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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. 

 Quoi de neuf dans le petit monde spéléo du CDS31 ? La vie s’écoule calmement … Saint Benoit de 
Chardenus avait prédit un été chaud et effectivement nous avons un été chaud, très chaud même. Pour 
l’avoir essayé ces derniers w-end, il fait très bon dans les canyons arrosés ou au fond des trous – attention 
néanmoins aux marches d’approche, prévoyez la crème solaire et surtout des glacières pleines de bi-
nouses pour le retour ; La vie est si simple quand on y pense ! 

Que vous-dire de plus ? la vie des commissions ? tout est dit dans les pages qui suivent, la plongée, le ca-
nyon, l’EDS … tout y est je vous dis , y a qu’à lire ! 

 Ah si un truc important ; les JNSC - Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon - ce sera les 
3 et 4 Octobre 2015. Comme d’hab, pour les clubs qui vont organiser des sorties d’accompagnement ou 
d’initiation – et au CDS nous encourageons le plus grand nombre à le faire – il faut proposer une sortie, 
l’inscrire sur le site dédié à cet événement, prendre les réservations des intéressés et les accompagner, 
voilà c’est tout. L’assurance des initiés est même prise en charge par la fédé… y a plus qu’à ! 
 Cette année, nous souhaiterions faire une petite fête à l'occasion de ces JNSC – ce serait aussi l’oc-
casion pour nous de fêter la fin prochaine de cette olympiade – Donc rendez-vous à tous : ceux qui ont  
proposé et organisé des sorties, mais aussi tous les membres du CDS31 sans exception, à cette soirée apé-
ro-barbecue, bien évidemment placée sous le signe de la convivialité ;  le 03 Octobre au soir ; Probable-
ment à Arbas, mais on vous en parlera plus en détail quand tout ça sera un peu plus au point. Réservez 
juste votre soirée et votre nuit du 03/10 et rendez-vous dans le prochain bulletin pour la suite des infos. 
 A propos d’olympiades et de bulletins, vous savez (en tout cas maintenant oui) que la prochaine AG 
sera une AG élective, et que donc vous allez voter pour les membres qui constitueront le futur bureau du 
CDS31 ; Donc si des envies de participation à cette expérience qui est de diriger la vie et l’avenir d’un CDS 
vous titille, réfléchissez-y à l’avance, c’est intéressant et enrichissant, qu’on se le dise … idem pour le bul-
letin qui recherche son futur rédacteur en chef, ce serait dommage que tout s’arrête là.  
 Mais nous avons confiance, la participation toujours importante aux AG nous prouve que beaucoup 
s’intéressent à la vie du CDS, alors réfléchissez, puis lancez-vous et manifestez-vous, on attend la relève et 
on sait qu’elle est là. De grandes choses restent à faire, un grand MERCI à tous et bonnes vacances - sur ou 
sous terre, sur ou sous l’eau mais avec la pêche !!!         
              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 

Bulletin du CDS31 - N° 46 de Juillet 2015 



2  

 

 En complément des activités organisées par les clubs, la  région Midi-Pyrénées met en avant depuis quelques an-
nées l’offre de la pratique en canyon pour les jeunes à travers des rassemblements (Camps jeunes, camps famille etc.) 
Egalement,  l’Ecole départementale de spéléologie et canyon de la Haute Garonne (EDSC31) propose un planning de 
sorties pour les jeunes fédérés encadrés par les bénévoles des clubs. Leur pratique a évolué au fil des années et les ados 
sont désormais en demande pour apprendre à équiper en canyon. 
Nous avons donc décidé de proposer pour la première fois  au calendrier fédéral un stage SFP1 pour les jeunes à partir 
de 12 ans. Organisé par Bertrand Laurent, c'est dans le Mont Perdu en Espagne que nous sommes allés canyonner en ce 
début de saison.  
Pour la plupart des stagiaires, c’est la première fois qu’ils pratiquent sans la présence de leurs parents, ce qui  augmente 
leur autonomie et la cohésion du groupe. Nous prenons un réel plaisir à l’encadrement. 
5 jeunes déjà autonomes dans la progression en canyon participent au stage, voilà le compte rendu du stage réalisé par 
Chloé Sensendreu une des stagiaires. 
                Emilie  

Un peu de pédagogie 
bas

PARTICIPANTS : 

Stagiaires : Baptiste Moireau (14ans), Nael Lespinasse (15ans), 
Blanche Brunel (12ans), Dorian Sensendreu (13ans), Chloé Sensen-
dreu (16ans) 

Cadres : Emilie Reboul, Bertrand Laurent, Jean-Claude Schiavinato, 
Benoît Sensendreu 

Accompagnateur : Alexandre Moireau 

            Nous avons logé à l'auberge Lamiana à Bielsa. La nourriture 
était excellente, avec un accueil très sympathique et des personnes 
vraiment gentilles. Nous avons dormi dans un gîte/dortoir de 10 lits, 
et nous avions avec nous quelques ronfleurs…… 

Du côté de la météo, les prévisions étaient trompeuses. La pluie qui 
était annoncée, s'est transformée en un temps pas trop mauvais et 
des températures convenables. 
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  JOUR 1/ Vendredi 1er Mai 

  Canyon Chardal 

Départ à 11 heures, marche d'approche chaotique, on ne part pas faire de canyon avec Bertrand sans se perdre un petit 
peu… 

Joli petit canyon, nous avons revu les bases pour descendre, les clés d'arrêts, les bases de l'équipement pour certains, 
comment organiser son matériel sur son baudrier. 

 Le soir, nous avons eu droit à une démonstration sur le panneau pédagogique (il aura fallu du temps pour le mon-
ter celui-là…) 

Les ressentis : 

            Super canyon avec de  l'eau assez laiteuse, un peu long sur la fin. Nous avons appris la clé d'arrêt (2 méthodes), à 
organiser le matériel sur le baudrier de façon pratique et pouvoir y avoir accès le plus facilement possible. Superbe jour-
née. 

 JOUR 2/Samedi 2 Mai 

 Canyon Basender 

Levés 7h30, réveillés par la bonne musique de notre général JC, explications sur le panneau pédagogique de l'équipe-
ment débrayable sur les différents relais pouvant exister puis départ 9 heures. 

Aujourd'hui, nous avons équipé nous même sous les yeux attentifs de nos superbes cadres. 

Le canyon était fait pour l’apprentissage, sec pour ne pas avoir froid et ne pas être dans l'actif et pouvoir s’exercer sans 
problème, avec plein de petits rappels et des relais de toutes sortes.   

Nous avons appris à maîtriser les sacs, enkiter les cordes, appris à faire une main courante et appris à équiper en dé-
brayable avec quelques mises en situation. 

 JOUR 3/Dimanche 3 Mai 

 Canyon Consusa Inférieur 

Réveil 7h45, toujours avec de la bonne musique… 

Une fois les kits prêts, départ 9h. 

Le but de la journée était d'équiper le canyon nous même, dans l'actif mais toujours sous les yeux des cadres. 

Nous avons donc équipé dans l'actif, puisque le canyon coulait assez. Il y avait plus de dynamique que dans le canyon sec 
du Samedi, puisque il y avait l'eau et les sacs à gérer. L'ambiance n'est plus la même, tout va plus vite. Nous avons eu une 
certaine indépendance, puisque les cadres vérifiaient juste le montage avant de descendre dessus. Nous 
n'avons  plus  eu d'indications, sauf si nous en demandions. 

Bilan de ce stage : 

Il nous aura permis de ga-
gner plus d’aisance dans le 
canyon, de se perfection-
ner et d'apprendre à équi-
per en débrayable. Nous 
savons maintenant gérer 
les sacs, les erreurs qu'il ne 
faut pas faire et nous 
avons compris certaines 
choses qui n’étaient pas 
forcement évidentes. 

Reste à voir si ce qu'on 
nous a appris va rester 
pour les prochaines sorties 
canyon. 

Affaire à suivre... et stage à 
refaire l’année prochaine !
    
   Chloé  
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Le 13 juin 2015, un exercice de sauvetage en milieu souterrain a été organisé par la Société de Se-
cours en Spéléologie de la Haute Garonne Pour éviter tout prise de risque face à une météo incertaine, l’exer-
cice initialement prévu dans le gouffre « Belle » (commune de Francazal, Haute Garonne) a été déplacé dans 
le gouffre  du « Pic Nic » (Cazavet, Ariège).  

À 10h00 du matin, l’alerte est donc donnée : un spéléologue a glissé sur plusieurs mètres dans le 
gouffre du Pic Nic. Il se plaint de nombreuses douleurs et ne peut se déplacer seul : il faut donc envisager de 
l’évacuer en civière depuis le lieu de l’accident, situé à plus de 60 mètres sous la surface et à près de 600 
mètres de l’entrée, derrière plusieurs obstacles et passages étroits. Un poste de commandement se met aus-
sitôt en place, recense les sauveteurs disponibles  et constitue les équipes nécessaires à cette opération.  

- Une équipe Assistance Sécurité Victime (ASV), chargée de se rendre au plus vite auprès du blessé, de 
le mettre en sécurité, de le réchauffer et de transmettre à la surface un bilan médical complet.  

- Une équipe communication qui doit dérouler une longue ligne de téléphone à travers la cavité pour 
pouvoir communiquer de façon régulière avec les sauveteurs tout au long de l’exercice.  

- Une équipe de gestion de surface, située au niveau du poste de commandement, qui centralise 
toutes les informations concernant la victime, les sauveteurs et l’avancée du travail d’évacuation et permet 
ainsi de planifier au mieux toute l’opération.  

- Une équipe de transmission radio entre l’entrée de la cavité et le poste de commandement 
- Six équipes d’évacuation, qui équipent les obstacles et assurent le transport de la civière depuis le 

lieu de l’accident jusqu’à la surface.  

 Les premières équipes qui ont été engagées sous terre à 11h00 du matin, sont arrivées au con-
tact avec le blessé moins d’une heure plus tard et ont installé la victime dans un « point chaud », pour que 
son état ne s’aggrave pas en attendant que toutes les équipes soient prêtes pour l’évacuation. Cette dernière 
a commencé à 16h15. Vue la configuration de la cavité, les nombreuses zones de portage délicates, les pas-
sages étroits et les obstacles nécessitant la mise en œuvre de techniques spécifiques, le travail d’évacuation a 
duré plusieurs heures et la civière n’a vu la lumière du jour qu’à 20h30, avec plus d’une heure et demie 
d’avance sur le planning prévu initialement.  

Le bilan de cet exercice est donc positif 
sur de nombreux points : 

- 35 spéléologues y ont participé, soit 
près des deux tiers des sauveteurs bénévoles 
du département de la Haute Garonne. Cela leur 
a permis de pratiquer des techniques com-
plexes d’évacuation et d’apprendre à travailler 
ensemble pour être plus efficaces en cas d’un 
accident réel  

- La gestion de l’ensemble de l’opéra-
tion a été possible avec un personnel de sur-
face réduit (1 gestionnaire principal et 2 Con-
seillers Techniques Départementaux en Spéléo-
logie) grâce à une communication efficace 
entre la surface et le fond de la cavité qui a per-
mis de suivre à tout moment l’évolution de 
l’évacuation et d’adapter la stratégie en consé-
quence. 

- La cavité du « Pic-Nic », très fréquen-
tée par les spéléologues locaux, est désormais 
bien connue et, si un accident devait y survenir, 
les sauveteurs bénévoles pourraient y interve-
nir rapidement et sans difficulté.  
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Je suis spéléologue, je suis canyoniste !  
http://jnsc.ffspeleo.fr/presentation.php 

 

Pour les organisateurs de manifestations : 
http://jnsc.ffspeleo.fr/programme.php 
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Bar 
Samedi et dimanche matin (petit dej). 

Pour toute information, contacter Cécile et Jean-Paul: 06-84-33-47-70, bivouacprosternation@yahoo.fr 

 En 1985, le Groupe Spéléo Midi Pyrénées et le Spéléo Club Occitan s’unissent et deviennent 
OXYKARST. En 2008, le club des Salamandres Cavernophiles rejoint Oxykarst. 
Ce qu’il faut retenir : 

 

OXYKARST fête ses 30 ans d’explorations 

12 et 13 septembre 2015 

Chalet de Paloumère à Labaderque 

Bien entendu, on a prévu un repas pour les oxykarstiens, anciens du club, et copains d’explo. Mais, 
comme on n’est pas sectaires, on a aussi pensé aux spéléos de Haute-Garonne.  Pour l’occasion : 

 Un plongeur spéléo essaye son recycleur tout neuf dans la résurgence de St Sauveur. 
Il palme tranquillement dans la vasque lorsqu’il voit passer un type à coté de lui, sans bouteille et sans masque. 
Il se dit : « tiens un apnéiste dans le coin, il est un peu cinglé ce type ! » 
Il décide de continuer sa plongée, double le type et passe l’étroiture d’entrée. 
Arrivé au panneau à -50 il revoit le type qui le double et continue de s’enfoncer dans le noir. 
Notre plongeur est quand même un peu vexé car il a un recycleur et il ne va pas se laisser doubler par un apnéiste, 
aussi bon soit-il ! 
Il re -double le type, se stabilise à -100, et là, au bout de 5 minutes, il revoit le type qui continue de descendre. 
Son sang ne fait qu’un tour il rejoint le type et lui demande en écrivant sur l’ardoise qu’il a au bras : 

- « Qu’est-ce que vous foutez là, vous êtes cinglé ! » 
Et là le type lui prend son crayon et écrit à son tour : 

- « Je me noie connard » 

*  Pour rendre à César ce qui est à César, il me semble que cette blagounette m’a 
été racontée par Jean Paul lors d’un camp plongée à St sauveur justement. 
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 On avait planifié le camp au week-end du premier Mai. 13 personnes avaient prévu de participer. Je ne sais 
pas si c’est le nombre 13 qui nous a porté malheur, mais le ciel nous est tombé sur la tête et la résurgence du Res-
sel était tellement en crue qu’il y avait des remous à l’endroit où il sort dans le Célé. On a donc reporté au week-
end de pentecôte. Malheureusement, entre le congrès FFS national sous le soleil de la côte d’Azur, et le camp ca-
nyon d’Aterkania sous le soleil d’Espagne, plus quelques-uns qui travaillent le lundi de pentecôte (et oui, il y en a !), 
on n’était plus que 7 (ce qui n’est déjà pas si mal !).  
Donc, ont participé 7 plongeurs (ou futur plongeur !) pour 1 à 3 jours: Aude, Sarah, Cécile, Jean-Paul (guide plongée 
souterraine), Camille, Jean-Luc (encadrant N4) et Fredo. Le temps était au beau fixe, peut-être pas autant de soleil 
que sur la côte ou en Espagne, mais tout à fait acceptable pour plonger sans mourir de chaud en enfilant les combis 
étanches.  
On a donc encadré 3 plongées initiation à St Sauveur, plus quelques plongées jusqu’à la cote limite air. 
 
 Pour une vue plus réaliste, nous avons demandé aux nouveaux plongeurs (Aude et Camille) de nous donner 
leurs impressions. 
 

Camille : Que dire de cette première expérience... après une légère incertitude à la première respiration dans 
le détendeur, la descente s’est transformée en une expérience très agréable. Petite frustration tout de même 
au moment de faire demi-tour (à c’est vrai je suis déjà passée de 100bars à 50, faudrait peut-être remon-
ter…). En tout cas, cela donne envie d’en voir plus sur ce milieu relativement intime.  
Très grand merci à Jean-Paul, Cécile et Jean-Luc pour nous avoir permis cette expérience, et aussi pour avoir 
complété (c’est peu dire) notre équipement relativement sommaire.  
Cela a tout de même nécessité de sérieuses concessions pour nous novices, à titre d’exemple, pour diminuer 
l’ivresse des profondeurs (à -10m…) on a décidé de faire l’impasse sur le rosé “saint sauveur” amené pour le 
pique-nique ! 
 
Aude : Le cadre du trou St sauveur est magnifique. J'ai été impressionnée par la quantité de matériel que l'on 
doit amener sous l'eau. Le silence sous l'eau est surprenant, on perd toutes notions de l'espace. C'était une 
expérience originale. Merci à toute l'équipe  de m'avoir amenée dans les profondeurs lotoises, et merci Jean-
Luc pour le guidage et d’avoir maintenu cette bouteille récalcitrante dans mon dos pendant la plongée. 

 

Ensuite on s’est concentré sur des plongées pour petits gabarits :  

 Combe nègre : S1 au S3 avec quelques coinçages dans le fil d’Ariane et de la touille au collecteur, 

 Fon del truffe : S1 et S2 et repérage accès S3. Ça donne envie d’y retourner. Des hollandais avaient essayé de 
passer l’étroiture sans succès, donc là aussi on a eu droit à la touille avec passage de l’étroiture à tâtons. 
Le martinet avec son joli post siphon concrétionné. 
Et pour finir, Frédo a fait du rééquipement dans Landenouze. 
 
 En conclusion, on est un peu déçu que la date ait été reportée et que beaucoup n’aient finalement pas parti-
cipé. Ceci dit, on a fait de très belles plongées et ça nous a donné plein d’idées et de motivation. 

 Lors de l’opération de dépollution de 2013-2014, nous sommes passés à de nombreuses reprises devant un 
siphon sur notre droite, juste avant le lac Hélin, à la cote d’environ -340m en passant par le gouffre Robert-Vincent. 
Renseignements pris « Philippe Mathios a parcouru le siphon alors qu’il était désamorcé, il y a pas mal d’années de 
cela ». Comme le désamorçage du siphon doit être exceptionnel, Jean-Paul propose donc de monter une expédition 
plongée au gouffre Pierre avec la Commission plongée du CSD31.  
Début 2014, on commence à rééquiper le Pierre. En passant on en profite pour nettoyer la trémie du puits de l’ex-
trémie au Robert-Vincent. Il y a une petite pose en Février-Mars pour cause de météo d’hiver (accès coupé par la 
neige à Labaderque). Fin Mai, le Pierre est équipé jusqu’au siphon à Mathios, et un premier portage est réalisé pour 
descendre le gros du matériel (blocs et combis).  
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 La plupart de ce matériel a été posé il y a... (trop) longtemps. Parfois plus de 10 ans. L'instinct de survie im-
pose à chaque pratiquant de vérifier avant utilisation le matériel en place. 
Un tableau résumant les équipements mis en place par le CDS 31 est disponible à partir de l'article en page 
d'accueil sur le site web du CDS. 
 
Pour solutionner le problème de la détérioration de certaines cordes fixes, il a été convenu lors de notre der-
nière AG d'une méthode de remise en conformité réalisée par les pratiquants. Par toi donc !!! 
 
Va donc jeter un coup d'oeil sur le site, la méthode y est expliquée. 
 

Lolo Maffre, coordonateur de l'action . 

Oui, Comment ça 
marche ??? 

Votre CDS, dans un souci de sécurité et de confort des pratiquants, a équipé de 
cordes fixes, de mains-courantes ou d'amarrages de rappels certains obstacles de 
cavités du département. 
 
Les endroits équipés ont été choisis avec la logique suivante: L'équipement en 
place est nécessaire 

 Au passage d'obstacles fastidieux à équiper (ex: vire du puits de la 
 tyrolienne ou du Calvaire au PDG). 

 Au franchissement de puits remontants (ex: Accès à Mégagalerie ou le 
 Puits du Brésil à Bourusse). 

 A la pose de rappels dans les "traversées classiques". 
 A la  réchappe  (ex: shunt de la chatière du Froc). 

   Le samedi 6 Juin, c’est le jour de la plongée. C’est Cécile qui plonge en premier. Si le siphon con-
  -tinue, il est prévu que Jean-Paul fasse une seconde plongée. 
Hélas, après quelques mètres seulement de progression, le siphon continue sur la gauche dans une galerie 
d’un mètre de largeur, et 40 cm de hauteur au centre. Le sol est recouvert de sable et il y a une fine couche 
de terre sur les roches alentour. Malgré une tentative de déblayage du sable, et avec une visibilité totale-
ment nulle, le siphon ne laisse pas un passage suffisant pour pouvoir continuer l’exploration dans des condi-
tions acceptables de sécurité. Une plongée en déstructuré pourrait être envisagée, mais le manque de visibili-
té resterait une difficulté importante pour installer le fil d’Ariane et chercher la suite.  
 
Paramètres Plongée : 

Température eau : 7,1°C 
Temps de plongée : 10 min environ 
Profondeur : -2m 
Distance : environ 8m 

 
Cette plongée a été l’occasion de regrouper 4 clubs. Ont participé au dégommage de l’ex trémie du Robert 
Vincent, l’équipement et déséquipement, le portage et la plongée: 

Oxykarst : Apolline, Bernard, Caroline, Camille, Cécile, Cyril, Jean-Luc, Jean-Paul, Laurent, Sarah  
SC Comminges : Sylvestre  
Epia : Cousin, Dino, Julien 
SC Airbus : Agnès, Pascal 
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 Beaucoup de monde sur le parking de Notre Dame de Sabart (patronne de l’aluminium) : des petites 
têtes blondes, brunes et rousses sur lesquelles il a fallu poser (et surtout régler) des casques. 
Une fois la marche d’approche terminée (ouf le rapaillon !!!), nous avons mis tout le monde en colonne et 
hop, direction l’entrée carrière avec sa petite escalade glissante, sa pseudo étroiture qui n’a gêné que les 
adultes (et encore les plus gros). La petite chenille lumineuse a commencé à grimper le grand éboulis qui n’en 
finit pas et ensuite redescendre vers les trois colonnes qui marquent le fond de la salle. Les petits avancent 
sagement, les plus grands piaffent d’impatience, tous écarquillent grand leurs yeux devant l’immensité de la 
salle. Pendant ce temps, Cécile est partie placer les œufs dans une zone plus accessible, vers la fin du par-
cours. 
     Après une courte pose, nous sommes remontés vers l’entrée préhistorique (il paraît que l’on y a trouvé des 
traces de foyers anciens) et les œufs de Pâques. Une fois la jonction opérée avec Cécile et un petit groupe qui 
est passé par l’entrée Préhistorique (il y avait un bébé), nous avons envoyé les plus petits à la recherche des 
œufs. Les plus grands ont eu droit à un secteur un peu plus difficile. 
Nous avons pu voir une chauve souris peinarde accrochée au plafond et un petit coléoptère cavernicole qui se 
baladait sur un morceau de bois pourri. Nous avons eu droit à beaucoup de questions sur cette faune bizarre 
et  bien tranquille qui vit à l’extrême ralenti. 
     Encore quelques pas et nous nous sommes retrouvés tous au soleil pour partager le fruit de nos décou-
vertes. C’était une bien belle journée… 
 

Les participants : Stéphanie (parent), Chloé (12 ans), Enzo (10 ans), Melissa (6 mois), Michel (parent), Gaëlle 
(16 ans), Stéphane (parent), Christine (parent ), Matthieu (14 ans), Emma (12 ans), Lilou (11 ans), Remy (12 
ans), Augustin (9 ans), Ludivine (parent),  Eric (parent), Romane et Gabrielle (6 ans), Alexandre (parent), Sacha 
(4 ans), Chloé (6 ans), Cécile et Jean-Paul (encadrement). 
 22 personnes au total dont 13 enfants et 9 adultes. 
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Le partage des œufs 

Briefing 

les trois colonnes 
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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 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 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  

Nicolas Portrat    ATERKANIA  president@aterkania.fr  
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