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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. 

  Dernier bulletin de l'olympiade ! Dès que tu l'auras lu et appris par cœur, 
range le dans la boîte à souvenirs avec le Charlie Hebdo n°1178 et la pièce de 10 francs 
datée de l'année de ta naissance… Maintenant que cette partie de l'histoire du CDS 31 est 
bien à l'abri de l'oubli, précipite toi pour marquer dans ton agenda la date de la prochaine 
AG, puisque c'est là que tu pourras préparer l'avenir du CDS 31 ! 
 
En effet, je suppose que tu as bien compris que cette année, il s'agit d'une AG élective. Cela veut 
dire : 
1. Que ta présence est plus importante encore à cette AG qu'aux précédentes : il faut que 

chaque club ait bien le nombre de représentants qu'il faut (voir dans ce bulletin pour le dé-
tail). Et même si tous les représentants sont là, tu apprendras plein de choses sur le fonc-
tionnement futur du CDS... 

2. que si tu as envie de participer à la vie du CDS plus activement, tu peux te présenter au CD 
(pour Comité Directeur), il suffit pour cela d'avoir la motivation pour aider : les compé-
tences, elles, s'acquièrent avec le temps ! 

3. Qu'à la fin de l'AG, il y aura un nouveau président (ou une nouvelle présidente), un nouveau 
secrétaire (ou une nouvelle secrétaire), un nouveau trésorier (ou une… bref) et 5 autres 
nouveaux membres du CD (ou 6, s'il y a un docteur, puisque pour une raison inconnue, une 
place au CD est réservée à un docteur…). 

4. Que l'AG est suivie d'une fiesta gratuite pour tous les fédérés du 31 (il faudra bien sûr s'ins-
crire, on vous préviendra par mail) qui sera l'occas’ de connaître les nouveaux venus et de 
bavarder avec les anciens… 

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° 47 de Décembre 2015 

En résumé, voici enfin l'info qui va bien : 
Assemblée Générale du CDS 31 le samedi 6 février à la salle des fêtes de Saleich, à 13h45 

précédée de l'AG de la SSS31 (même endroit, le matin) 
suivie du repas de la convivialité (même endroit, le soir) 

Lulu (encore présidente pour quelques temps !)  

CNDS 2015, explicatif en pages 6 & 7 
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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 tiendra son Assemblée Générale ordinaire le : 

SAMEDI 06 Février 2016 à 14h 
salle des fêtes de la mairie de Saleich 

Appel des représentants des clubs à 13h45 
 

CLUBS nombre de représentants

ATK 7

AS Cagire 5

EPIA, SC Airbus, 4

OxyKarst, GSPY, GST, SC Comminges 3

Cavernes Magnétiques, SMSP 2

CS Arbasien, individuels 1

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. 

Nombre de votants par clubs : 

L'AG sera suivie d'un apéro et repas offerts par le 
CDS31. Si vous souhaitez rester manger, merci de vous 
inscrire auprès de Domi avant le 31 janvier 
(speleodom@orange.fr). Et n'oubliez pas d'amener 
votre assiette, votre verre et vos couverts. C'est pour 
la planète… Merci. 

Ordre du jour :  
 Rapport moral de la présidente Lulu 
 Rapport d'activités des commissions: 

 complément d’informations et réponses aux 
questions s’il y en a. 

 Bilan financier par le trésorier  
 rapport des vérificateurs aux comptes 
 Projets 2016 et points de discussions : 

 projets des commissions 
 Autres points d'infos 

 Budget prévisionnel 2016 
 Questions diverses (à faire inscrire à l’ordre du 

jour auprès du secrétaire en début de séance) 
 Elections 
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Assemblée Générale 
Ordinaire de la Société de Secours en Spéléologie. 

 

  Convocation : les membres de la Société de Secours   

   de Spéléologie de la Haute-Garonne. 

  Invitation : les membres du Comité Départemental de   

   Spéléologie de Haute-Garonne. 

        
           Toulouse le 1 décembre 2015 

 

Cher collègue, 
 
 La S.S.S. 31 compte sur ta présence pour son Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 06 
février 2016 à 10h30 à la salle des fêtes de Saleich. 
 Cette Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif et d’un pique-nique offert par la Société de Secours 
en Spéléologie de la Haute-Garonne. 
 

 Rapport Moral et bilan 2015, Rapport Financier 2015, Questions diverses,  

 Adhésions 2016, Projets et calendrier d’activités 2016 

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

           
 En comptant vivement sur toi pour nous tenir informés de ta présence, nous restons disponibles pour 
toutes informations 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.tigrou@gmail.com 

Société de Secours en Spéléologie de la Haute-Garonne 

Le samedi 06 

février 2016 

à 10h30… 
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  L’année 2015 a gardé les axes des actions de découvertes orientées principalement vers les pu-
blics jeunes et la formation. 
Sur le plan de la formation: 

2 jours les 28 et 29 Mars  Nous avons réalisé un stage technique d’auto-secours sur corde dans la val-
lée de Luchon. Ce stage était ouvert à tous les pratiquants, des groupes de niveaux se sont réalisés sur place. 
Il s’agit de 2 jours de travail en falaise pour réviser les techniques en début de saison et travailler sur les tech-
niques d’auto secours sur corde. Nous avons accueilli quelques amis canyoneurs du CAF et 15 personnes ont 
pu profiter de ce weekend très studieux 

1 au 3 mai Stage de perfectionnement canyon jeune. Ce stage de 3 jours était ouvert aux jeunes li-
cenciés entre 12 et 16 ans ayant déjà découvert l’activité et désirant se former vers l’autonomie et l’équipe-
ment en canyon. Cette formation répondait à une demande des jeunes qui ont participé aux camps jeunes et 
camp famille de ces dernières années organisés par le CDS et le CSR. La réussite est complète et les Jeunes (8) 
se sont régalés et en redemandent. Le niveau est monté plus vite que ce que nous escomptions ce qui a per-
mis de leur faire un somptueux cadeau le Consusa  avec approximativement 50 l/sec. Ils ont assuré une 
grande partie de l’équipement et seules les parties jugées trop techniques ont été prises en charge par les 
cadres présents.    

Sur le plan de la découverte et des actions pour les jeunes: 
Mini camp famille Canyon sur la vallée de Luchon en Juin ouvert à tous les niveaux et tous les âges. 

Ce sont 16 personnes et 5 cadres qui ont répondu présent. Le mélange avec les jeunes des EDSC n’a pu se 
faire mais nous ne désespérons pas  

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. 

Le développement des activités sur le département à travers le projet de réaliser le rééquipement de 
la Neste d’Oô supérieur n’a pas pu être tenu faute de participants au moment où la météo le permettait. 

Il est à noter que le CDS31 à travers principalement le club Aterkania a, cette année encore, fourni le 
plus grand nombre de cadres sur les actions canyon de la FFS en fournissant 22 cadres sur 8 stages différents 
et pour un total de 76 journées / encadrement. 

 Siphon au gouffre Pierre : 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. On a donc organisé la plongée de ce siphon le samedi 6 Juin 2015. Hé-
las, 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. On ne peut pas raisonnablement continuer. Mais ce beau 
projet a permis de fédérer des spéléos de divers clubs (Oxykarst, SC Comminges,  Epia, SC Airbus) et de res-
serrer les liens (une quinzaine de spéléos ont participé), et c’est bien là le principal. 
 

 Camp plongée : On avait planifié le camp au week-end du premier Mai. 13 personnes avaient prévu de 
participer. Mais on a reporté au week-end de pentecôte à cause de pluies diluviennes. Malheureusement, 
entre le congrès FFS national sous le soleil de la côte d’Azur, et le camp canyon d’aterkania sous le soleil d’Es-
pagne, 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 ! On a encadré 3 plongées initiation à St Sauveur, plus quelques plongées jusqu’à la cote 
limite air. Ensuite, il y a eu Combe Nègre, Fon del Truffe, et le Martinet. 
 

 Siphon JYG : Suite à la plongée de 2014 jusqu’au point bas de -30m, on n’a pas avancé en 2015. Trop 
de choses à faire. Mais on est motivés pour 2016 d’autant plus qu’on n’est pas loin de la sortie du siphon, à 
condition d’apporter une combi étanche car l’eau est vraiment très froide.  
 

 Conclusion : Malgré la petite déception pour la sixième édition du camp plongée qui n’a pas pu ras-
sembler autant de personnes qu’espéré à cause de la météo, on est très heureux d’avoir pu motiver les 
troupes pour le siphon Pierre. On continue à se motiver pour l’année prochaine, mais l’esprit d’équipe qu’on 
essaie d’insuffler ne peut pas exister sans vous tous. Alors pas d’hésitation, si vous voulez participer à nos 
projets de spéléo-plongée ou si vous avez des projets à partager aussi petit soient-ils, on est partants. 
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          L'inventaire des cavités se poursuit, avec la collaboration de Daniel Quettier et Georges Jauzion. 
Le nombre de fiches  de cavités naturelles atteint actuellement 2868. Il augmente régulièrement. 
          La zone inventoriée contient 20 massifs ou secteurs karstiques où l'on trouve 226 systèmes karstiques. 
Du point de vue administratif, 277 communes de 3 départements (Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées) 
sont concernées. 
          On trouve aussi des renseignements sur des cavités extérieures à cette zone car les spéléos de la Haute 
-Garonne voyagent. 
          En dehors des nouvelles fiches, on complète ou corrige les anciennes qui sont incomplètes ou erronées. 
La majorité des corrections concernent les localisations d'avant GPS. 
          On tient également à jour la carte de la zone (Carto Exploreur 3) où les cavités sont pointées, accompa-
gnées de nombreuses  informations: topos, photos des entrées, etc.  

 Bon ! C’est pas un Com’ mais on va donner des nouvelles quand même, parce que c’était une réus-
site, et qu’au CDS31 on encourage ça ! 
 Les 3 et 4 octobre 2015, c’était les 14 èmesJournées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme. 
Plusieurs clubs avaient répondu présent pour l’occasion et s’étaient inscrits, sur le site dédié de la FFS pour 
faire connaitre l’événement et le 3 Octobre au soir c’était un superbe repas offert par le CDS31 avec en cui-
sine nos toujours aussi sympathiques et efficaces amis d’ATK. 
 Cette année 6 clubs du département, avaient organisé des sorties sur le terrain pour donner au plus 
grand nombre la chance de découvrir les merveilles du monde souterrain . 
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ACTIONS DU CDS : aide forfaitaire pour chaque club qui participe à l'action 
 JNSC : 100€ / journée (donc 200€ si organisation de sorties les samedi et di-

manche!) 
 EDS : 100€ / sortie (pour le club organisateur de la sortie uniquement) 
 sorties pour fiches du topo guide : 50€ / sortie 
 sorties pour ré-équipement de matériel CDS en fixe : 50€ / sortie 
 participation à événement de communication à l'initiative du CDS (ex : sentez vous 

sport, décathlon...) : 50€ / club pour une journée complète au moins 
 organisation repas pour rassemblement (AG, JNSC…) : 50€ / repas 
 …. bien sûr d'autres actions peuvent être rajoutées en fonction des actions menées 

par le CDS 
NB : l'aide financière sera versée à réception par le CDS des documents suivants : compte rendu succinct  
(date, lieu, nb de participants, travail réalisé, fiche topoguide…) + une facture  ou note de frais du club organi-
sateur de la sortie. 
 

ACTIONS DES COMMISSIONS : aide financière en fonction du budget prévisionnel de la commis-
sion présenté et validé à l'AG. 
NB : l'aide financière sera versée à réception par le CDS des documents suivants : compte rendu de l'action 
pour le bulletin + budget réalisé. 
 

ACTIONS EXCEPTIONNELLES DES CLUBS, hors commission et hors CDS : aide financière éventuelle 
sur présentation du projet au CDS 
Voir document de demande d'aide pour un projet, en téléchargement sur le site internet du CDS 
NB : l'aide financière sera versée à réception par le CDS des documents suivants : compte rendu de l'action 
pour le bulletin + budget réalisé + facture ou note de frais du club. 
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 Depuis longtemps, les dossiers de demandes de subventions CNDS sont de plus en plus compliqués 
à remplir. Et depuis l'année dernière, les exigences du CNDS ne correspondent plus à ce qu'un petit club 
peut réaliser. Vous vous souvenez probablement qu'on en a parlé l'an dernier en AG… Et bien cette année, 
pendant que la présidente était en congé maternité, le trésorier Michel et le secrétaire Domi ont fait du 
lobbying auprès de la préfecture et du CDOS et ont fait un dossier de demande de subventions tellement 
béton que le CNDS nous a accordé environ 8000€ (contre 3000€ les années précédentes). 

 Une partie importante de ce budget est prévu pour aider directement les clubs du département, ceux
-ci ne touchant plus de subventions CNDS directement. Nous avons donc réfléchi comment le CDS pouvait 
aider les clubs, en fonction de quels critères… En effet, le CDS n'a pas le droit de verser une subvention aux 
clubs (on aurait alors pu distribuer les sous au prorata du nombre de fédérés dans chaque club par ex), mais 
peut aider les clubs dont l'activité est jugée « positive ». Toute la difficulté étant, je vous laisse le deviner, de 
déterminer comment l'activité de chaque club est jugée positive ! D'autant plus que nous avons reçu la ré-
ponse du CNDS mi-novembre, nous laissant peu de temps pour mettre en place un nouveau fonctionne-
ment d'aide financière pour les clubs ! 

 Les documents que nous présentons ci-dessous vous expliquent comment nous avons choisi pour 
cette année d'aider les clubs, en fonction des actions et objectifs déterminés dans le plan de développe-
ment du CDS, mais aussi en fonction de critères qui restent au maximum objectifs. Ce système de fonction-
nement est tout neuf et sera probablement amélioré et peaufiné dans les années qui viennent. Mais il per-
mettra je l'espère de dynamiser les activités des clubs et du CDS et de répartir les aides de façon plus juste 
entre les clubs… Affaire à suivre ! 
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 AIDE SUPPLEMENTAIRE AUX CLUBS ACTIFS DANS LA VIE FEDERALE ET L'ACCUEIL DE NOU-
VEAUX PUBLICS 

Cette aide est exclusivement réservée aux clubs n'ayant pas touché de subvention CNDS dans 
l'année en cours. Le montant  global de cette aide sera déterminé en fin d'année par le CD en 
fonction des dépenses réalisées et des subventions reçues. Elle sera partagée entre les clubs sui-
vant la grille ci-dessous. 
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 Cette année, beaucoup d’activités à l’Ecole de Spéléo & Canyon 
  

Samedi 3 novembre (Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon) 
Lieu : grotte de Terre-Blanque à Aspet. 
Participants enfants : Lise (GSPy), Jules, Louise, Blanche, Alana, Pierre et Raphaël (ATK) 
Participants adultes : Sandrine et Jérome, Cedric Machado, Jean Seignan (ATK), François Rivière (GSPy) 
Encadrement : Bertrand Laurent et Olivier Brunel (ATK), Laurent Maffre (ASCagire) 
Soit un total de 15 participants. 
 Une bonne partie de la troupe s'est retrouvée le soir à Arbas pour festoyer sous chapiteau. 

Samedi 5 septembre s'est déroulée la sortie canyon proposée au planning de l'EDSC 31  
 C'est la première journée d'encadrement en canyon au planning pour les enfants cette année, ainsi ils 
ont pu s'aérer l'esprit, quelques jours après la rentrée scolaire.  
La météo est bonne : direction le canyon de Marc en Ariège.  
Le canyon de Marc situé dans la vallée du Vicdessos en Ariège est court et aquatique ce qui justifie le choix de 
ce parcours pour la fin de la saison canyon. 
10 jeunes ont participé à la sortie: âgés de 7 à 13 ans et accompagnés de leurs parents 
Lou, Enzo et Vitali du club SC Airbus , Martin de l'Epia, Pierre, Raphael, Eva , Emilie (la petite), Carla et Titouan 
d’Aterkania. 
Bertrand et Emilie (la grande) pour l'encadrement du groupe.  
 

 La journée est ensoleillée mais le canyon est encaissé donc la gestion du froid pour les jeunes reste 
notre préoccupation principale. Nous équipons la grande tyrolienne en début de parcours pour le plus grand 
bonheur de tous, les enfants réclament à la refaire! 
 Finalement le froid se gère grâce à l'équipe des adultes accompagnants qui est efficace et a des jeunes tou-
jours en action qui n'arrêtent pas de remuer! Ils sont déjà tous autonomes en rappel, Lionel donne un cours 
de sauts sous le pont à la fin du canyon.  
 Enfin, on pique-nique sous le soleil, gâteau au chocolat en dessert s'il vous plait! 
La sortie se termine à la terrasse d'un café autour d'un verre, petits et grands réunis comme toute journée de 
canyon qui se respecte. 
 Au bilan de cette journée, la satisfaction des participants ainsi que la richesse des échanges autour 
d'une journée entre clubs nous motiveront à reconduire cette action au planning l'année prochaine, en espé-
rant une participation du plus grand nombre. 
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 Samedi 7 novembre Grotte de l’Ermite à Ussat-Ornolac 
 Objectif : Savoir se repérer sous terre avec un plan. 
 Participation: 11 enfants  

10 enfants entre 7 et 13 ans qui se connaissent déjà depuis les autres sorties, 
Alana, Camille , Emilie, Eva, Lou et Louise du côté des filles 
Enzo, Pierre, Raphaël, Vitali pour les gars 
Et un petit nouveau : Léon-5ans 
Ils ont guidé sous terre:  
Amandine, Bertrand, Cédric, Jean (Pépé), Lionel (Beuze), Nathalie et Olivier 
C’était la dernière de l’année et c’était aux Kids de faire le boulot. 
Pour un début novembre, nous bénéficions d’un soleil et d’une température estivale combinés aux couleurs 
chaudes de l’automne. Une bonne et belle journée en vue. 
Le plaisir de se retrouver et de reprendre le chemin d’une cavité animait les enfants. Cette ardeur a néan-
moins été vite refroidie par la nouvelle que l’on commençait par un cours théorique. 
On est à l’école, tout de même !  

 Merci à tous les participants pour cette merveilleuse journée  

Samedi 30 Mai, grotte de Peillot le Bas à Cazavet. 
Encadrement : Thomas Marietta 
Participants :  Martin, SC EPIA.  
   Enzo, Vitali et Lou, SC Airbus.  
   Lisa, GST.  
   Julie, Blanche et Louise, ATK 
Accompagnants: Dino et Fraisouille, SC EPIA 
   Nathalie et Laurent SC Airbus 
   Nathalie, GST 
   Olivier et Jacky, ATK 
  -  N’étions nous pas partis pour faire le Pas du Loup ? 
  -  Oui, Mais voila, sur les 8 participants, 4 sont des 
novices en spéléo. Thomas craint que la troupe ne 
prenne froid et opte pour une cavité sèche. Ce sera le 
Peillot, moins technique pour les jeunes ‘anciens’, 
mais plus ludique pour tous. 
Merci à nos encadrants Thomas, Dino, 
 Mais surtout à Fraisouille... 
  Qui a donné beaucoup de sa personne. 
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C’était au Chalet de Paloumère à Herran, du 11 au 13 septembre 2015 
 Dans le précédent bulletin, on vous l’avait annoncé, et il a bien eu lieu, dans la joie, la bonne humeur, 
avec plein de spéléos et 7 fruits et légumes par jour (raisin, houblon…).  
Vendredi soir, on est déjà une petite vingtaine pour terminer d’installer l’expo photos.  Brice présente son 
film sur la source bleue ou source du Bial (Ste Eulalie – Lot) et Bernard Monville son film sur les explorations 
sur le massif d’Ordesa – Mont Perdu (Espagne).  
Samedi plusieurs traversées étaient proposées et équipées : 

 Sarrat dech Mené – Henne Morte dans les deux sens 
 Hérétiques – Indomptables dans les deux sens 
 Hérétiques ou Indomptables – Pont de Gerbaut 

 La majeure partie a choisi le Sarrat dech Mené qui est un peu moins connu. Certains se sont arrêtés à 
la tyrolienne, tandis que d’autres ont poursuivi jusqu’à la Henne Morte. Quelques uns ont choisi  les Héré-
tiques jusqu’à la salle du Trou du Vent. Deux courageux ont fait la traversée Hérétiques – Pont de Gerbaut. 
Tout s’est bien passé pour la quarantaine de courageux participants malgré un petit retard pour une partie de 
l’équipe Sarrat – Henne Morte qui sont revenus sous une pluie battante, tandis que les plus chanceux prolon-
geaient l’apéro en évoquant les souvenirs de spéléo autour des photos de Brice, Frédo, Sergio, Bernard et 
Jean-Paul exposées dans la salle de « cours » du chalet.  
Le repas de fête  qui a suivi  a été confectionné par Cécile,  Bernard , Apolline et Joël sur les conseils du chef. 
Domi et Claire sont aussi venus donner un coup de main pour dresser les tables. Les 35 convives se sont réga-
lés. 
Un jeu avec des questions loufoques autour de la spéléo a clôturé la soirée. Des livres offerts par l’ARSIP et 
OXYKARST ont été donnés aux gagnants. 
Dimanche, une partie des participants a glandé, une autre est partie à la recherche, sans succès, du gouffre 
des Chrysanthèmes découvert il y a 30 ans, une autre a visité la grande salle du TDV via les Hérétiques et les 
Indomptables. 

Bref que du bonheur …. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de ces journées, l’accueil, le repas, l’équipement 
(et déséquipement évidemment), et au CDS pour son aide financière, ainsi qu’à l’ARSIP pour les bouquins. On 
recommencera mais on ne va pas attendre 30 ans cette fois…. 

L’école de spéléo du Cagire en action ! 
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  L'association Spéléologique de Cagire a créé "son" école de spéléo fin 2014. Cette création 
avait alors suscité certaines réactions de surprise, de rejet, voire d'énervement dans le monde spéléo dépar-
temental. Au terme de cette première année, de sa première bougie, dressons un premier bilan. 

Quelle drôle d'idée de faire une école de club!!! 

 Ayant été actifs, pendant plusieurs années, dans l'encadrement des sorties de l'Ecole Départementale 
de Spéléologie 31, Olivier et moi avions un certain vécu de ce fonctionnement à l'échelle de l'inter-club, ou du 
département. Nos principales réserves quant à cette organisation à l'échelle départementale étaient que le 
"roulement" des cadres sur les sorties ne permettait pas de réel suivi pédagogique, que les ados n'étaient 
issus que de 2 clubs puis pour finir uniquement du nôtre attestant de la démotivation chronique de la majori-
té des clubs à accueillir un public mineurs/débutants. 

A bon nombre de parents de notre entourage qui nous sollicitaient pour leur progéniture, nous disions, à 
l'époque: "Trop jeune, qu'il-elle revienne quand il-elle aura 13 ans!!!" 

Voyant venir la fin de l'EDSC31 (du moins dans sa formule de l'époque), notre club a alors étudié le projet de 
"monter son école". Plus de problème de turn-over des cadres, limitation des problèmes d'acheminement 
des élèves sur site, dynamisation du club, motivation des cadres sur un projet ambitieux. 

Particularité dans le monde de notre fédération, nous étudiions le projet avec l'idée que les cadres de l'Ecole 
de Spéléologie du Cagire seraient des professionnels payés pour... "ça". Nos élèves seraient sous la responsa-
bilité de diplômés rémunérés comme le sont ces mêmes gamins lorsqu'ils fréquentent l'école d'escalade, de 
danse, de peinture, de judo, de musique, de tennis, de cirque, de natation, ... 

Mais d'où ils sortent ces mioches? 

 Il y a les "Comm' papa !!!" : 4 élèves ont un parent fédéré. Les "Ouïe-dire": 6 élèves ont entendu parler 
de cette école par les membres du club ou bien ont eu l'info indirectement et enfin, les "Ceux de la Tribu": 4 
élèves sont arrivés par l'intermédiaire d'un-e ami-e déjà participant-e à l'Ecole. 

Les 2/3 des élèves sont des "locaux" et 1/3 des élèves est "une" élève. 

Avec 12 recrutements de mineurs, le nombre de licenciés du club est passé de 15 à 27 en 2015. Pour l'année 
2016, en comptant les défections de 3 élèves (dont l'un contraint et forcé pour cause de santé) et les nou-
veaux inscrits à l'Ecole, l'effectif du club devrait atteindre plus d'une trentaine de fédérés. 

Et ça se passe comment ? 

 Les sorties de l'Ecole de Spéléo du Cagire ont débuté effectivement en novembre 2014. Une sortie, à la 
demi-journée, par mois est proposée d'octobre à juin, soit 9 séances sur la saison. Le matériel individuel com-
plet des élèves est fourni par le club et  les professionnels. Le club a investi dans du matériel technique adap-
té aux "petits gabarits" (harnais, pédales, bloqueurs,..) 

Il y a 2 niveaux de classes: Les Miniops (8 à 11 ans) et les Rhinos (+ de 12 ans et adultes). Dans le but d'optimi-
ser le temps d'apprentissage pour chacun, le maximum est fixé à 6 élèves par groupe. Succès oblige, dès la 
troisième sortie et grâce au bouche à oreille, la classe des plus jeunes a atteint 8 élèves pour finir à 9. 

La classe Rhinos a plus de mal à recruter: 3 élèves mineurs inscrits auxquels se rajoutent parfois des adultes. 
En effet, les adultes débutants qui contactent le club pour "s'essayer à l'activité" sont orientés sur ces sorties 
jusqu'à leur autonomie technique. Cela soulage de la gestion de débutants sur les sorties du club (contrainte 
qui motive certains clubs à ne pas les accepter). Ces néophytes trouvent au sein de l'Ecole un niveau tech-
nique et une approche pédagogique plus personnalisée que sur les sorties du planning commun du club. 

Avant de s'engager sur du long terme, donc la prise de licence, les élèves peuvent faire un "test" sur 2 
séances. 

Au terme de chacune des sorties, le professionnel fait un compte rendu de la sortie (participants, déroule-
ment, apprentissages, remarques) 

Afin d’associer l’ensemble des membres du club à ce projet d’école, il est demandé à un adhérent volontaire 
de venir aider bénévolement à l’encadrement des sorties. Deux jeunes majeurs du club (anciens de l'EDS 31) 
se préparent pour l'initiateur fédéral et ces encadrements contribuent  à leur préparation. 
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  Un caractère plus exceptionnel est donné à la dernière sortie de la saison. Ainsi en juin 2015, 
 nous étions 24 (élèves + familles + encadrants) à la grotte de Gouillou pour évoluer sur un Giga-
cordodrome et une visite ludique de la cavité. A l'extérieur, apéro et pique-nique ont ensuite été partagés. 
Une occasion conviviale de connaître le ressenti des parents par rapport à notre travail. 

Lorsque le club est contacté directement par un groupe constitué (scolaires, groupes enfants ou adultes) la 
sortie est encadrée par l'un des BE. Le club prélève pour le fonctionnement général de l'Ecole 15% du prix de 
la prestation. 

Et ça marche??? 

 Les chiffres parlent d'eux mêmes: Un total de 136 journées/participants pour l'année 2015 (élèves + 
accompagnants du club + encadrement + invités). L'assiduité des élèves est à signaler, il est extrèmement 
rare que l'un d'eux manque une sortie. 

7 séances ont été effectuées avec des publics "hors école", dont 2 gratos avec l'école d'Izaut de l'Hôtel. 

Parlons argent, voulez-vous ??? 

 En s'inscrivant à l'Ecole de Spéléo, les élèves sont obligatoirement licenciés à la FFS auprès de l'Asso-
ciation Spéléolgique du Cagire. De plus, pour chaque séance, l'élève participe à hauteur de 10€  (15€ pour 
les adultes). 

Pour 2014, l'Ecole de Spéléo de l'Association Spéléologique du Cagire a été subventionnée par le CNDS, les 
communes d'Aspet et Izaut de l'Hôtel et le Conseil Régional dans le cadre de l'Aide aux petits clubs. 

L'Ecole de Spéléo a été déficitaire de 100,22 €. 

Pour 2015:  Les communes et le Conseil Régional ont renouvelé leurs subventions. Une aide a été accordée 
grâce au Fond d'Aide à l'Action Locale. Par contre, aucune aide du CNDS cette année. 

L'Ecole devrait être à nouveau déficitaire. 

Et maintenant ??? 

Après une année de fonctionnement, des modifications ont été apportées: 

Une seconde classe de Miniops a été ouverte pour limiter le nombre d'élèves par séance, tout en répon-
dant à de nouvelles demandes de participation. Pour la saison 2015/16 il devrait y avoir régulière-
ment 12 Miniops participants. 

La création de cette seconde classe et le manque de visibilité dans les subventions (pas de CNDS en 2015) 
nous ont contraint à augmenter légèrement la participation financière des élèves et à réduire les ho-
noraires des professionnels encadrant. 

Les sorties du groupe Rhinos durent plus longtemps: retour en surface en début d'après midi. 

               Lolo Maffre 

Le Who’s Who du CDS31 va, de fait, 
être remis à jours après les élections 
de l’AG à Saleich. Veuillez vérifier vos 
coordonnées de contact ainsi que les 
rôles de chacun au sein du CDS31 et 
bien sûr nous faire part des modifica-
tions à faire ! 


