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descente de Canyon de la Haute-Garonne. 

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° 48 de Avril 2016 

 COMMISSIONS : 
Bulletin : Fraisouille Alcamo 
Internet : Nathalie Rizzo 
Plongée : Jean-Paul Guardia 
Canyon : Emilie Reboul 
Jeunes : ?  
Fichiers : Daniel Quettier  
EFS : ?  
EDSC : Olivier Brunel et Cécile Morlec 
Environnement : ?  
Topoguide : Laurent Maffre 
Equipement fixe : Laurent Maffre 
Secours : Bernard Tourte 
Steka : Sylvestre Clément 

    Nouvelle olympiade, nouvelle équipe… Du moins en partie !  
   La composition du comité directeur, vous la connaissez déjà puisque vous  
  étiez à l’AG et vous vous rappelez bien sûr qui a été élu… Par contre, en ce qui con
 cerne la composition du bureau et les responsables de commissions (discutés, décidés et vo-
tés lors de la première réunion du CD) nous avons gardé la surprise…  Voici enfin ces noms révélés : 

 
 COMITE DIRECTEUR : 
Présidente : Lulu Weber 
Vice-président : Bertrand Laurent 
Trésorier : Michel Souverville 
Secrétariat : Yann  Auffret 
Vice-secrétariat : Fraisouille Alcamo 
Emilie Reboul 
Nathalie Rizzo 
Cécile Morlec 
(+ Cédric Machado, élu mais pas élu, du coup, invité perma-
nent au CD...) 
A noter, s’il-vous-plait, l’exemplarité du CDS31 dans le do-
maine de la diversité de ses représentants : une parité 
hommes-femmes parfaite, un bureau composé de jeunes, 
de vieux, de femmes et même de canyoneurs… 

 Ca nous fait déjà une bonne équipe pour faire tourner la baraque. Mais en plus de ça, cette année, on va refaire 
les statuts du CDS, on y est obligé par la fédé et par l’Etat de la France. Et à l’occasion, on augmentera le nombre de per-
sonnes composant le comité directeur. Cela veut dire qu’à la prochaine AG, cession de rattrapage pour ceux qui ont ou-
blié de lever la main au moment des élections : on aura quelques membres à élire en plus ! Pensez-y dès maintenant, en 
particulier : si ça vous démange de savoir ce qu’on peut bien faire dans une réunion de CD, ou s’il n’y a personne de votre 
club au CD et que vous jugez cela inadmissible, ou si vous avez très envie, pour la prochaine olympiade, d’être le futur 
trésorier(e) ou le futur président(e), ou même bien sûr si vous nous trouvez tous cons et que vous aimeriez remettre un 
peu d’ordre au CDS31 !! 

Pour finir cet édito, je tiens aussi à remercier Dom, qui a assuré la réalisation de ce bulletin pendant une olympiade en-
tière en plus de son boulot de secrétaire. Du chouette boulot, qui demande pas mal de travail, de patience et d’acharne-
ment, et qui en vaut grave la peine, pour que personne ne puisse dire : « je n’étais pas au courant ??!! ». La relève, 
comme indiqué ci-dessus, c’est Fraisouille. Ainsi, pour tous vos prochains articles : 

une adresse à retenir : sandro.alcamo@gmail.com 

            A bientôt 

            Lulu (encore) présidente 

mailto:sandro.alcamo@gmail.com
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 Comme vous le savez tous, un Compte Rendu est issu de cette AG et est diffusé aux différents membres 
du CDS31, à savoir vous. Comme tout bon Compte Rendu, il reprend les différentes actions des commissions 
pour l’année écoulée, donc 2015, le rapport financier pour l’année 2015, les projets des commissions pour 2016 
ainsi que le budget prévisionnel de cette même année. 
 Les comptes rendus des différentes commissions pour 2015 sont dans le N° 47; Donc ne les cherchez pas 
ici, mais référez vous plutôt à cet ancien bulletin car dans ce Numéro, vous  ne trouverez que des infos nou-
velles, tout ce qui s’est dit et décidé à Saleich ce fameux 6 Février 2016 ... 

Ordre du jour : 
inscription et signature des participants 
rapport moral du président 

=> vote  
Bilan financier et budget réalisé 2015  
rapport vérificateurs aux comptes 

=> vote 
Nouveau fonctionnement d’aide financière aux clubs 
Questions sur les actions réalisées par les commissions et le CDS  
(voir CR dans le bulletin N° 47) 
Tour des différents clubs. 

 
*** PAUSE ! *** 

 
Election du nouveau CD 
 

projets 2016 et actions CDS 
 

budget prévisionnel 2016 
=> vote 

questions diverses 
élection des GE régionaux  (22) et nationaux (1) 

 
=>vote 

élection des deux vérificateurs aux comptes 
=>vote 

 
Note: Cette proposition d’ordre du jour a été envoyée par mail aux représentants des clubs et présentée également  
en début d’assemblée. Aucune objection ni remarque n’ayant été faite, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Appel des représentants des clubs à 13h45. 
Nombre total de participants à l'Assemblé Générale du CDS31: 44 

Clubs Nbre statutaire Nbre de votants à cette AG 

Aterkania 7 voix 7 

AS Cagire 5 voix 5 

SC EPIA 4 voix 4 

SC Airbus  4 voix 4 

Oxykarst 3 voix 3 

GSPy  3 voix 3 

Groupe Spéléo de Toulouse 3 voix 3 

SC Comminges 3 voix 3 

SMSP 2 voix 2 

Cavernes Magnétiques  2 voix 2 

G S Arbasien 1 voix 1 

Individuels 1 voix 0 

TOTAL 38 Voix 37 votants 

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



3  

 

Bulletin du CDS31 - N° 48 de Avril 2016 

   Rapport Moral de la présidente Lulu pour l’année 2015 

       Bonjour tout le monde, 

 Comme vous le savez certainement, j’ai été bien moins assidue cette année à mon poste de présidente… Je tiens 

donc à commencer ce bilan en remerciant l’ensemble du comité directeur qui m’a remplacé durant une bonne partie de 

l’année, et tout particulièrement Domi et Michel, qui se sont brillamment occupé des demandes de subventions et autres 

tâches ingrates associées… 

Pour ce bilan moral, je vais essayer de faire un point à la fois sur l’activité du CDS de cette année, mais aussi sur les 

quatre dernières années. Au passage, je parlerai des points qu’il me semblerait important de développer ou approfondir 

durant l’olympiade suivante … 

Je commence par un petit tour d’horizon très rapide des commissions. Tout d’abord la commission canyon toujours très 

active, bravo pour le boulot réalisé autant au niveau local, que régional et national. Les commissions fichiers, plongée et 

secours, bien rodées, continuent à avancer de façon dynamique comme les années précédentes. A noter cette année la 

signature d’une convention départementale entre la préfecture et le CDS concernant le secours en milieu souterrain, 

Buldo développera ce point plus tard dans l’AG.  

Pas d’action menée à la commission environnement cette année, mais des projets prévus pour l’année prochaine… Pas 

de nouvelle non plus du côté de la commission STEKA, sauf que le bouquin rouge continue toujours à se vendre avec la 

même régularité chaque année (une quinzaine chaque année), et que les stocks s’amenuisent. J’espère que la nouvelle 

olympiade verra naître une suite à cette histoire ! 

Pour la commission jeunes, nos jeunes ont préféré s’occuper de la co’J régionale, pour laquelle ils ont organisé de nom-

breux WE ou plus, et que le CDS aide financièrement quand ça se passe en Haute-Garonne, ce qui est souvent le cas ! Et 

enfin, pas de commission formation… Appel à candidature : que celle ou celui que cela intéresse le fasse savoir ! 

J’en viens maintenant aux projets même du CDS. D’abord, un petit mot sur le sentier karstique du 31. Cette année de 

nouveau, trois visites guidées ont été organisées. Il me semble qu’à l’avenir, il est important de maintenir ces visites gui-

dées du sentier, particulièrement sur la journée du patrimoine qui a beaucoup de succès chaque année. Il serait même 

bien d’essayer de faire plus de pub autour de ce sentier (à travailler avec le CSR).  

Autre projet qui continue à bien marcher chaque année : les JNSC. L’organisation n’est pas bien compliquée depuis que le 

site internet national est en ligne, et c’est une bonne occas’ de faire connaître nos activités.   

Encore un projet qui marche, j’ai nommé l’EDSC, avec une participation accrue cette année, Olivier pourra vous en parler. 

Quelques points à améliorer bien sûr pour que chacun y trouve son compte, en particulier sur la communication autour 

de chaque sortie ou mini-camp. Et toujours ce petit point noir qu’on n’arrive pas à améliorer en ce qui concerne la parti-

cipation des spéléos aux sorties canyons et inversement…. A travailler cette année ! Toujours dans la catégorie école, 

pour 2016, le CDS a décidé de soutenir l’école de spéléo du club du Cagire qui fonctionne depuis deux ans déjà et apporte 

à la fédé plein de nouvelles petites têtes de spéléos !  

Je tiens également à rappeler que le CDS a un super site internet, bien pratique. Il faudra travailler maintenant pour qu’il 

soit plus vivant, plus consulté, plus à jour… Un travail pour la personne qui s’occupe du site (à priori toujours Nath), mais 

aussi et surtout pour tout responsable de commission, élu du CD ou même contact de club. Et toujours dans la comm’, le 

bulletin a vécu - et bien vécu – quatre années de plus ! J’espère que cela continuera dans ce sens. 

Enfin, côté projets du CDS, ceux qui ont moins bien avancé, cette année mais aussi sur l’ensemble de l’olympiade, c’est le 

topoguide de la Coume et la maintenance des équipements en fixe du CDS… Bouchées doubles à mettre dans ce sens 

pour la prochaine olympiade ! 

Le dernier point que je souhaite évoquer dans ce bilan moral, c’est une histoire de sous… Sur l’olympiade entière, on est 

en déficit (-1 150€). Surtout à cause de l’an dernier avec le congrès à Arbas … Mais cette année, on a touché plein de sub-

ventions, on aurait pu choisir de remettre les comptes au niveau où on les avait trouvés en arrivant, mais on a préféré 

(presque) tout dépenser !!! D’abord parce que de toute façon, il y a encore pas mal de sous en caisse, ce qui ne nous 

donne aucune raison de jouer à la fourmi. Et puis parce qu’il nous a semblé plus intéressant pour tout le monde de redis-

tribuer cet argent pour aider les clubs du CDS ! 
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 Rapidement, l’historique : l’an dernier à l’AG, plusieurs personnes se sont plaint des subventions CNDS deve-

nues à peu près impossibles à toucher pour un club de spéléo, et vous avez demandé au CDS d’agir ! Domi et Michel 

ont agi, et tellement bien agi que, lorsqu’on a reçu vers la mi-novembre les attributions CNDS pour l’année finissante, 

quelle surprise : on a touché 8100€ cette année, contre environ 3000€ les années précédentes. Comme nous l’avions 

précisé dans notre demande de subvention, une partie de ces sous était destinée directement à aider les clubs. Nous 

avons choisi de mettre en place un nouveau fonctionnement d’aide financière envers les clubs qui est détaillé dans le 

dernier bulletin, et sur lequel on reviendra lors de cette AG. Ce système a dû être mis en place assez rapidement, et 

nous avons cherché à faire quelque chose à  la fois d’équitable mais aussi allant dans le sens des objectifs du CDS. Il est 

bien sûr perfectible, mais toujours plus équitable que les subventions directes du CNDS et j’espère qu’il pourra perdu-

rer dans le futur car c’est un bon moyen de dynamiser le CDS dans son ensemble. 

Pour finir, je tiens à remercier de nouveau toute l’équipe du CDS et ses commissions, et tous les spéléos et canyoneurs 

qui ont donné de leur temps et énergie pour faire avancer un peu le CDS durant ces 4 années ! Il me semble que cette 

olympiade a été riche pour nombre d’entre nous (à noter qu’on est passé de 162 à 220 fédérés, ce qui fait une aug-

mentation de 36% !), et j’ai été contente et fière d’être présidente de cette association dynamique et motivée. Je me 

présente de nouveau au CD pour la prochaine olympiade, mais pas comme présidente. J’espère que la prochaine 

équipe continuera ce qu’on a mis en place de positif, et saura mieux faire ce que nous n’avons pas su faire !  

Bonne AG à tous, 

 Résultat du vote sur le rapport moral de la présidente: 
 

 37 votants "POUR" – pas d’abstention, pas de vote contre  

Rapport financier pour l’année 2015 - Michel  

 
Le mot du trésorier : 
 

Les Effectifs 
- Le nombre d’adhérents a augmenté de 8% pour atteindre 220 fédérés (+18 cartes). 
 
Les Dépenses 
- Elles se montent à 33690,56 €. 
- Les frais de fonctionnement sont en augmentation, mais uniquement sur le poste des dons. 
- 10 stages de formation ont été aidés, ainsi qu’une expédition en Autriche. 
- il n’y a eu que 2 bulletins (N° 45 et 46) en 2015, le troisième n’ayant paru que début 2016. 
- Deux commissions n’ont pas réalisé d’actions avec dépenses. Le montant de l’apport CDS est affiché (entre 
parenthèses) pour les Commissions concernées. 
- les règles de remboursement ont évolué fin 2015 et, pour les actions du CDS menées par un club,  mainte-
nant nous versons un forfait, notamment : 

 Sortie EDSC : 100€ par sortie (5 sorties organisées en 2015) 
 Aménagement de site : 50€ par sortie (4 sorties en 2015). 
 JNSC : 100€ par sortie (5 sorties ont été organisées). 
 Topo guide : 50€ par fiche mise à jour (2 fiches en 2015) 
Organisation d’un repas : 50€ par évènement (2 repas en 2015) 
- Comme prévu, nous avons aidé le CSR-MP (1000 €) pour le maintien de l’emploi de Delphine. 
- Enfin, les clubs qui n’ont pas touché de subvention CNDS en 2015 ont pu recevoir une aide provenant de la 
part reçue par le CDS31. Cette aide a été calculée par rapport à l’activité des clubs et en fonction des critères 
d’attribution du CNDS. 
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 Les Recettes 
- Elles se montent à 33854,00 €. 
- Le montant des cotisations correspond à l’année pleine de 2015. Avec le nouveau système de prise de 
carte par les clubs, directement dans l’application AVEN, il n’y a plus de chevauchement. 
- Nous avons touché 8100€ de subvention de la part du CNDS (3130€ en 2014). Ce montant important in-
tègre une part pour les clubs, part que nous avions incluse dans notre demande. 
- Le Conseil Général a versé 1400€ (1450€ en 2014). A cela vient s’ajouter le reliquat de 2014 du Conseil Ré-
gional (800€) que je vous avais annoncé pour l’aide au congrès régional à Arbas. 
- Il y aura une aide FFS pour l’EDSC, mais elle sera versée en 2016. 
- 14 livres « rouge » sur la Coume ont été vendus. 
- En 2015, la prise en compte des dons a été plus importante. 
- Avec la baisse des taux, les intérêts versés sur le compte Livret ont diminué. 
 
Conclusion 
Le résultat 2015 est positif de 163,44 €. Je vous propose d’affecter ce résultat aux fonds de roulement. 
Nous démarrerons l’année 2016 avec 7406,38 € sur les comptes. 

Bulletin du CDS31 - N° 48 de Avril 2016 

Le Bilan 2015 : 

Compte rendu des vérificateurs aux comptes: 

Après avoir reçu les informations comptables de la part du trésorier, Philippe Durand et Philippe Thomas, 
vérificateurs aux comptes, attestent ne pas avoir constaté d'anomalies dans la tenue des comptes du CDS31 
pour l'exercice 2015. 

Résultat du vote sur le rapport financier pour l’année 2015: 
 

37 votants "POUR" pas d’abstention, pas de vote contre 
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  Rapport des commissions pour l'année 2015: 

 Ces informations ont été diffusées à tous les fédérés au travers du bulletin du CDS31 N° 47,  fin dé-

cembre 2015.   

Durant l’AG il n’y a pas eu de question ou de commentaire sur ces actions. 

Voici néanmoins quelques points discutés autour de la table. 

Prévoir le remplacement d’Olivier à l’EDSC à partir de mi- année. pourquoi pas Cédric Machado en dou-

blon dans un premiers temps pour prendre la suite. 

La base des topos de la Com’ fichiers c’est essentiellement le 31, puis un peu moins pour le 09 et le 65 et 

de manière dégressive pour les autres départements de la chaine des Pyrénées. Il y a en moyenne un 

appel par semaine pour des demandes auprès de Daniel. A l’AG du 09 il est prévu qu’ils récupèrent 

l’outil de Daniel et repoussent à l’année prochaine la décision à prendre sur le sujet. Il faudra clarifier à 

l’avenir et pourquoi ne pas établir une convention entre CDS. 

Après discussion, il est demandé à Daniel de tenir une sorte de main courante de toutes les demandes qui 

lui sont adressées à propos de cette base de données, afin d'avoir une idée à la fois quantitative et 

qualitative des sollicitations. 

Nouveau fonctionnement d’aide financière aux clubs 

Ces informations ont été diffusées à tous les fédérés au travers du bulletin du CDS31 N° 47, fin décembre 2015 

Un mot sur le secours (Buldo): 

La nouvelle convention renouvelée entre la fédé et la sécurité civile en 2014 est mise en place au niveau dé-
partemental depuis mi-décembre 2015, signée entre les représentants de la préfecture et les représentants 
du CDS, en l’occurrence le président du CDS31 (Lulu). 

C’est une belle avancée et un bon point de départ pour la suite qui est la redéfinition du plan ORSEC au niveau 
du département. 

Le tour des clubs: chaque club expose ici son actualité et son activité : 
 SMSP se concentre sur la base de données (mise à jour des coordonnées, des topos et photos des 

entrées si possible),  quelques  explos sur l’Ariège et les Hautes Pyrénées. 

 ATK, c’est du canyon et un tout petit peu de spéléo et c’est  51 membres et 18 enfants et une grosse 
participation de ATK à la vie fédérale canyon (1600 journées/participants en 2015) 

 SC Airbus. 21 fédérés pour 51 membres. Participation aux exercices secours, JNSC, … + des camps 
(Corbières, gouffre Berger, …) 

 Cavernes Magnétiques : nouveau président et des sorties dans l’Hérault et dans le Lot. 

 L’EPIA : Cousin président. 188 sorties sur l’année. Explo, désob , plongée, classiques etc, etc …..  ex-
plo sur le BaliBalo et la Maouro (Izaut de l’Hotel). 

 Intervention de Tigrou : pourquoi pas un camp et un interclub pour travailler sur ce trou ? la 
question est posée ! 

 SC Arbas : 4 fédérés – les locaux de l’ARBAS très motivés sur les réseaux du coin Paloumère,  etc etc,  

 OxyKarst : Explo sur les Pyrénées Atlantiques , et la Coume ; Com plongée et pas mal de plongées …
et n’oublions pas les 30 ans de Oxy : ce fut un bel événement ! 

 GST : progresse doucement en termes d’effectif et 3 jeunes. Explo sur l’Estelas , Balaguère. Expés 
Cantabriques. Investissement dans la désob, ….de bonnes relations avec la mairie de Saleich, c’est 
bon pour la salle – merci. 

Cagire : Quelques classiques sur la Coume pour la formation. Explos et prospés sur la Maouro et la 
fameuse école de spéléo. 

 La note de Lulu : Il y a maintenant deux écoles de l’EDS au niveau du CDS.  Le CDS subventionne l’école 
du Cagire en espérant que ça tourne bien entre les deux écoles. 
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1. Fichiers (Daniel Quettier): on continue, plus de trente Topos en 2015, à étendre en 2016 (voir note sur 
l’Ariège plus haut). Il serait bon d’assurer une traçabilité des demandes  pour en analyser la pertinence 
et les actions à mettre en place au cas où. 

2. Steka : Actuellement reprise des topos et vérifications sur les trous existants,  topos sur des trous petits 
et mal localisés,  pas topographiés – nouveau bouquin en préparation. 

  Note : Pas de liaison entre STEKA et la Com Fichiers. 

3. SSSF31 :  Le Bureau a été renouvelé le matin même. 
A valider par l’AG du CDS.  

Buldo Président  Entériné (vote contre 0, vote abstention 0) 
3 conseillers techniques ( Tigrou, Stéphane Boyer et Buldo) entériné également. 
 

Perspectives 2016 
Dans un cadre administratif : 

Voir s’amorcer la remise à jour de l’ORSEC Spéléo, 
Voir poindre des améliorations dans sa relation avec le commandement SP, 

Au plan relationnel, 
En vue de régler quelques menus reliquat financiers, 
En vue de développer des perspectives d'aides financières, 

Dans le cadre de ses investissements : 
l’acquisition d’une nouvelle antenne déportée 
l’acquisition de deux perforateurs autonomes légers en vue de pouvoir au besoin répondre à de 

nombreuses implantations d’ancrages avec rapidité et efficacité, 
la mise en place d’un exercice départemental sur le dernier trimestre, 
l'aide à la formation personnelle, 
la participation active de personnels à l’encadrement de formations nationales proposées par 

le SSF. 
Projets 2016 : 
Le travail sur la mise à jour du plan ORSEC devra se voir réamorcé, maintenant que la déclinaison dé-

partementale de la convention nationale a été signée.  
Il conviendra d'œuvrer pour une amélioration de nos relations avec le commandement du SDIS, un 

point qui implique cependant le règlement de quelques litiges toujours en cours (en particulier le 
remboursement d’O. Guérard, mais pas que … ). 

Poursuivre la formation personnelle qui doit être une priorité quoi qu’il arrive et participer à la for-
mation nationale en tant que cadre (Bernard et Alain en 2015) 

Assurer la numérisation de toutes les archives de la SSS31 en vue d'assurer la conservation du passif 
de la SSS31. 

 
Note : si des clubs veulent utiliser les perfos du SSSF, pas de problème, le matériel doit tourner.  

NOTE : le canyon via l’ex CCID a aussi du matos => on pourrait rajouter sur le site internet du CDS 
une catégorie pour le prêt de matériel… 
 

4. Plongée (Jean Paul) 
 Essayer cette année de plonger et topographier le siphon du Goueil.  
 Camp plongée le 08 Mai dans le LOT ouvert à tous les plongeurs autonomes.  
 Sur la Coume plonger un siphon au Sahel. 
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5. Canyon :  

 Projets de la commission Canyon pour 2016 (Bertrand Laurent) 
L’année 2016 continuera sur le même type d’actions depuis des années:  

 la formation : Stage de formation perfectionnement  
 2 et 3 Avril - ADE Gourdan-Polignan (31) CDS31/ATK : Stage Auto-secours Pyrénées.  

 les actions de découvertes orientées principalement vers les publics jeunes : 
 Camp Jeunes, Famille, à la Sierra de Guara (Espagne) sur 4 jours du 05 au 08 Mai, 
 Sortie découverte Jeunes, une sortie EDSC le 28 Mai 
 Formation technique Jeunes (SFP1) de 12 à 16 ans du 05 au 08 Mai en Sierra de 

Guara  
 le développement des activités sur le département : Action mise en sécurité des sites:  

  Un camp à la Cascade d’Oô à Luchon sur 4 jours fin Août ou en Septembre en fonc-
tion des niveaux d'eau .  

6. Environnement :    

En 2015, mise en place de la pancarte au Gouffre Pierre, en 2016 dépollutions sur la Coume (cascade 
Casteret, …) une invitation sera lancée par le biais du bulletin. 

7. Formation technique : un remplaçant serait le bienvenu. 

 

8. L’école de spéléo : (Cécile Morlec) 

Pour 2016 le planning est prêt jusqu'en mai avec: 

 Pour OXYKARST: 2 sorties techniques, 1 sortie famille,  et un mini camp de 3 jours à la Pierre St 
Martin.  

 Pour la SMSP: une sortie archéo 

 Bertrand a confirmé qu'une sortie Canyon sera organisée en Juin par ATK 

 Lolo a ajouté qu'une sortie sera organisée le 1er octobre par le Cagire. 

Cécile va essayer de participer à toutes les sorties pour qu'il y ait un suivi et rassurer les parents. 

 

9. Projets  2016 : 

La liste des équipements en fixe, gérés par le CDS, est sur le site. Le matériel est inspecté par les spé-
léos quand ils y passent. Les sorties de vérification/maintenance sont maintenant financées par le 
CDS, à condition que le club informe Lolo et lui fassent un retour. Avertir Lolo en cas de problèmes, 
ou si des équipements ont été changés, pour mettre à jour le tableau sur le site. 

Si des spéléos voient la nécessité d’équiper en fixe d’autres cavités, une demande dans ce sens peut 
être faite au CDS, qui étudiera la question en réunion. 
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Budget prévisionnel 2016: 
Présentation du budget prévisionnel par Michel: 
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Résultats des élections au CD: 

 

 

 

 

 
 

Cédric Machado, qui a retiré sa candidature suite au vote, pour laisser la place à Cécile Morlec (les deux ayant 
obtenu un nombre exæquo de voix), sera invité permanent aux réunions du CDS durant l'olympiade. 

Election au Bureau : 

 Lulu Présidente 

 Trésorier par interim : Michel 

 Secrétaire : à définir en réunion de CD 

Vote pour ou contre la nomination de la présidente lulu: 

Résultats du vote : 

35 "pour" et 2 “contre“ 

REBOUL Emilie ATK 

MORLEC Cécile OXY 

AUFFRET Yann EPIA 

ALCAMO Sandro EPIA 

WEBER Lulu EPIA 

SOUVERVILLE Michel AIRBUS 

LAURENT Bertrand ATK 

RIZZO Nathalie GST 

 Grand électeur pour l'AG de la FFS:  

Bernard Tourte : 37 votants Pour, 0 contre 

 

 Présentation de 22 personnes du CDS31 pour être grands électeurs à l'AG du CSR: (base : 1 GE 

pour 10 fédérés) : 

Michel Souverville  Cedric Machado    Dominique Fabre 
Maffre Laurent   Pages Pierre    Auffret Yann 
Sandro Alcamo   Dilo Alexandre   Bertrand Laurent 
Thomas Marieta   Dominique Darmagnac  Georges Castello  
Sylvie Castello   Olivier Gimbrede    Denis Soldan 
Jean François Bonjour  Nathalie Rizzo   Lulu Weber 
Erhé Laurent   Tourte Bernard   Ortoli Pierrot 
Reboul Emilie 

 

Vote à l'unanimité des 22 Grands électeurs pour l'AG du CSR à Villegly 
 

 Élection de deux vérificateurs aux comptes:  

 Philippe THOMAS 
 Philippe DURAND 

 

Vote à l'unanimité des 2 vérificateurs aux comptes. 
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Plan de développement 
du Comité Départemental de Spéléologie et de descente de canyon de la 

Haute-Garonne 
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EDS 31 – Sortie du dimanche 20 mars 2016 
Lieu : Grotte Louis à Herran. Cette grotte communique avec celles de Bourusse et du Goueil dy Her. Elle ap-
partient donc au réseau Félix Trombe – Henne Morte. C’est une grotte-gouffre sèche d’une température mo-
dérée. La cavité est équipée. 
Participants :  

8 enfants : Hugo,  Luna et  Clémence (Oxykarst) – Martin et Samuel  (Epia) – Louise et Blanche (ATK) – 
Ema (Sapo-09)  

9 adultes : Caroline - Cécile - Jean-Paul, Claude (pour les photos) et Pascal (Oxykarst) – Laurent et Olivia 
(Sapo-Oxykarst) – Thomas (Epia) – Céline (ATK)  

La sortie : 
Petite marche d’approche (descendante) pour se mettre en jambes. Il fait beau mitigé mais pas froid.  
Outre les 2 petits puits d’entrée, les difficultés sont : un ramping dans un boyau étroit, la remontée d’un puits 
fractionnée plusieurs fois et agrémentée d’une déviation et d’une conversion descente montée (facultative 
pour ceux qui ont des bras),  un autre petit ramping et la descente vers les gours secs par deux P15 (environ !). 
On constitue deux équipes : 

Equipe 1 : Hugo, son Papa et Jean-Paul vont se balader, après la descente des 2 petits puits d’entrée, dans 
un beau réseau concrétionné sans difficulté.  

Equipe 2 : Tous les autres partent avec Cécile et Laurent en direction du fond et jusqu’aux gours secs et à la 
jonction avec la grotte de Bourusse pour admirer les excentriques et aragonites.  

Tout s’est déroulé merveilleusement bien : 
Equipe 1 : L’équipe de Jean-Paul a pu visiter le petit réseau. Hugo en a profité pour piétiner dans une flaque 

de boue avec ses beaux baskets pour faire râler son grand-père quand il va monter dans sa belle voiture 
blanche toute neuve. Cette équipe a récupéré Clémence qui commençait à avoir froid avec  l’équipe des 
« grands ». Ce petit monde a regagné la surface en début d’après-midi. 

Equipe 2 : L’équipe de Cécile, Laurent and Co a atteint son objectif. L’escalade du puits s’est révélée plus 
laborieuse que la descente (la grotte est compliquée : on descend, on rampe, on monte, on re-rampe et 
on descend. Au retour la même chose à l’envers). Beaucoup de monde, mais la bonne gestion du trafic 
avec tous les adultes aux points clés et double équipement sur les grands puits a permis d’avancer suffi-
samment pour pouvoir pique-niquer (un peu tard) au fond de la grotte Louis. Une poignée avec sa pé-
dale a volé dans un puits borgne, c’est le seul incident du parcours (heureusement notre boy scout a été 
la récupérer).  

Le retour vers la voiture s’est bien passé. Cécile qui connaît bien les enfants a offert sa tournée de friandises. 
Thomas qui connaît bien les adultes a offert sa tournée de b… (à retirer du compte rendu officiel).  

Bulletin du CDS31 - N° 48 de Avril 2016 
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La suite sur: https://goo.gl/photos/7dYQDXaLtPDiqiDeA  

Reportage Cécile:  

https://goo.gl/photos/7dYQDXaLtPDiqiDeA
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  EDS 31 – Sortie du lundi de pâques (28 mars) 2016 
 
Lieu : Grotte de Sabart – Tarascon sur Ariège. 
Participants d’ATK et OXYKARST:  

10 enfants et ados: Tituan, Alana, Eva, Tanaya, Lou, Enzo, Lisa, Clémence, Carla et Séverine 
6 adultes : Eric, Laure, Cédric, Lionel, Laurent, Jean-Luc 
Et les 2 organisateurs : Cécile et Jean-Paul 

La sortie : 
On avait appris que des poules blanches cavernicoles devaient faire un lâcher d’œufs en chocolat à la grotte 
de Sabart le lundi de Pâques. 
Direction le porche d’entrée pour vérifier cela. Au fond du porche, il y a une entrée discrète, ça doit être là. 
Bon, c’est plutôt chaotique, ça monte et ça descend. Les concrétions sont belles, mais point d’œuf ! Enzo est 
pressé et crapahute en tête, Carla trainouille, et entre les deux tout le reste de la bande se suit à la que-leu-
leu. La file s’étire et les petites lampes forment une luciole géante de part et d’autre de l’immense salle.  
Enfin  on arrive sur un espace plus plat, là ou un artiste a dessiné un bison datant de l’ère quaternaire post-
moderne, probablement fin 2015 ou début 2016. Une flèche a été ajoutée pour bien montrer le besoin de 
l’homo-sapiens obligé de chasser pour se nourrir. Des enfants ont mis une pancarte à l’entrée de Sabart pour 
demander à tous les visiteurs de ne pas polluer la grotte, mais nos artistes devaient être aussi il-
lettrés qu’affamés! 
Bref, on tombe, sous le dit bison, sur un œuf en chocolat. Enzo se précipite, suivi de près par Tituan, Tanaya, 
Lou et Lisa, les plus grands observant cela avec un brin de nostalgie. La chasse est fructueuse. Les chauves-
souris font semblant de ne rien remarquer et continuent à dormir. Les enfants en profitent pour ramener 
quelques vestiges pas du tout préhistoriques : une grille de barbecue qui ira rejoindre le foyer dehors, une pile 
usagée qui ira rejoindre la poubelle… On trouve un œuf vidé de sa substance : le chocolat a disparu, il ne reste 
que l’emballage bien présenté : une bête mystérieuse et gourmande est passée par là ! 
Enfin on sort dans la tiédeur de la forêt, on peut manger quelques œufs et partager le reste au parking. 

Bulletin du CDS31 - N° 48 de Avril 2016 
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 Le topoguide… Cette année, on finit ! 
 
C’est décidé, le topoguide sera édité avant la fin de l’olympiade. Maintenant que c’est décidé, y’a plus 
qu’à !!! Dans un premier temps, l’objectif est de finir tout ce qu’il y a à faire sur le terrain dans l’année qui 
vient (bouclage le 1er mai 2017 !). Je vous rassure : il y a encore du travail, mais rien d’ingérable. L’idée serait 
de faire une grande soirée avec tous les gens motivés pour faire avancer ces fiches, où l’on présenterait ce 
qui est prévu et ce qu’il reste à faire, et où le travail restant serait réparti entre les différentes équipes / clubs 
motivés !   
Par ailleurs, en faisant le point, on s’est rendu compte que l’on avait très peu de photographies pour illustrer 
ce topoguide. Donc, si vous êtes photographes et spéléos, envoyez nous vite vos photos… 

Si vous avez envie de filer la main pour finir les 
fiches de ce topoguide cette année, envoyez 
vite vos coordonnées à lulu :  
lucienne.weber@gmail.com on vous contactera 
pour la soirée topoguide ! 

Si vous avez des chouettes photos de ces traversées, 
envoyez les vite à Pascal : pascal.testas@airbus.com , 
en indiquant le plus précisément le lieu et bien sûr vos 
noms et prénoms. Photos non publiées de préférence ! 

   Lulu et toute l’équipe du topoguide 

Tableau récapipitulateur de toutes les traversées et fiches prévues et de leur avancement  

mailto:lucienne.weber@gmail.com
mailto:pascal.testas@airbus.com
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Nom  Fonction Téléphone Contact 

Membres du Comité Directeur  cd@cds1.net 

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

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

Yann Auffret Secrétaire 06 95 84 83 16 Yn.auffret@gmail.com 

Bertrand Laurent Vice-président 06 12 54 97 00 Bert31.laurent@gmail.com 

Sandro Alcamo (Fraisouile) vice-secrétaire 06 09 88 88 46 sandro.alcamo@gmail.com 

Nathalie Rizzo Site Internet 06 31 43 75 25 nathalie.rizzo@wanadoo.fr 

Cécile Morlec  06 98 94 35 47 bertheouille@yahoo.fr 

Emilie Reboul  06 80 37 52 03 reboulemilie@yahoo.fr 

Cédric Machado Invité permanent du CD   

Commissions et projets du CDS31   

Jean-Paul Guardia Com Plongée 06 84 33 47 70 bivouacprosternation@yahoo.fr 

Olivier Brunel EDSC 06 24 07 06 65 brunelofr@yahoo.fr 

Emilie Reboul Com Canyon 06 80 37 52 03 reboulemilie@yahoo.fr 

Bernard Tourte Com Secours 06 08 75 95 29 btourte@wanadoo.fr 

Daniel Quettier Com Fichiers 06 13 71 44 31 daniel.quettier@orange.fr 

Laurent Maffre Topoguide et équipements en fixe 05 61 97 52 74 elo.lolo@free.fr 

Fraisouille Bulletin 06 09 88 88 46 sandro.alcamo@gmail.com 

Sylvestre Clément STEKA 06 22 38 56 31 sylvestre.clement@free.fr 

Le CDS31, à la recherche d'une commission enseignement... 

 L’EFS… même si  le mot école commence ce sigle, point n’est besoin d’avoir une âme de CPE 
ou de directeur sanguinaire pour se sentir motivé et pour vouloir s’y investir… bien au contraire. 

 Le poste de responsable de la comm' enseignement est libre et franchement ça serait cool de 
le remplir. Pourquoi me direz vous? Mais tout simplement pour partager,  pour se faire plaisir. La 
plus belle chose que l’on puisse faire quand l’on vit une passion, c’est de la partager, de l’ensei-
gner.  Devenir responsable de la commission EFS du CDS 31, c’est tout d’abord intégrer une équipe 
sympa et motivée et puis c’est surtout l’occasion de rencontrer plein de monde, de cadres ou de 
pratiquants passionnés. Etre responsable de la commission ce n’est somme toute que peu de 
choses : organiser une ou deux soirées à thème dans l’année sur  un sujet, organiser une journée ou 
un  week end sur un des multiples sujets qui se rapprochent de notre activité. Inutile d’être instruc-
teur ou moniteur, seule la motivation compte. Organiser une soirée ou une journée à thème, c’est 
juste savoir s’entourer des bonnes personnes pour le faire. 

Alors franchement il ne faut pas laisser passer cette belle occasion, rejoins nous ! Contacte le CD à 
l'adresse suivante : contact@cds31.net 

mailto:contact@cds31.net

