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             3 semaines pour réaliser un SpéléOc, c’est très 
court… il est pourtant impératif qu’il soit posté un 
mois avant l’ A.G. (information officielle oblige).  
          Ma succession à Annie Bosch allait de pair 
avec l’achat d’un matériel informatique actualisé. 
Les délais sont respectés, mais avec quelques 
moments de « crise » (à l’heure où j’écris ces mots, 
l’ imprimante refuse obstinément de me sortir la 
couverture…).  
          Enfin, voici ce numéro qui requiert toute votre 
indulgence. 
          Le prochain SpéléOc est prévu pour la fin 
juin. J’ai déjà quelques articles d’explo. N’hésitez 
pas à me faire passer vos information : premières, 
techniques, stages… les dessins, les croquis sont 
aussi les bienvenus. Vous pouvez utiliser la poste, le 
fax, le téléphone et l’e-mail (voir ci-dessous).  
                    A Saint-Pé de Bigorre. 
 
                                       Rémy SOULIER 
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EDITORIAL 
 
 
 
 
          Voilà cent ans que la fameuse "loi 1901", à l'origine de la vie associative, a été promulguée. 
Elle a accompagné notre société en même temps que celle-ci se développait dans un siècle de cham-
boulements époustouflants. 
 
          L'un des intérêts d'une association est de pouvoir mettre en valeur une activité ou un patrimoine 
qui serait délaissé par la société faute d'intérêt économique. Les sommes récoltées ne servent plus à 
des intérêts personnels, comme dans le secteur concurrentiel, mais contribuent, simplement, à la réali-
sation des buts de l'association.  
 
          La vie associative souvent opposée à la vie professionnelle, est le terrain idéal des passions bé-
névoles. Dans ce contexte, et en particulier pour les petites associations, le travail professionnel n'est 
pas une fin en soi. C'est un outil à utiliser avec parcimonie du fait des charges extrêmement lourdes, 
tant financières que civiles, que génère la gestion d'un employé. 
 
          Si les associations de bénévoles se sont autant développées, c'est bien que les gens souhaitent 
réaliser une activité supplémentaire à leur profession. Les raisons sont certainement multiples : par-
tage de valeurs plus sincèrement qu'ailleurs, développement d'un centre d'intérêt inabordable dans le 
monde professionnel, épanouissement à côté d'un travail obligé, etc, etc... 
 
          La décision de participer à une association est une démarche réfléchie, responsable et totale-
ment libre à la différence, souvent, du choix d'un emploi. Une personne souhaitera évoluer dans un 
milieu où l'argent n'est pas nécessairement abondant et où l'activité repose plus sur des engagements 
personnels que sur des valeurs fiduciaires. Et, bien souvent, nous sommes tous prêts, selon nos 
moyens, à laisser quelque chose dans le pot-commun : du temps, une responsabilité voire quelqu'ar-
gent. Ainsi, du plaisir de se retrouver, de partager ensemble une aventure naît un esprit propre à l'as-
sociation. Chez les spéléos, cet esprit fait, me semble-t- il, particulièrement appel à l'accueil, au par-
tage, à l'entre aide et la débrouillardise qui sont des valeurs humaines fortes et certainement préféra-
bles à celles de "la société de consommation".  
 
          Jusqu'à présent, chacun de nous a bénéficié de ces valeurs en rejoignant le club qui l'a initié. Sa-
chons transmettre ce que nous avons reçu avec plaisir et conserver ainsi aux "associations loi 1901" 
leur âme. 
 
 
 
                                                                                                 Philippe BERGON 
                                                                             Président par intérim du CSR 
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Cette bourgade typique 
de la Bigorre est aussi la me c-
que des sports de plein air (raft, 
hot dog, hydrospeed, cany o-
ning, spéléo, VTT, randonnée...)  

La prospection systéma-
tique de ces grandes zones boi-
sées depuis quelques années 

par les clubs locaux puis par 
d'autres clubs   venant  se join-
dre à nos effectifs, et grâce à la 
coordination du Comité Départe-
mental, le massif de Saint -Pé 
est en train de devenir la cap i-
tale de la spéléologie dans  les 
Hautes Pyrénées. 

A cette occasion, des 
gouffres seront équipés afin de 
découvrir les entrailles de cette 
commune.  
Situées sur le chemin karstique, 
une réalisation à laquelle les 
spéléos locaux ont œuvré, les 
cavités à visiter ont été séle c-
tionnées pour tous les niveaux. 
Du débutant en famille, aux ava-
leurs de verticales...  
La proximité d'accès et la demi 
journée nécessaire à chaque 
course est un choix des organi-
sateurs.  

Placé sous les signes 
conjugués de la convivialité, des 
échanges et de l'ouverture vers 
le public, les spéléos haut pyré-
néens ne ménagent pas leurs 
efforts pour satisfaire leurs collè-
gues. Nous vous attendons tous 
et toutes, à bientôt et n'oubliez 
pas votre matériel...  Venez 
Nombreux!  

Le rassemblement des spéléologues de Midi-Pyrénées aura lieu les 6,7 et 8 
avril prochain à Saint-Pé de Bigorre. Cette petite bourgade du piémont haut pyrénéen 
à quelques kilomètres de Lourdes, sur la route de Pau,  est dominée par des monta-
gnes culminant à 1800 mètres d'altitude où se développent les plus grands gouffres 
du Département et la célèbre grotte de Bétharram. 

RASSEMBLEMENT DES SPELEOLOGUES DE MIDI-PYRENEES 
6, 7 et 8 avril 2001 

SAINT-PE DE BIGORRE, HAUTES PYRENEES 

Déroulement de la manifestation :  
Vendredi 6 avril 2001 à 21 h. 
salle des fêtes :  
la soirée des spéléos, films et dia-
poramas. Hommage à la mémoire 
de Michel Cabidoche, spécialiste 
des insectes cavernicoles  Soirée 
ouverte à tous.  
Samedi 7 avril 2001 : Le rassem-
blement Midi Pyrénées se dérou-
lera dans l'enceinte du petit sémi-
naire. Ce site est classé monu-
ment historique.  
Prix inscription seule : 30 F pré-

voir de la monnaie.  
Parking gratuit. 
Exposition Spéléo à l'accueil. 
Vente de matériel, de livres et arti-
sanat local dans la grande salle 
de réfectoire.  
La soirée : voir programme ci-joint  
Dimanche 8 avril 2001:  
Salle des Fêtes : AG Midi Pyré-
nées de 9h à 14h.  
Pour les possibilités d'héberge-
ment : Hôtel, Chambre d'Hôtes, 
camping, base HPSN , contacter 
le Syndicat d'initiative de Saint-Pé 

de Bigorre au 05 62 41 88 10, 
Fax: 05 62 41 87 70  
e.mail : contact@ot-saint-pe-de-
bigorre.fr   web:  WWW.ot-saint-pe-
de-bigorre.fr 
 
Possibilité de camper sur place 
gratuitement mais prévoyez un 
duvet chaud !! 
Les commodités : épiceries, 
boulangeries, tabac presse, ban-
que, restaurant … 

Bruno NURISSO, Président du CDS 65 
Cité scolaire Pierre Mendés France, 19 rue du Collège, 65500 Vic en Bigorre  
Tel : 05 62 31 61 25 

Rassemblement Midi-Pyrénées 
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Vendredi 
06/04/2001 

Samedi  
07/04/2001  

Dimanche 
08/04/2001 

 9h 
Accueil des 

spéléos  

   9h 
Accueil des ex-
posants et ven-

deurs. 
( grand réfec-

toire )  

9h 
Assemblée régionale 

( salle des fêtes ou cour 
intérieure s’il fait beau 

temps…)    

9h30 
Réunion         

du C.D. de la 
Région 

( petite salle )  

10h 
Réunion des 
commissions 

environnement 
et scientifique 
( grande salle ) 

12h  12h  12h 
Expositions 

Vente 
( grand réfec-

toire )  

  

13h30 
Réunion de la 
commission 

S.S.F. 
( grande salle )  

14h 
Projection de 

film et diapora-
mas du vendredi 
soir suivis d’une 
conférence sur la 
spéléo départe-

mentale  
( salle des fêtes )  

14h 
Clôture du rassemble-

ment régional  

15h30 
Réunion de la 
commission 
E.F.S. et de   

l’E.T.R. 
( grande salle ) 

 

17h 
Réunion des 
Présidents de  

C.D.S. 
( petite salle )  

17h 

 

18h30 18h30  

   

19h 
Discours d’ouverture suivi d’un apéritif 

( grand réfectoire )  
20h30 

Repas de gala 
( ancien gymnase )   

22h30 
Soirée cabaret suivie du bal  

( ancien gymnase )   

21h 
Projection de 

film et diapora-
mas  

( salle des fêtes )  

Vue du petit séminaire où se 
déroulera le rassemblement. 

Rassemblement Midi-Pyrénées 
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CONGRES REGIONAL DE SPELEOLOGIE MIDI PYRENEES  
6,7 ET 8 AVRIL 2001 à SAINT-PE DE BIGORRE 

                     Bulletin d'inscription 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOM  ………………………………….                    
 
Prénom…………………………………. 
 
Adresse………………………………….  
 
              ………………………………… 
 
               ……………………………….. 
 
Téléphone………………………………… 
 
 
e.mail………………………………………… 
 
 
Participera au repas de gala du samedi soir     (100  francs tout compris)                   oui                             non 
 
Nombre de personnes:…………. 
 
Hébergement                                     o         "Bivouac" gratuit sur le lieu du rassemblement 

 
                                                o         Camping 
 
                                                o         Gîte d'étape 
 
                                                o         Hôtel 

 
Pour l'hébergement, merci de contacter directement le Syndicat d'Initiative de Saint-Pé de Bigorre, partenaire 
de l'organisation du rassemblement au : 
Téléphone:  05 62 41 88 10    e.mail : contact@ot-saint-pe-de-bigorre.fr    web : www.ot-saint-pe-de-
bigorre.fr  
 
 

Merci de renvoyer ce coupon et votre règlement (chèque à l'ordre du CDS 65) à : 
 

CDS 65 / Alain MASSUYEAU 
15 Rue des Ecoles 

65350  POUYASTRUC 
 

AVANT LE MARDI 27 MARS 2001 dernier délai. Pensez aux organisateurs. Merci.  
 
 
Contacts:                                Bruno  NURISSO                                Alain MASSUYEAU 
                                                                05 62 31 61 25                                           05 62 33 23 61 

 

Menu du Samedi 07 Avril 2000 
 

Garbure Bigourdane 
Salade Gasconne 
Civet d’Agneau 

Garniture de Légumes 
Dessert surprise  

Café 
 

Vin à volonté 
 

Ambiance Cabaret 
100 francs tout compris 

Rassemblement Midi-Pyrénées 
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Convocation des grands électeurs pour  
les Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire  

appels à candidature 
8 avril 2001 à 9h00 à la salle des fêtes de Saint-Pé de Bigore 

          Les électeurs des Comi-
tés Départementaux de Spé-
léologie :  
          Le nombre d’électeurs 
pour chaque département est 
calculé à partir de l’effectif de 
fédérés par département au 
31/12/2000 conformément au 
statuts du C.S.R. Midi-
Pyrénées : « ces représentants 
doivent être licenciés à la fédé-
ration, ils disposent d’un nom-
bre de voix déterminé en fonc-
tion du nombre de licences déli-
vrées dans le département selon 

le barème suivant: 
- de 1 à 30 = 1 représentant 
pour 10 personnes. 
- de 31 à 60 = 2 représentants 

pour 15 personnes. 
- > à 61 = 3 représentants pour 
20 personnes. » 
          

Ariège 98 fédérés 13 grands électeurs 

Aveyron 131 fédérés 19 grands électeurs 

Haute Garonne  177 fédérés 25 grands électeurs 

Gers 25 fédérés 3 grands électeurs 

Lot 202 fédérés 31 grands électeurs 

Hautes Pyrénées 61 fédérés 13 grands électeurs 

Tarn 131 fédérés  19 grands électeurs 

Tarn et Garonne  37 fédérés 5 grands électeurs 

Ordre du jour de l’assemblée 
générale ordinaire : 
- Appel des grands électeurs. 
- Rapport moral du président 
par intérim -Vote- 
- Bilan financier du trésorier 
- Rapport des vérificateurs aux 
comptes -Vote- 
- Rapport d’activité du C.T.R. 
et présentation de l’ETR.  
- Bilan d’activité des emplois 
sportifs. 
- Rapport des commissions et 
bilan d’activité de la coordina-
trice environnement. 
- Election du poste vacant réser-
vé au médecin.  
- Pause - Réunion du Comité 
Directeur pour proposer un pré-
sident. 
- Election du président. 
- Rapport d’orientation 2001  
- Vote 
- Budget prévisionnel 2001  
- Vote 
- Election des vérificateurs aux 
comptes pour l’année 2001 
 

Appels à candidature : 
          Il est fait appel à candida-
ture, conformément aux statuts 
et au règlement intérieur du 
CSR Midi-Pyrénées à : 
          - 2 postes au Comité di-
recteur dont 1 réservé à un mé-
decin, afin d’occuper les postes 
vacants. 
          - 2 postes de vérificateurs 
aux comptes du CSR pour l’an-
née 2001. 
          Les candidatures sont à 
déposer au siège du CSR, 7 rue 
Andrée Citroën 31100 BALMA 
ou avant le début de l’AG le 8 
avril 2001 
 
Assemblée Générale Extraor-
dinaire : 
          Lors de sa dernière ré-
union, le Comité Directeur du 
CSR a décidé de vous proposer 
les modifications de statuts sui-
vantes :  
1 - Calcul du nombre de grands 
électeurs par CDS.  
          Ce calcul est fixé par l’ar-

ticle 7 des statuts : Les CDS 
disposent d’un nombre de voix 
déterminé, en fonction du nom-
bre de licences selon le barème 
indiqué plus haut. 
         Le système proposé au 
vote est proportionnel : 1 repré-
sentant pour 10 personnes. Le 
nombre de représentant est ar-
rondi à l’entier immédiatement 
supérieur. 
2 - Nombre de procuration par 
grand électeur. 
         Ce nombre est fixé par 
l’article 5 du règlement inté-
rieur. Le système actuel fixe 
que lors des Assemblées Géné-
rales, chaque représentant des 
CDS ne peut avoir plus de 2 
procurations. Nous proposons 
de réduire le nombre de procu-
ration à 1 par représentant. 
3 - Suppression de l’article sui-
vant : Lorsque les Grands Elec-
teurs nationaux ne participent 
pas à 2 Comités Directeurs suc-
cessifs ils sont démissionnés de 
leurs fonctions . 

Assemblée Générale 
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 Assemblée Générale 

                   Cette année à été marquée 
par des épisodes administratifs. Le 
rassemblement régional de Sorèze 
a marqué le renouvellement du co-
mité directeur pour un nouveau 
mandat. La mise en place d'une 
nouvelle équipe, en assurant une 
continuité avec la précédente, n'est 
pas chose facile. Les nouveaux 
doivent prendre connaissance des 
dossiers en cours et se lancer dans 
la vie régionale qui est différente 
de la vie départementale. Mais aus-
si, l'ensemble du comité doit se 
tourner vers l'avenir en tenant 
compte de nos contraintes. 
 
          L'assemblée générale de So-
rèze avait élu Noëlle Sanz comme 
présidente du comité régional. 
Mais après trois mois, elle a choisi 
de démissionner. Hervé Bosch, 
alors président-adjoint, a assuré 
l'intérim pendant deux mois. Ce 
n'est donc qu'à partir des premiers 
jours de septembre que le comité 
directeur m'a élu président par in-
térim. Mon rapport moral com-
prend donc cinq mois et demi de 
présidence au cours desquels nous 
avons eu à déplorer la démission, 
pour raisons personnelles, de Fran-
çois Marty qui occupait le poste de 
secrétaire. Ces événements n'ont 
pas été favorables à une transition 
souple entre deux comités direc-
teurs. Par ailleurs, la publication 
tardive du spéléoc numéro 88, dans 
lequel se trouvait l'appel à candida-
tures aux postes de présidents de 
commissions a ralenti un peu plus 
la vie du comité régional, puisque 
ces derniers n'ont pu être élus 
qu'en janvier 2001. 
 
          Ma première priorité s'est 
située sur le terrain de nos quatre 
employés. Ma présence, pendant 
plus de deux ans, m'a permis de me 
plonger rapidement dans ces dos-
siers sérieux et lourds à gérer. Ce-
pendant, grâce au comité directeur 
précédent, la situation de chaque 
employé avait été parfaitement dé-
finie. Ainsi, les orientations claires 
prises précédemment ont été sui-

vies.  
Le travail de secrétariat a suivi son 
cours avec, néanmoins, la charge 
liée à l'organisation et au suivi du 
travail de Corinne Goutay. 
Notre coordinatrice environne-
ment, Delphine Jaconelli, est avec 
nous depuis quatorze mois. Beau-
coup d'entre vous la connaissent. 
J'avais organisé son recrutement et 
suivi le démarrage de son travail 
jusqu'à l'assemblée générale de 
Sorrèze. A l'époque, il avait fallu 
veiller à ce que son installation se 
passe bien, coordonner son emploi 
du temps et veiller à ce qu'elle se 
familiarise avec ses missions. A 
présent, elle est bien rodée à son 
poste et elle travaille en étroite col-
laboration avec Denise Soulier, 
présidente de la commission envi-
ronnement. Notre problème essen-
tiel est la poursuite au-delà des 
cinq années contractuelles finan-
cées par l'état. D'ores et déjà, nous 
avons commencé à anticiper. L'une 
des idées est de développer des 
compétences (dépollutions, expos i-
tions,...) qui permettront à Del-
phine de travailler sur des projets 
dont une part des subventions ser-
vira à la rétribuer. Dans ce cadre, 
un comité de pilotage a été mis en 
place avec plusieurs de nos interlo-
cuteurs habituels, et deux réunions 
ont été tenues (Agence de l'eau, 
Agence Régionale Pour l'Environ-
nement, BRGM, Service Régional 
de l'Archéologie, Direction Régio-
nale de l'Environnement). Il est 
bien évident que ces travaux doi-
vent contribuer à la mise en valeur 
et aux intérêts de la spéléologie, et 
qu'ils doivent être impulsés par les 
clubs et les départements, comme 
cela se passe actuellement. 
          La situation est très diffé-
rente pour nos emplois sportifs 
Dominique Lapeyre et Bernard 
Tourte. Leurs salaires ont été sub-
ventionnés par plusieurs partenai-
res depuis 1996. Leur désengage-
ment et l'absence de financement 
de substitution n'ont pas permis de 
maintenir ces deux postes, malgré 
l'engagement important et les ef-

forts considérables de plusieurs 
personnes pendant près de quatre 
années. Avec l'aide de Hervé 
Bosch pour la partie comptabilité-
paye, j'ai dû engager et mener les 
procédures de licenciement écono-
mique. Les deux contrats ont cessé 
en février. Il ne m'appartient pas de 
dresser ici un bilan des quatre ans 
qui, d'ailleurs, reprendrait les 
compte-rendus des employés que 
chacun a pu entendre aux assem-
blées générales. Simplement, je ne 
souhaite à personne d'avoir à ac-
complir un jour ces formalités 
compliquées et humainement désa-
gréables. 
 
          La deuxième priorité a été 
pour les commissions. La vie du 
CSR est indissociable de celle des 
commissions. Hélas certaines ne 
sont pas actives depuis plusieurs 
mois, voire depuis la fin du mandat 
précédent, comme l'avait souligné 
Jean-Pierre Gruat. Le comité direc-
teur appesanti dans une transition 
difficile a commencé à réagir mal-
gré tout. Nous sommes d'accord 
sur le fait que nos efforts doivent 
se concentrer sur trois commis-
sions: environnement, enseigne-
ment et secours. Les autres com-
missions continueront d'exister, 
avec l'aide du comité directeur, 
seulement si un ou plusieurs vo-
lontaires souhaitent les animer. 
          La commission environne-
ment est la plus dynamique actuel-
lement. C'est une activité essen-
tielle car la spéléologie trouve son 
origine dans un environnement na-
turel riche qu'il est indispensable 
de protéger, de connaître et de 
faire valoir. L'appui de notre coor-
dinatrice environnement contribue 
à maintenir cette activité impor-
tante et à lui donner une stature de 
référence. 
La commission enseignement est 
inactive depuis un certain temps. 
Au début de ce mandat, notre C.T.
R., Gérard Cazes, nous a indiqué 
que son directeur souhaitait qu'il 
anime une E.T.R. (Equipe Techni-
que Régionale) dont le comité di-

Rapport moral du Président du CSR 
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 Assemblée Générale 

 Détails des Dépenses 
2000 

  

 Prévision. Réalisé  
Co. Cotisations 4000,00 7523,00 
Co. Environnement/Scienti.  7000,00 8468,99 
Co. E.F.S. 5000,00 1000,00 
Co. Secours 2000,00 3029,48 
Co. Vidéo 1000,00 0,00 
Co. Jeunes 500,00 2707,32 
Co. Médicale 500,00 0,00 
Co. Canyon 500,00 0,00 
TOTAL 20500,00 22728,79 

recteur fixerait librement les mis-
sions. Cette E.T.R. est inscrite de-
puis longtemps, par le ministère de 
la Jeunesse et des Sports, dans les 
activités que peut avoir le C.T.R.. 
Le Comité Directeur a souhaité 
que l'E.T.R. oeuvre dans le cadre 
de l'enseignement. En ayant 
consulté à plusieurs reprises les 
correspondants départementaux 
EFS et les présidents de CDS, Gé-
rard et moi nous sommes efforcés 
de construire les premiers objectifs 
de l'E.T.R.. Ils ont été diffusés 
dans les CDS, après avoir été votés 
en Comité Directeur. En résumé, il 
s'agit de la réalisation d'outils de 
promotion de la spéléologie, pour 
faciliter la venue de nouveaux ad-
hérents, et de la réalisation d'une 
animation régionale annuelle, tou-
jours dans le cadre de l'enseigne-
ment. Il s'agit donc d'un appui à la 
commission enseignement qui 
conserve ses prérogatives à condi-
tion... qu'un président de commis-
sion se manifeste. 
          Nous notons aussi avec pla i-
sir le retour de la commission 
plongée et la continuation de Spé-
léoc, grâce à un nouveau rédacteur 
en chef. Toutes les autres commis-
sions restent vacantes; nous avons 
montré que les commissions peu-
vent recevoir des appuis humains 
ou financiers et qu' un président de 
commission ne se retrouve pas seul 
dans sa tâche, mais entouré par une 
équipe. J'espère que ceci incitera 
les bonnes volontés à se manifes-

ter; sans nous notre fédération n'est 
rien. 
 
          Enfin, la troisième priorité a 
été de rencontrer certains de nos 
partenaires privilégiés (Direction 
Régionale de Jeunesse et Sports, 
l'Agence de l'Eau et le Service Ré-
gional de l'Archéologie) afin de 
réaffirmer nos liens à l'échelle ré-
gionale. 
          Avec le Directeur de la 
DRDJS, cela a été l'occasion de 
discuter notamment de la place du 
CTR dans une association sportive 
et de présenter le dossier d'expédi-
tion régionale à Cuba,  qui a pu 
bénéficier ainsi d' une subvention 
exceptionnelle de 15000Frs. 
          Avec l'Agence de l'Eau, les 
rencontres se sont situées dans le 
cadre du travail de notre coordina-
trice environnement. 
          Enfin, avec le Service Ré-
gional de l'Archéologie, il a fallu 
faire connaissance avec le nouveau 
Conservateur Régional et, après la 
disparition de François Rouzaud, 
faire le point sur leur secteur ar-
chéologie souterraine. Cette activi-
té reste très importante pour le 
SRA. Nous avons proposé de 
structurer notre relation en ayant 
deux spéléologues, reconnus en 
tant que tel par le SRA, qui servi-
ront d'interface entre les spéléolo-
gues et le Service Régional d'Ar-
chéologie en cas d'expertise sur le 
terrain. Les spéléologues décou-
vreurs restent maîtres d'œuvre et 

bénéficient, à l'échelle régionale, 
d'une relation de confiance pour 
entrer en contact avec le SRA. Ces 
deux spéléologues sont Frédéric 
Maksud pour le sud de la région et 
Thierry Salgues pour le nord, sans 
que ces considérations géographi-
que soient restrictives. 
 
         A côté de ces trois priorités, 
il a fallu aussi représenter notre 
région au comité directeur de la 
fédération à Lyon et à la réunion 
annuelle des présidents de région. 
Entre autre, j'y ai particulièrement 
défendu le FAAL (Fonds d'Aide 
aux Actions Locales) qui est une 
des rares relations directes entre 
les clubs et le comité directeur na-
tional et qui peut donc contribuer à 
faire prendre conscience à chacun 
que nous appartenons à une struc-
ture nationale, et que cela nous 
sert. 
          
         C'est aussi dans ce sens que 
le comité directeur et moi-même 
avons tenté d'œuvrer, à l'échelle de 
notre région. Mais, une fois de 
plus, nos forces ne sont pas infi-
nies; nous avons besoin de vous 
pour que notre fédération et notre 
région réponde aux attentes des 
spéléologues et de la spéléologie. 
 
Toulouse, le 18 février 2001 
 
Philippe Bergon 

Les commissions 

         L’élection des présidents de commissions a été r é-
alisée lors du Comité Directeur du 27/01/2001 :  
- Cotisations : Michel Soulier 
- Environnement-scientifique : Denise Soulier 
- Plongée : Marc Pernet 
- Spéléoc : Rémy Soulier 
          Nous réalisons un nouvel appel à candidature afin 
de pourvoir les postes de présidents de commissions v a-
cants : secours (SSF), enseignement (EFS), vidéo, canyon 
(EFC), médicale, jeunes. Vous pouvez faire parvenir vos 
candidatures au siège du CSR ainsi que vos projets.  
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Assemblée Générale  
Budget réalisé du CSR Midi-Pyrénées pour l’année 2000 

RECETTES GENERALES 
2000 

  DEPENSES GENERALES 
2000 

  

Fonctionnement-Actions Prévision.  Réalisé  Fonctionnement-Actions Prévision. Réalisé  
Cotisations 2000 366000,00 367202,50 Cotisations reversées FFS 310000,00 303823,50 
Cotisations 1999, rattrapage 0,00 30000,00 Cotisation FFS coordi. 0,00 437,50 
Subvention FNDS 2000 45000,00 45000,00 Repas employés 0,00 362,90 
Intérêts SICAV 8500,00 9163,28 Frais bancaires 387,80 499,15 
Aides FFS Camp jeunes  0,00 5000,00 Loyer + Assu + Cot.CROS 14395,00 15416,00 
Remb.Dépla.FFS AG 99 7000,00 1573,80 Frais de fonctionnement  20000,00 14348,56 
Remb.Dépla.FFS Pdt.Rég.  3577,80 9118,00 Déplacements 9000,00 11161,78 
Remb.Dépla.AG.Tarascon 1000,00 855,00 Tél / Fax + achat Tél/Fax  8000,00 7324,95 

   AG CSR Sorrèze 5000,00 5000,00 
Publicité Spéléoc 1000,00 0,00 Spéléoc 34000,00 7695,05 

   Prix Spéléoc  1000,00 0,00 
   Réunion Région d'Explora. 1500,00 0,00 

Aide CR Midi-Py Coordi.  15000,00 13894,00 Achat ordi. Coordi. 15000,00 13894,00 
Agence Adour Instal. Coordi. 10000,00 0,00 Aides instal. Coordi. 20500,00 0,00 
Subvention DIREN 5000,00 0,00 Aides aux déplacements 3000,00 0,00 

   Aides aux Commissions 20500,00 22728,79 
Erreur chéquier IRSO 3705,00 3705,00 Abonnements Revues 500,00 406,47 
Achats groupés  90000,00 77894,45 Achats groupés  85000,00 75547,73 

   Réserve trésorerie retard 99 4500,00 0,00 
Ventes produits divers  1500,00 0,00 Aides CDS 65 compresseur 0,00 2000,00 

   Aides CDS 12 Ras. Caus. 0,00 1500,00 
Subv.Adour G. AG Nation. 0,00 5000,00 Aides CDS 09 Congrès Nat. 5000,00 10000,00 
TOTAL RECETTES GENE.  557282,80 568406,03 TOTAL DEPENSES GENE 557282,80 492146,38 

Solde 2000  76259,65    

RECETTES SALARIES 
2000 

  DEPENSES SALARIES 
2000 

  

SALARIES Prévision.  Réalisé  SALARIES Prévision. Réalisé  
CNASEA secrétaire 45000,00 45827,30 Salaires secrétaire 47500,00 45216,69 
CNASEA trop perçu 2000 0,00 6377,38    
CNASEA coordinatrice 95000,00 96526,56 Salaires coordinatrice 115000,00 103616,83 
CNASEA trop perçu 2000 0,00 9170,26 Déplacements coordi. 4000,00 0,00 
Aides CR coordinatrice 25000,00 15000,00    

   Frais financiers 0,00 9,58 
Aides formation coordi. 2500,00 0,00 Formation coordinatrice 3500,00 230,00 
Aide co. Env.Nat.coordi. 5000,00 0,00 Fond de réserve 2500,00 0,00 

TOTAL secré.+ coordi. 172500,00 172901,50 TOTAL secré.+ coordi. 172500,00 149073,10 
Solde  23828,40    

Politique de la Ville 46000,00 0,00 Salaires et charges 270000,00 284150,81 
DRAC 50000,00 0,00 Déplacements et divers 15000,00 12648,28 

   Frais CTR 0,00 635,00 
FFS 20000,00 20000,00    
Complément FFS 30000,00 40000,00    
Participation CSR 20000,00 0,00    
Subvention EDF 6000,00 0,00    
Traverse 30000,00 0,00    
Sortie fond de réserve 83000,00 215000,00    
Prévenscop 0,00 10500,00    
Mairie Millau 0,00 4000,00    
TOTAL emplois sportifs 285000,00 289500,00 TOTAL emplois sportifs 285000,00 297434,09 

   Solde  -7934,09 
      

TOTAL RECETTES  1014782,80 1030807,53 TOTAL DEPENSES  1014782,80 938653,57 
SOLDE GLOBAL  92153,96    
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-Permanence quotidienne au siège du 
CSR du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
-Coordination du logiciel des adhé-
rents : fonctionnement, listings, éti-
quettes, … 
-Tâches diverses  : demande de sub-
ventions pour le poste emploi-jeune au 
Conseil Régional et à l’Agence de 
l’Eau, archivage spéléoc, envoi doc. 
congrès 2000, mise en place d’une 
base de données pour la biblio de Re-
vel, articles pour Spéléoc. 
-Participation à un stage sur la gestion 
des associations (le 15-01-00 – Umi-
nate) 
-Participation aux manifestations sui-
vantes  : 
-congrès régional à Sorèze (avril).  
-congrès national à Tarascon (juin).
                                                             
-rassemblement caussenard à St-
André-de-Vézines (septembre).  
-assemblées générales : 09 / 46 / 65 / 
81. 

   
Commission environnement régionale  
 
- Participation aux stages suivants : 
-Uminate (18/03/00) : les commis-
sions locales de l’eau. 
-Uminate (24/05/00) : les mallettes 
pédagogiques sur l’eau. 
-Participation aux réunions suivantes  : 
-DIREN (09/02/00) : printemps de 
l’environnement. 
-Uminate (19/09/00) : création d’une 
commission faune, flore, milieux natu-
rels. 
-Service Régional de l’archéologie 
(27/09/00) à Toulouse. 
-Réponses à des demandes d’informa-
tions : Natura 2000, diaporamas, pol-
lution des eaux souterraines, carrières, 
questions diverses, documentation. 
-Mises à jour du Code Permanent En-
vironnement et Nuisances. 
-Mise à jour de la carte des zones et 
communes karstiques. 
 
-Suivi du Printemps de l’Environne-
ment : 
-Participation à la réunion organisée 
par la DIREN le 09/02/00 : mise en 
place de  l’opération. 
-Dépollution dans le Lot à Carlucet 
(déplacement sur le terrain, a fait 
l’objet d’un panneau). 

-Dépollution en Haute-Garonne à 
Pène Blanque (déplacement sur le ter-
rain). 

-Dossier Puech Youle en Aveyron : 
déplacement sur le terrain, montage 
d’un dossier pour demandes de parte-
nariats, comptes rendus. 

-Elaboration d’un document de syn-
thèse sur ces opérations. 

 
-Comité de pilotage : 
-Réunion avec l’Agence de l’Eau le 
22/11/00, compte rendu interne. 
-Mise en place du comité : courriers 
aux éventuels partenaires. 

-Invitation et réunion avec les parte-
naires le 02/02/01, compte rendu. 

 
-Festival International du Film de 
l’Eau à Rodez : du 2 au 8 octobre 
2000 
-Prise de contact avec l’organisateur, 
thème de ce festival en 2000 « L’eau, 
sculpteur de paysages  ». 
-Coordination de l’implication des 
spéléos : participation du CDS 12 par 
l’animation d’une soirée, participation 
du CSR toute la semaine avec l’exp o-
sition de panneaux.  
-Proposition de participation pour l’é-
dition 2001 qui a pour thème : « La 
météorologie  ». 

 
-Inventaire des sources potentielles 
de pollution de l’eau en zone karsti-
que (en cours) 
-Reprise de cette base de données pour 
une mise à jour qui se fera en 3 par-
ties : bilan de la première version, 
mise à jour proprement dite avec la 
description de nouveaux cas de pollu-
tion, et suivi.  
-Mise en place de cette mise à jour : 
information dans chaque CDS. 

       
Commission environnement nati o-
nale 

 
-Classement de la bibliothèque natio-
nale. 
- Secrétariat : réunions de la co/env : 
convocations, comptes rendus. 
-Annuaire des correspondants régio-
naux et départementaux environne-
ment. 
-Participation aux réunions de la co/
env : le 19/03/00 à Balma (31) et les 
20-21/01/01 à Veyreau (12). 
-Rédaction d’articles pour Spéléos-
cope (bulletin de la co/env nationale) : 
résumé de « L’atlas du karst wallon », 
comptes rendus de réunions, loi sur le 
sport, agrément protection de la na-

ture, festival de l’eau, rassemblement 
actions des CDS et CSR, … 
-Constitution de dossiers de synthèse : 
les sentiers karstiques en France, Parcs 
Naturels Régionaux et spéléos. 
-Dossier d’instruction :  aide à l’élabo-
ration du dossier d’instruction de l’E-
cole Française de Spéléologie 
(éducation à l’environnement) 
-Participation à un stage chiroptères en 
Haute-Saône 29-30/04/00 et 01/05/00. 
-Constitution de panneaux : 8 pan-
neaux : dépollution (46), sentier kars-
tique (65), extension de carrière (12), 
dépôt de boues (82), 4 panneaux créés 
pour le festival international de la vie 
de l’eau à Rodez. 
 Ces panneaux ont été exposés lors des 
manifestations suivantes : congrès ré-
gional à Sorèze (avril), congrès natio-
nal à Tarascon-sur-Ariège (juin), ras-
semblement caussenard à St-André-
de-Vézines (septembre) et festival in-
ternational de la vie de l’eau à Rodez 
(octobre). 
 
-Projets 2001 : 
 

-Suite du dossier de Puech Youle 
(Aveyron). 
-Dépollution du gouffre du Figuier 
(Ariège). 
-Participation au festival international 
de la vie de l’eau édition 2001. 
-Constitution de nouveaux panneaux , 
exposition de la co/env. 
-Réflexion sur la mise à jour de la 
carte des zones karstiques. 
-Mise à jour de l’inventaire pollution 
(rassemblement des données, saisies, 
suivi, …). 
-Comité de pilotage.   
-Participation au stage Equipier scien-
tifique (du 23 au 28 juillet 2001 - Jura) 
de l’Ecole Française de Spéléologie.  
-Suivi des dossiers concernant la faune 
souterraine (plus particulièrement les 
chauves -souris). 
-Participation aux journées chauves-
souris organisées par le CDS 46. 
-Participation aux stages organisés par 
le CDS 81. 
-Suivi des dossiers de mesures de pro-
tection. 
-Demande d’agrément Protection de la 
Nature CDS 81. 
-… 
 
                        Delphine Jaconelli 

Assemblée Générale 
Compte Rendu d’activité de la coordinatrice environnement  
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Situation 
 

Ä Accés : A partir de Cajarc (Lot), 
traverser le pont à cable direction 
Villefranche, Salvagnac. Après 
avoir passé Salvagnac, prendre la 
2ième à gauche, la D48, en direc-
tion de Villeneuve. L’igue se 
trouve au bord de la route à droite 
avant l’embranchement de la D24. 
 
Ä Historique : Décrite depuis 
1899, ce n’est qu’en 1931 que les 
témoignages font part de la pré-
sence d’ordures et de cadavres au 
fond de l’igue. Par contre, au 
cours des explorations suivantes 
l’igue est qualifiée d’abominable 
charnier à tel point que toutes les 
explorations sont stoppées. 
 

A l’heure actuelle, une peau de 
sanglier et des plastiques recou-
vrent le dôme à la base du puits à -
20m. Dernièrement, les carcasses 
métalliques sont apparues ainsi que 
des sacs à engrais. 

 
 
Les membres du Spéléo Club 

de Capdenac confirme que l’explo-
ration a toujours été écourtée par la 
présence de boîtes de conserves et 
carcasses en décomposition. On 

laisse imaginer l’odeur pestilen-
tielle qui se dégage de cette igue. 
 
Ä Description de la cavité : 
  Coordonnées : 

X : 567,05 
Y : 3240,47 
Z : 327 

L’igue de Puech Youle présente 

une ouverture rectangulaire de 4m 
sur 6m. Il s’agit d’un double puits 
creusé dans les dalles diaclasées du 
bathonien au fond duquel coule un 
ruisseau. Pour le moment toute co-
loration est impossible à réaliser 
car le bouchon paraît trop impor-
tant. Cependant, depuis 1899, la 
théorie suivante est mise en avant : 
la résurgence du ruisseau au fond 
de l’igue serait « cunhac », situé à 
environ 3 km de l’igue sous le 
même plateau calcaire et qui se 
jette dans la rivière du Lot au 
« saut de la Mounine ». 
 

La dépollution 
 
Ä Mise en place de l’opération 
La dépollution ayant lieu en août, 
les mois précédents ont permis de 
mettre en place tout le matériel né-
cessaire : mise en place d’un porti-
que pouvant supporter une charge 
de 400 kg, d’un treuil thermique et 
d’un treuil à manivelle ainsi que 
d’une grande tente collective pour 
accueillir les spéléos. 
 
Ä Déroulement de l’opération 
L’opération a débuté le 5 août pour 
se terminer le 18 août 2000. Le 
matériel étant installé, les spéléos 
n’ont plus qu’à s’équiper ( gants de 

L’igue de Puech Youle, située sur le causse de Saujac en Aveyron, a servi de dépotoir pendant près de 
70 ans : déchets de charcuterie, carcasses, os, ferraille, appareils ménagers, ... Elle appartient au bassin 
hydrographique du Lot. 

 
En 1990, le Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées avait été alerté de ce rejet mais toute dépollu-

tion était impossible face aux fortes pressions locales. Il engagea alors l’« Inventaire des sources potentielles 
de pollution en zone karstique » dont une première version vit le jour en 1995.  

Cette situation est d’autant plus sérieuse qu’elle est interdite par la loi  et qu’elle touche non seulement l’en-
vironnement mais également la santé de l’homme, en raison des déchets pathogènes qui se trouvent dans l’ i-
gue, et dont la toxicité se disperse par le réseau d’eaux souterraines. 

 
Aujourd’hui les nouveaux propriétaires du gouffre en ont donné la jouissance au Spéléo Club de 

Capdenac qui a lancé la dépollution de l’igue en partenariat avec le CDS 12 et le CSR.  
Cette action a donc débuté en été 2000. Une opération qui ne peut que sensibiliser le public sur le 

danger d’un tel dépôt et valoriser le milieu souterrain.  

Dépollution et réhabilitation de l’igue de Puech Youle (Aveyron) 
Août 2000 

Spéléo-Club de 
Capdenac 
09 juin 2000 

Environnement 
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protection et masque indispensa-
bles). Les déchets sont remontés à 
l’aide d’un treuil qui hisse les go-
dets remplis. Ces godets sont en-
suite vidés dans une remorque et 
les déchets transportés   sur   une    
aire     de stockage à quelques mè-
tres de l’igue où la commune vien-
dra les 
prendre en charge. 
  
Ä Bilan 
Cette opération a mobilisé 14 per-
sonnes. 
Le bilan de cette période de tra-
vaux est assez satisfaisant : la base 
du puits, la diaclase ainsi que la 
petite salle du fond ont pu être net-
toyées. 
 
Près de 23 m3 de déchets ont alors 
été sortis :  
15 ovidés, 49 canidés, 11 bovidés, 
20 équidés, 6 porcidés et plus de 
100 kg de conserves, 2 peaux de 
sangliers, des frigos, 1 chauffe-
eau, 2 roues, des sacs en plastique, 
de la ferraille, des produits phar-
maceutiques, 1 bidon de 200 litres 
de goudron et 1 bidon de 200 litres 
dont on ignore le contenu.  
Pour cause de météo défavorable 

les travaux n’ont pas pu se prolon-
ger durant l’automne comme pré-
vu, l’entrée de l’igue formant une 
cuvette, les eaux se concentrent 
dans le puits qui se met à ruisseler 
abondamment. 
 
 
Cependant l’action continue puis-

qu’il ne s’agissait que d’une pre-
mière tranche de travaux. On es-
time qu’il reste encore 40 m3 de 
déchets. Cette action se poursuivra 
donc en 2001.  
 
Cette action permettra également 
de réaliser une topographie précise  
et de rajouter ce gouffre jusqu’a-
lors impraticable sur la liste des 
cavités spéléologiques. 
  

DJ 
 
 
 
 
 

  Les partenaires 
Pour cette première phase de dépollution, nous avons reçu le sou-
tien financier des Conseils Généraux de l’Aveyron et du Lot, et 
un soutien technique de la commune d’Ols-et-Rhinodes 
(évacuation des déchets). 
Nous les en remercions. 
Nous attendons les réponses d’autres organismes : Agence de 
l’Eau, Conseil Régional, DIREN, EDF, afin de pouvoir poursuivre 
et achever cette action.  
 
Merci également aux propriétaires, M. MATHIEU et M. PASCAL, 
pour nous avoir permis d’effectuer la dépollution d’un site depuis 
trop longtemps pollué. 
Et un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés et sans 
qui rien n’aurait pu être concrétisé. 

  Participants  
û Spéléo club de Capdenac (12) : Jacques et Nicolas PASCAL, 

Claude BOUSQUET, Vincent et Alain MATHIEU.  
û ESPE 12 (12) : Jean-Pierre BOSCUS, David MAZARD, Fa-

brice BOUSCATIER.  
û Spéléo Club Valençais (36) : Thierry, Claudine et Françis 

MASSON. 
û Spéléo Club de Limogne en Quercy (46) : Nadir LASSON, Fa-

brice PRADINES. 
û Groupe Spéléologique Haut-Pyrénéen (65) : Delphine WEBER.  
 
û CDS 12 : Nicolas PASCAL.  
û CSR : déplacement sur le terrain de Philippe BERGON 
(Président du CSR), Denise SOULIER (responsable des commis-
sions environnement et scientifique du CSR) et Delphine JACO-
NELLI (coordinatrice environnement). 

Environnement 
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 Environnement 

Chaque année depuis 1986, l’Aveyron 
réunit les passionnés d’images et les 
amoureux de la nature autour du Festi-
val International du Film de la Vie de 
l’Eau, contribuant ainsi à la promotion 
de la qualité de l’eau et à sa défense. 
Cette année le rendez-vous était fixé 
du 2 au 8 octobre 2000 à Rodez.  
             Compétition de films profes-
sionnels ou non, colloques, conféren-
ces, rencontres autour de thèmes va-
riés (l’eau et la santé, l’eau et l’agri-
culture, les bassins versants, …) sont 
organisés par différentes associations 
et organismes. 
             Cette année, le festival s’est  
ouvert à un autre aspect de l’eau : l’a-
venture et la formation de paysages. 
             A l’appel de l’aventure, de 
l’eau dans le karst sculpteur de paysa-
ges, la spéléologie a répondu présente. 

             Le mardi 3 octobre, le Comité 
Départemental de Spéléologie de l’A-
veyron a alors proposé une soirée 
« Spéléo, plongée : le sport et l’envi-
ronnement », où les intervenants ont 
présenté la spéléologie sur le plan 
sportif, scientifique et de l’environne-
ment. 
             Pendant toute la semaine, le 
Comité de Spéléologie Régional a pré-
senté une exposition dans le hall du 
cinéma le Family, intitulée pour l’oc-
casion : « De l’eau, du calcaire et des 
hommes ». 
             Pour plus d’infos sur le festi-
val, plaquette disponible au CSR. 
 
Programme Spéléologie 
 
Exposition  
« De l’eau, du calcaire 
et des hommes » 
             Elle est composée de 8 pan-
neaux réalisés par Delphine JACO-
NELLI, coordinatrice au CSR Midi-
Pyrénées, avec le soutien de la Co m-
mission Nationale Environnement :  
-Marée noire sur le causse de Cazals 
(Tarn-et-Garonne), problème de dépôt 
de boues en zone karstique. 
-Extension de carrière à Salles-La-
Source (Aveyron) 
-Sentier karstique Saint-Pé-de-Bigorre 
(Hautes-Pyrénées) 
-Dépollution de l’Igue St -Georges 
(Lot) 
-4 panneaux créés pour l’occasion sur 
les paysages souterrains dus au travail 
de l’eau : Mystérieux trajet souterrain, 
l’eau dans le karst ; transfert vertical, 
horizontal ; les remplissages. 

 
Soirée du CDS 12 
« Spéléo, plongée : le 
sport et l’environne-
ment » animée par Jean-Louis RO-
CHER et Eric JULIEN. 

2 films et un diaporama ont été 
présentés.  

« L’esperelle », vidéo de 17mm 
sur la découverte de la source qui ali-
mente Millau, film de P. BRUNET et 
C. THOMAS, 1992. 

« Jean du Causse », vidéo de 
27mm sur un pompage et l’exploration 
souterraine de la Grotte de Castelbou 
dans les georges du Tarn et de ses ga-
leries souterraines au delà d’un si-
phon, film de J. RAIMBOURG, 1999. 

« La crue du 20 au 21 septembre 
1980 », diaporama de 30mm : la crue 
et ses conséquences sur les découver-
tes spéléologiques, réalisation Alpina 
et CDS 12, 1999. 

Cette année le Printemps de l’Environ-
nement a eu lieu du 20 mai au 21 juin 
2000. Depuis 1999, il regroupe deux 
opérations : le nettoyage de printemps 
et la journée de l’environnement. 

4 comités départementaux de spéléo-
logie ont répondu à l’appel. 
          Le Lot : le 25 mars 2000, le 
CDS, en accord avec le propriétaire et 
en partenariat avec le club Association 
Culture et Loisirs et le Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy, a 
dépollué l’igue de St-Georges à Carlu-
cet sur le causse de Gramat. 17 per-
sonnes se sont mobilisées pour cette 
journée où une exposition présentant 
le site ainsi que les actions et publica-
tions de  l’Association  Culture  et  
Loisirs  et du CDS   était   prévue.   
Au   total   10 sacs poubelle 100 litres 
de détritus divers et une remorque de 
ferraille ont été enlevés. 
             La Haute-Garonne : dépollu-
tion à Pène Blanque le 27 mai 2000. 

Le rendez-vous était fixé à Labader-
que au parking de la maison des gouf-
fres à 9h. Plusieurs équipes ont été 
formées pour remonter les détritus à la 
surface : piles, emballages, bouteil-
les…  

 
             Les Hautes-Pyrénées : Le CDS 
a associé le Printemps de l’Environne-
ment et la Fête du Sport. Le 1er  octo-
bre il a organisé avec les clubs locaux 
une journée découverte de l’activité et 
connaissance du milieu souterrain et 
de sa fragilité. Une opération originale 
ouverte au public qui s’est tenue à St-
Pé de Bigorre et qui a réuni 127 part i-
cipants. 
                                                    D.J. 

FESTIVAL DE LA VIE DE 
L’EAU EDITION 2001 

 
En 2001 le Festival se déroulera la se-
maine du 1er au 7 octobre sur le thème 
de la « météorologie  ». 
Satisfait de notre investissement lors 
de cette première collaboration, le Pré-
sident du comité d’organisation a émis 
le souhait de poursuivre ce partenariat 
lors de l’édition 2001. Le thème pro-
posé est inévitablement lié à la spéléo-
logie, alors toutes les idées sont les 
bienvenues et rendez-vous en octobre 
à Rodez. 
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         Nous venons d’apprendre la 
disparition tragique de Joël BI-
GORGNE, figure incontournable 
de la spéléologie ariégeoise. 
         Nous adressons à sa famille 
et à ses proches nos sincères 
condoléances. Qu’ils soient assurés 
du soutien de toute la communauté 
spéléologique de Midi-Pyrénées. 

 

 
 

         Paul CASTELLE est décédé 
en ce début de Novembre 2000 des 
suite d’une maladie qui ne par-
donne pas. 
         Si depuis des années sa sil-
houette de spéléo, étroite et au vi-
sage anguleux, ne fréquentait le 
club qu’en cas de fête ou d’anni-
versaire, son nom est resté comme 
l’un des fondateurs du SC EPIA. 
C’est lui en effet qui eut l’idée de 
créer le club en 1959 et qui m’em-
barqua dans une aventure qui dure 
encore , 41 ans plus tard. Sur ce 
long chemin de nombreuses vies 
ont vu leur destin se transformer 
d’une façon ou d’une autre, mais 
toujours autour de la spéléo, de la 
montagne, et depuis quelques dé-
cennies des canyons… Au fil des 
années le club a « brassé » plus de 
200 personnes et ça continue, de 0 
à 60 ans et plus. Parmi les idées 
qui soudent les gens du club et qui 
remontent jusqu’à Paul, on peut 
citer :  
-la présidence du club toujours à 
un « actif », jeune de préférence, 
pour éviter une certaine sclérose, 
- la participation de tous et toutes à 
toutes les corvées, dans la  bonne 
humeur. Pas de spéléos de seconde 
classe au service des spéléos de 
pointe... 
-un lieu de réunion le week-end où 
l’on est toujours chez soi et d’où 
partent les expés mais où règnent 
la convivialité, le partage… 
         Dans les années 1965/70, 
Paul préside le Spéléo Secours, il 

en est la cheville ouvrière. Avec 
l’aide du professeur louis LA-
RENC et du SAMU, Paul déve-
loppe un concept nouveau qui 
consiste à apporter les soins au 
blessé au plus vite et de prendre 
ensuite le temps pour le sortir une 
fois son état de santé assuré 
(médicalisation des secours).  
          Des divergences avec le 
club et une nouvelle vie dans les 
années 1970/75 le firent s’éloigner 
du club mais pas totalement de la 
spéléo, à travers les jeunes de St Jo 
en particulier. 
          A sa veuve et à sa famille, 
au nom du SC EPIA, nous expr i-
mons toutes nos condoléances. 
                    
                   René PALOSSE 
 

 
 

  
          Le nettoyage d’automne pré-
vu en partenariat avec la Base de 
Plein Air, la Mairie et la DDJS 
s’est transformé en “ Fête du 
Sport, faites de la Spéléo à St 
Pé ! ” , WE  du 1 er Oct. 
Le samedi soir, le Diaporama des 
Spéléos a donné un aperçu de ce 
qui allait être proposé le lende-
main.  
          Les spéléos des Aquaterres-
tres du Lavedan avaient installé 
une exposition constituée de pan-
neaux attractifs.  
          Une fois le diaporama du 
GSHP présenté par A. Dole, M. 
Leclerc du GRAS de Lourdes nous 
fit partager l’émotion de la décou-
verte souterraine tout en répondant 
au flot de questions des jeunes et 

des plus grands. 
          En conclusion, FM. Callot 
nous présenta de superbes clichés 
en accord avec la démesure améri-
caine… 
          Le dimanche mobilisa près 
de 40 spéléos du département.  
Notons la présence sympathique 
du CTR (G. Cazes) représentant la 
région Midi Pyrénées. 
L’organisation fût gourmande en 
énergie  : accueil (inscriptions), dis-
tribution du matériel, rotation des 
cars, restauration et goûter… 
          En tout, 127 personnes de 5 
à 78 ans ont été initiées, chacun a 
reçu pour l’occasion un diplôme 
commémorant cette journée. 
Cette manifestation est une pre-
mière dans le département, elle fut 
un véritable succès populaire lar-
gement relayé dans les médias lo-
caux. 
          Il est dû à la forte mobilisa-
tion des spéléos du CDS, mais aus-
si grâce au soutien actif de la Mai-
rie de St Pé et de son Syndicat d’I-
nitiative ; du Conseil Général : 
base HPSN ; de la Direction Dé-
partementale de la Jeunesse et des 
Sports et du Centre J. Bouron. 
          Par ailleurs, parmi les offi-
ciels, outre la présence du conseil 
municipal et des élus locaux 
(mairie de Peyrouse) nous avons 
été très sensibles à la présence de 
Me Carrère Biscay Directrice de la 
DDJS et d’E. Alexis. 
          Plus de 250 photos ont été 
prises, leur vente n'a pas couvert 
les frais, mais ce n'était pas le but. 
                                       
                                      Alain DOLE 

Départements 

… La Dépèche du Midi, nov. 2000 

CDS 09 

CDS 31 

CDS 65 
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          Les Spéléos du Groupe 
Spéléologique des Hautes Pyré-
nées sont en colère… 
 
Le 28 octobre dernier, un vol de 
matériel dans le puits d’entée du 
gouffre Soum de Conques N°132 a 
été commis alors qu’une équipe de 
trois spéléologues étaient sous 
terre, elle aurait pu avoir de fâ-
cheuses conséquences… 
Cette cavité en cours d’explora-
tion, perdue dans les bois, à 2 heu-
res de marche d’approche est si-
tuée au sud du col d’Espades sur la 
commune de Salles (65). 
 
En effet, c’est en ressortant le len-
demain vers 6 heures du matin, 
après une pénible exploration de 
18 heures (où l’équipe venaient 
d’atteindre – 415 m de profon-
deur), que le groupe eut la désa-
gréable surprise de constater que la 
corde équipant la dernière diffi-
culté avait disparue… 
Pris au piège, chaque spéléologue 
dû escalader une paroi glissante et 
surplombante haute de 9 mètres.  
Autant dire qu’une chute aurait pu 
avoir des conséquences dramati-
ques surtout à la fin d’un raid 
éprouvant. 
Par ailleurs, les balisages (rubalise 
plastique) menant à la cabane 
avaient été enlevés, les cairns ef-
fondrés...  
Cet acte est stupide surtout de nuit 
et par temps de brouillard où ces 
repères s’avèrent indispensables.  
 
Les spéléos du GSHP sont en co-
lère après la ou les personnes qui 
ont commis ce forfait.  
Il ou elles ne pouvaient pas ignorer 
que des spéléos étaient en explora- 
 

tion, puisque la cabane où nous 
entreposons notre matériel de bi-
vouac a été visitée (deux boissons 
ont été consommées). 
Fort heureusement, rien d’autre n’a 
pas été dérobé. 
 
Cet acte de malveillance est inqua-
lifiable, aussi une plainte a été dé-
posée à la gendarmerie d'Argelès 
au nom des spéléos et du GSHP  
pour vol et mise en danger de la 
vie d'autrui (PV 698/2000du 
29/10). 
 
 
C’est la première fois qu’un tel 
acte est à déplorer sur le Massif de 
St Pé, nous sommes déterminés, 
pour le principe, à tout mettre en 
œuvre pour faire cesser ce type 
d’agissements graves dont les 
conséquences auraient pu être dra-
matiques… 
 
GSHP  
 21 av. A. Briand 65000 Tarbes 
 
 

 
 

        La rivière souterraine de la 
Planasse a été colorée au cours du 
WE des 27 et 28 janvier 2001; le 
colorant a été vu à la résurgence de 
Féneyrols… L’Archéo-Spéléo-
Club Albigeois nous fera découvrir 
se réseau dans le prochain Spéléoc. 
 
 

 
 

           
Lors de l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 11 février 2000, 
un nouveau bureau a été élu. 
Composition du bureau : 
Président 
Olivier CARPENTIER 
Président Adjoint 
Philippe CARPENTIER 
Trésorier 
Rémy SOULIER 

Secrétaire 
Denise SOULIER 
Membres du Comité Directeur 
Philippe JACQUOT 
Jacques SABATIE 
Michel SOULIER 
Daniel BERTHET 
2 clubs se « partagent » le départe-
ment : 
-AVEN 
St Geniès 
82800 MONTRICOUX 
Tel :  05 63 67 29 31 
-S.S.A.Caussade 
5, Rue Bourdelle  
82300 CAUSSADE 
Tel : 05 63 65 13 80 
Nouvelles du Tarn et Garonne : 
          Le CDS 82 a mis ses statuts 
en conformité avec ceux de la FFS 
au cours de son Assemblée Géné-
rale extraordinaire du 24 novembre 
2000.  
 
          Une nouvelle convention 
secours se met en place. 
Jacques SABATIE sera à nouveau 
proposé pour le poste de CTD, 
Philippe CARPENTIER et Michel 
SOULIER, pour les postes de 
CTD-A. A charge au préfet de les 
nommer. 
          Un exercice secours devrait 
se dérouler le samedi 19 mai dans 
le Tarn et Garonne, impliquant 
l’intégralité du dispositif depuis 
l’alerte jusqu’à l’évacuation des 
blessés. La préfecture va solliciter 
la direction de la défense et de la 
sécurité civiles pour d’éventuels 
crédits nécessaires à son organisa-
tion. 
 
          Un problème a été soulevé : 
le CO2, compagnon de tous les 
instants. Des taux supérieurs à 5% 
ont été relevés à l’entrée de certai-
nes cavités. De plus les taux aug-
mentent régulièrement. L’Aven-
Toura est aujourd’hui impraticable, 
la Dame Blanche un peu moins ga-
zée nous permet de belles premiè-
res, mais à quel prix ! Si les trous 
ne s’aèrent  pas, à nous de leur en-
voyer de l’air pur. Un ventilateur 
placé  à  ’entrée  nous  permet  de  

Départements 

CDS 81 

CDS 82 
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 suivre un courant d’air prometteur 
et de faire des désobs dans des 
conditions très satisfaisantes. 
 
          Les clubs en place sont très 
actifs. Quelques belles premières 
ont été réalisées ces dernières an-
nées. Les nombreuses désobs en 
cours et l’acharnement des spéléos 
nous promettent de superbes dé-
couvertes dans les mois à venir. 
          Olivier CARPENTIER  
 
 

Historique : milieu des années 
90, une désobstruction à l’extré-
mité de l’affluent rive droite 
nous permet de découvrir la 
suite de celui-ci. Nous butons 
alors sur un siphon étroit et ar-
gileux. Une tentative de sipho-
nage est réalisée, sans succès. 
Le résultat est sensiblement 
identique avec une pompe à 
bras. Cependant, à chaque fois 
le siphon « réagit » (baisse du 
niveau de 1m lors de la dernière 
tentative). 
           
          Cet été, nous décidons de 
mettre en place une pompe 
électrique : notre choix se porte 
sur un vide cave léger mais re-
lativement puissant. Fin juillet, 
l’affluent est totalement équi-
pé : mise en place de la pompe 
et des câbles dans les 200m d’é-
troitures. Le 12 août, dans la 
matinée, 400m de câbles sont 
déroulés dans l’actif principal ; 
le groupe électrogène est rap-
proché du porche de la cavité. 
Le pompage  débute à 14h et, 
comme attendu, le niveau 
baisse rapidement jusqu’à -
1m50. A la suite d’un « glou-
glou », un violent courant d’air 
est ressenti… le siphon est dé-

samorcé, mais le pas-
sage est encore trop 
juste. Il reste la partie 
horizontale du siphon à 
vider. C’est là que les 
chose se compliquent : 
c’est maintenant de la 
boue semi- liquide qu’il 
nous faut pomper. Le 
niveau baisse encore de 
quelques centimètres 
mais, bien vite, le tuyau 
type pompier se colmate 
sur toute sa longueur. 
Après quelques hésitations, le 
passage est franchi. Constitué 
d’une première voûte basse 
d’une dizaine de mètres, puis 
d’une seconde plus courte, il 
donne accès à une galerie relati-
vement spacieuse, habituelle-
ment exondée. Une quinzaine 
de mètres sont parcourus… et 
puis… on doit s’arrêter sur une 
étroiture soufflante infranchis-
sable. Aucune autre possibilité 
n’est vue ni vers l’amont, ni 
vers l’aval (pas de possibilité de 
shunt de la partie siphonante). 
         Ces quarante mètres dé-
couverts nous rapprochent en-
core du réseau Igue des Ra-

meaux / Grotte de la Dame-
Blanche (à environ 100m). Il 
sera intéressant de réaliser une 
coloration du petit actif situé à 
l’extrémité de la galerie des os. 
Ce filet d’eau qui coule à contre 
sens des affluents de la Dame-
Blanche pourrait alimenter le 
capucin par l’intermédiaire de 
notre affluent… Quoi qu’il en 
soit, la violence du courant 
d’air engendré par le pompage 
nous confirme la présence de 
prolongements importants à dé-
couvrir. 
          S.S.A.Caussade. 

Départements 

Pompage de l’affluent de la 
rivière du Capucin  
(Saint-Antonin-Noble-Val). 

Grotte de la Dame Blanche 

Pompage 

Grotte du Capucin 

Gorges de l’Aveyron 

Plan des 2 réseaux : Grotte de la Dame Blanche ( la zone d’entrée), 
et la Grotte du Capucin en totalité 



Page 18 Numéro 89 

 

 

 
3 au 7 avril / Hérault 
CSR E / Ingrid JARRIGE 
Parc de la Guirlande 
103, impasse Jean Bruller 
34070 MONTPELLIER 
04 67 92 76 05 
 
7 au 11 avril / Pyrénées-Atlan. 
SC Baudreix / J.C. ROUSSEL 
14, rue des Pyrénées 
64800 BAUDREIX / 05 59 61 40 44  
 
2 au 6 juillet / Pyrénées Atlan.  
CDS 64 / Jean-François GODART  
CDS 64, 5 allée du Grand Tour 
64000 Pau /  05 59 62 47 34 
 
12 au 18 août / Lot 
CSR Y / Francis HUART 
128, rue de l’Hôtel de Ville 
59240 DUNKERQUE 
03 28 69 02 93 
 

 
14 au 21 avril / Larzac 
CSR Y / Franck MACIEJAK 
188, rue Carnot 
59155 FACHES-THUMESNIL 
 
 
 

6 au 11 mai / Pyrénées-Atlan.  
CDS 64 / Jean-François GODARD  
CDS 64, 5 Allée du Grand Tour 
64000 PAU / 05 59 62 47 34 
 
30 juin au 5 juillet / Pyrénées- 
Atlantiques 
SC Baudreix / J.C. ROUSSEL 
14 rue des Pyrénées 
64800 BAUDREIX / 05 59 61 40 44  
 
5 au 10 août / Pyrénées-Atlan.  
CDS 64 / Jean-François GODART  
CDS 64 - Allée du Grand Tour  
64000 PAU / 05 59 62 47 34 
 
12 au 18 août / Lot 
CSR Y / Françis HUART 
128, rue de l’Hôtel de Ville 
59240 DUNKERQUE 
03 28 69 02 93 

1 au 4 novembre / Causse M é-
jean 
CDS 69 / J.P. GRANDCOLAS 
7, place Théodose Morel 
69780 St-PIERRE -DE-CHANDIEU  

04 72 48 03 33 / 04 72 75 23 08 

 
14 au 19 avril / Coume Ouarnède 
CDS 17 / Pascal ROUMILLAC 
36, chemin du Masureau 
17610 CHANIERS 
05 46 91 51 40 / 06 87 65 52 87 
 
6 au 11 mai / Pyrénées-Atlan.  
CDS 64 / Jean-François GODART  
CDS 64, 5 Allée du Grand Tour  
64000 PAU / 05 59 62 47 34 
5 au 9 mai / Causses 
CoSIF / Christian BOUDSOCQ 
2 rue Félix Eboué  
78800 HOUILLES  
06 10 42 45 71 
 
30 juin au 5 juillet / Pyrénées– 
Atlantiques 
SC Baudreix / J.C. ROUSSEL 
14 rue des Pyrénées  
64800 BAUDREIX / 05 59 61 40 44  
Toussaint (vacances scolaires) 
Saint-Giron (Ariège) 
EFS / Laurent VASSE 
EFS, 28 rue Delandine, 

69002 LYON / 04 72 56 35 76 
Ce stage est aussi le 2ème module 
de la formation du moniteur. 
 
Stage national 
23 au 28 juillet / Carbone-de-

          Vous trouverez ci-dessous la liste des stages de l’ EFS organisés dans le grand sud-ouest pour 
l’année 2001. Cette liste est tir ée du calendrier des stages que reçoivent les clubs ainsi que tous les 
brevetés fédéraux. Les commissions canyon, plongée et aud iovisuelle proposent aussi des stages qui 
ne figurent pas ci-dessous. Pour avoir plus d’informations, consultez le calendrier et contactez le res-
ponsable EFS de votre département. 
          D’autre part, le poste de correspondant régional est pour l’instant vacant … si cette fonction 
vous dit, alors posez candidature au CSR; Gérard Cazes, notre Conseiller Technique Régional sera là 
pour vous soutenir de façon active 

          Les inscriptions aux stages : Les demandes de renseignements et les dossiers de candidature 
concernant les stages organisés directement par l’EFS sont à demander à l’Ecole Française de Spéléo-
logie, 28 rue Delandine 69002 Lyon, 04 72 56 35 76 ou ffs.lyon@wanadoo.fr. 
          Pour les autres, contactez le responsable du stage. La date limite de dépôt des candidature est 
fixée à un mois avant le début du stage. 

DECOUVERTE 

PROGRESSION EN CLASSIQUE  

EQUIPEMENT EN CAVITE 
DE CLASSE III ET IV 

EQUIPIER SCIENTIFIQUE 

P R O G R E S S I O N  E N  C L A S S I Q U E  
ET CONNAISSANCE DU CAUSSE  

Les stages de l’EFS 
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Menouille (Jura) 
EFS / Stéphane JAILLET 
EFS, 28 rue Delandine, 
69000 LYON / 04 72 56 35 76 

 
22 au 29 septembre / Libarrenx 
(Pyrénées Atlantiques) 
CDS 64 / Anthony LEVEQUE 
CDS 64, 5 Allée du Grand Tour  

64000 PAU / 05 59 62 47 34 
5 au 12 août / La-Pierre-Saint-
Martin (Pyrénées-Atlantiques)  
LISPEL /  Jean-Pierre DEPAQUIS  
23, rue des Sermonts,  
51200 EPERNAY / 03 26 52 29 55  

 
CONSEILLER TECHNIQUE  
 27 octobre au 4 novembre  
Gard 
SSF / Jacques GUDEFIN 
13, rue Jules Valensaut,  
69008 LYON 
04 78 77 56 74 / 06 81 10 97 56 
 
EQUIPIER / CHEF D’EQUIPE 
INTERNATIONAL 
4 au 12 novembre / Réseau 
Trombe (Haute Garonne) 
SSF / Bernard TOURTE 
23, rue Parant,  31300 TOULOUSE  
05 62 74 01 48 / 06 08 75 95 29 

 
 

 
L’opération 2 initiateur par club 
est reconduite en 2001 :  
Tout candidat au brevet d’initia-
teur issu d’un club ne compre-
nant aucun breveté bénéficie du 
demi-tarif sur le stage pédagogi-
que ; même proposition si le 

club compte un seul breveté, et 
plus de 15 membres fédérés. 
Nouveauté 2001 :  
«opération Jeunes Initiateurs» :  
Tout candidat au brevet d’initia-
teur âgé de moins de 26 ans au 
premier jour du stage bénéficie 
du demi- tarif sur la session pé-
dagogique.  
Dans les deux cas, le coût res-
tant à la charge du stagiaire est 
de 812 francs, pour les cimq 
jours de formation.  
Les deux opérations sont cumu-
lables : les candidats répondant 
aux deux critères à la fois sont 
donc pris en charge à 100%. Le 
budget consacré à ces opéra-
tions permettra d’en faire béné-
ficier une vingtaine de fédérés 
dans l’année : alors n’attendez 
plus  ! 
Renseignez-vous auprès de  
Rémy LIMAGNE 
54 route de Pont de la Chaux 
39300 CHATELNEUF 
03 84 51 62 08 
 
TESTS  
1 et 2 avril / Hérault 
SESSION PEDAGOGIQUE 
3 au 7 avril / Hérault 
CSR E / Ingrid JARRIGE 
Parc de la Guirlande 
103, impasse Jean Bruller 
34070 MONTPELLIER 
04 67 92 76 05 
 
Il est aussi possible de passer 
l’initiateur en dehors du grand 
sud-ouest : 
-En avril, dans les Alpes-
Maritimes (Michel ISNARD, 
04 92 91 31 52) ou bien dans 
le Doubs (Pascal BETEILLE, 
03 84 46 19 15). 
-En juillet, toujours dans le 
Doubs (Rémy LIMAGNE, 03 
84 51 62 08). 
-Ou bien en août, dans le même 
département avec Pascal BE-

TEILLE.  
Au mois de novembre Patrick 
PARNER (04 90 42 92 01) or-
ganise uniquement les tests (2 
jours).  
Des sessions pédagogiques sont 
prévues en mai par Joël POS-
SICH (04 78 75 30 87) dans le 
Vercors, et par Judicaël AR-
NAUD (04 75 39 72 71) sur la 

Toussaint 
(en Ardè-
che).  

 
 
 
La formation comprend 3 mo-
dules.  
Module 1 : Tests techniques 
Module 2 : Connaissance du 
m il ieu  souterra in  e t  topographie .  
Module 3 : Pédagogique, re-
cherche technique et rôle du 
moniteur. 
Un module supplémentaire fa-
cultatif (module 0) permet de 
s’évaluer par rapport au référen-
tiel moniteur. 
 
MODULE 0 :  
14 au 18 avril / Vaucluse 
EFS / Evelyne LLUCH 
CD 2 Camp Major 
Villa Jacqueline 
04 42 03 18 32 
 
MODULE 1 :  
28 avril au 1er mai Coume 
Ouarnède (Haute Garonne) 
EFS / Nicolas CLEMENT 
EFS, 28 rue Delandine, 
69002 LYON / 04 72 56 35 76 
 
MODULE 2 :  
Voir équipier scientifique  
 
MODULE 3 : 
Toussaint (vacances scolaires) 
Saint-Girons (Ariège) 
EFS / Laurent VASSE 
EFS, 28 rue Delandine 

STAGE CULTUREL 
(karstologie, biospéologie…)  

CAMP D’EXPLORATION 

LA FORMATION SECOURS 

LA FORMATION DE CADRES  

L’initiateur : 

Le moniteur : 

Les stages de l’EFS 
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Prix  SPELEOC  2001 

2001 

Le prix SPELEOC est décerné depuis 1983. Il est destiné à récompenser le travail d’un individu ou 
d’une structure associative ( un club, une commission…). N’ hésitez donc pas à poser votre candida-
ture auprès du Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées; son Comité Directeur désignera le 
lauréat du prix qui sera remis lors du rassemblement de Saint-Pé de Bigorre. 

1983 : CLUB ALPINA DE MILLAU 
1984 : STE CEVENOLE DE SPELEOLOGIE ET DE PREHISTOIRE 
1985 : SPELEO CLUB DES CAUSSES 
1986 : COMMISSION SCIENTIFIQUE DE MIDI-PYRENEES 
1987 : LUCIEN GRATTE 
1989 : COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE L’AUDE 
1990 : A.R.S.I.P. 
1991 : DENISE SOULIER 
1993 : SPELEO CLUB DE LIMOGNE EN QUERCY 
1998 : GROUPE SPELEOLOGIQUE DE FOIX 
1999 : GROUPE SPELEOLOGIQUE DES HAUTES PYRENEES 
2000 : GEORGES JAUZION 

 




