)on l’imprimeur et l’envoi aux copains du CDS (mais ça 
c’est la poste qui s’en occupe) On vous expliquera com-
ment faire,  bien sûr ! 
Donc toutes les bonnes volontés n’ont plus qu’à se faire 
connaitre — réfléchissez y , on n’est pas encore en 2016, 
mais ça serait dommage que le Bulle)n s’arrête  c’est 
quand même le vecteur de l’informa)on au sein de notre 
CDS préféré.  
       DOM 
  

Bienvenue au pe:t Lilian. 

Tous nos vœux de bon-

heur à ce futur spéléo-

logue et félicita:ons aux 

parents !!! 


