
Comité Directeur  du Comité Départemental de Spéléologie : 

19 septembre 2014 

 

Présents : Mathieu Rasse, Manu Tixier, Paul Doumenjou, Alain Gresillaud, Serge Planes, Christine 

Gastereguy 

Excusés : PH Fontespis loste, Jérome Labat, Maryse Louit, MChristine Bernes, François Ichas, Brigitte 

Choze 

Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 

Elles se déroulent à Saint Jean Pied de Port cette année avec Leize Mendi (LM) comme club 

organisateur. 

Hébergement : Nous aurons un dortoir de 20/30 personnes + une petite cuisine pour la soirée du 

samedi (auberge espagnole comme d’habitude). Le samedi midi, LM offre des pizzas aux encadrants. 

Merci ! 

Communication : Les membres de LM se sont répartis les contacts, presse écrite, radio bleu pays 

basque , télévision France 3… Le site fédéral a été mis à jour 

Mathieu  s’occupe de relancer les personnes du CDS par mail. 

Le fléchage des accès cavité sera mis en place pour le week end et des topographies des cavités 

(Hayzalde, Les Landais,grotte d’Aincille, canyon d’Harpea) seront mises à disposition des encadrants. 

Activités proposées : Outre les initiations spéléo et canyon, projection du film de LH Fage ‘A travers la 

Pierre » à 15h au cinéma qui a été gracieusement mis à disposition+ exposition photos à la mairie 

(penser à amener les photos du CDS) 

La tyrolienne au dessus de la Nive devrait être reconduite comme lors des dernières JNSC à St J Pied 

de Port. 

Iban s’occupe de la gestion du matériel pour les cavités, le CDS amenera le sien. Voir aussi avec les 

autres clubs. 

Inscriptions : Nicolas B s’occupe de centraliser les inscriptions et  il y a déjà des personnes inscrites ! 

 

Canyon : 

Plan Local Canyon en Vallée d’Ossau : 

Une réunion a eu lieu entre les élus, le CDS 64 et Nicolas Terrier représentant des professionnels. 

Un état des lieux de la pratiques et des freins au développement a été présenté aux élus. 



Le CDS 64 a proposé aux élus d’être assistant au maître d’ouvrage (seule leur sera demandé une 

participation aux frais de déplacement). 

Les travaux seront financés par le Conseil Général (fléchage, accès parking, équipements…) 

Se pose la question de la maintenance des équipements. La création d’un « réseau alerte » pour que 

les usagers signalent tout problème a été également évoqué. Le CDS 64 pôurrait se positionner pour 

cette maintenance. 

Topoguide :  Les rentrées continuent et les objectifs de vente de cette année sont presque atteints. 

 

Station de pleine nature en vallée d’Aspe : 

Voir pour prendre contact avec les élus de vallée d’Aspe pour positionner la spéléologie comme 

activité de pleine nature en vallée d’Aspe. 

 

 

Trésorerie :  

Les subventions du Conseil Général sont arrivées bien plus tôt cette année que l’an passé. Cela 

permet d’avoir un fond de roulement de trésorerie plus fluide d’autant plus que Mathieu a atteint le 

quota de prestations supplémentaires afin de retrouver ce fond de roulement. 

L’exercice devrait être sensiblement équilibré . 

Il faut penser dès à présent à provisionner le budget pour renouveler le véhicule du CDS même si 

pour l’instant « tout roule ». 

 

Journées dépollution : 

Paul D souhaiterait que des actions de dépollution de cavité soient relancées. Il propose une action 

sur une cavité d’Izeste près de la grotte de Sespiau. Cela pourrait être un projet pour 2015 à conduire 

par un club et soutenu par le CDS. (GSVO/ GSO???) 

 

Projets club et CDS 2015 

Proposition de réunion des présidents de club avec Mathieu Rasse, représentants CDS et 

éventuellement représentants de la région. Ceci afin d’aider les clubs pour mettre en place des 

projets 2015 et  mutualiser les moyens. Mathieu pourrait également expliquer tous les dispositifs 

d’aide (CNDS, Région, FAAL…..). Un guide pratique pour les clubs concernant les différentes 

demandes de subvention et leur calendrier.a été évoqué. 



La date du vendredi 17 octobre 2014 à 19h 30 à Oloron au GSO (sous réserve de leur accord) est 

retenue. 

Mathieu se charge de contacter M. Douat pour la région et de diffuser l’information, Christine se 

charge de demander la salle au GSO. 

Dans les projets 2015 , l’équipement de la falaise à Arudy serait à poursuivre, il faut également voir si 

des cavités seraient à brocher. 

Stages : Stage initiateur de Toussaint, il reste encore des places (6 inscriptions à ce jour) 

SSF:  Pas d’autres actions en 2014 après l’exercice préfectoral mais il faudrait peut être prévoir des 

journées techniques de révision. 

Discussions sur amélioration du téléphone filaire pour connecter les SPL. 3 ou 4 nouveaux postes ont 

été commandés pour remplacer les défaillants. Prévoir également un autre kit technique téléphone 

(pince, tournevis…) Idée de recenser tous les perfos disponibles dans les clubs en cas de besoin pour 

un secours. 

 L’achat d’une nouvelle remorque pour le SSF (qui a été volée) est envisagé mais se pose le problème 

du stockage. 

 

Exposition CDS : 

Mathieu, Kitou et Christine y travaillent . Le premier panneau est chez l’infographiste. Il en reste 4 

autres à produire !... 

 


