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Rapport moral de l'Assemblée Générale 2016

Rapport moral du Président Paul DOUMENJOU

• Monsieur le président de la région aquitaine, madame et messieurs les présidents de club, mesdames
et messieurs, à tous les fédérés du département des Pyrénées Atlantiques, le Comité Départemental
de Spéléologie des Pyrénées Atlantiques profite de cette Assemblée Générale pour vous souhaiter
tous nos vœux en ce début d’année 2016.

• Nous remercions la commune d’ DONIBANE GARAZI - SAINT JEAN PIED DE PORT, monsieur
le Maire pour son accueil et le club LEIZE MENDI pour son investissement dans l’organisation de
cette rencontre.

• En ce jour d’assemblée générale, qui clôture le mandat de quatre années, je tenais à remercier les
membres  du  comité  directeur,  le  bureau,  les  représentants  de  la  région  Aquitaine  et  toutes  les
personnes qui se sont investies au sein du comité départemental à travers ces représentations. Je
voudrais aussi souligner le travail et l’implication en tant que bénévoles du groupe de gestion de la
SAS La VERNA -PSM. 

• J’apporte  aussi  tout  mon  soutien  et  ma  reconnaissance  à  Mathieu  RASSE,  Conseiller  en
Développement Sportif Territorial, pour le travail accomplit sous ma représentation de président du
CDS64.

Bilan de 2015

• Le nombre des fédérés est en légère hausse sur 2015, avec 201 personnes répartis dans les dix clubs du
département. Petit rappel sur les quatre années passées, la consolidation des effectifs doit continuer à
travers  des  projets  concrets  ayant  pour  objectif  l’attrait  de  l’aspect  sportif  et  scientifique  de  notre
discipline :     

2014 : 186 fédérés 
2013 : 199 fédérés
2012 : 181 fédérés

• Le bureau et le comité directeur se sont réunis 5 fois cette année, abordant tous les sujets d’actualité : 
Le suivi des comptes de trésorerie
L’étude et mise en place de supports éducatifs sous la forme de panneaux mobiles
L’ouverture d’un site en falaise sur la commune d’Arudy avec la participation de la commission
canyon
Le soutien à l’organisation réalisé par le G.S.O. pour les JNSC 2015 à OLORON Sainte MARIE
Le suivi du site internet, relais indispensable dans la présentation de notre activité vers le public
L’organisation des journées Nelson PAILLOU à PAU
Le suivi du comité de gestion de la SAS La VERNA– PSM
Le soutien et le suivi des commissions représentatives de la spéléologie dans le département
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Bilan du mandat

Une page se tourne et notre mandat de quatre s’achève. En regardant derrière nos épaules, nous avons eu
la possibilité de participer ensemble à plusieurs projets :

La réalisation et à la mise en vente d’un nouveau topoguide canyon d’une très grande qualité
La stabilisation de nos adhérents
La  consolidation  de  nos  relations  avec  les  organismes  et  les  personnes  représentatives  du
département, prouvant à chaque sollicitation notre engagement
Le soutien au projet de visite touristique et sportive de la salle de la VERNA et l’anniversaire des
60 ans 
La réalisation de supports éducatifs et informatifs
La  participation  inconditionnelle  aux  journées  nationales  de  la  spéléologie  et  du  canyon
(ARUDY, ARETTE, TARDETS-SORHOLUS et OLORON)
La base de données KARSTEAU
La participation des représentants du département au prés de la région et de la fédération

Comment je l’avais précisé, lors de l’assemblée générale 2014 à ARUDY, je ne renouvellerais pas
ma candidature au sein du bureau pour cette prochaine olympiade, le travail qui découle de la

nomination et la responsabilité de président est très importante et chronophage. Je souhaite à la
nouvelle équipe qui sera mise en place d’avance avec beaucoup d’ambition, d’idées et de projets.

Merci à toutes les personnes qui mon accompagnées et soutenues dans cet exercice.

Pour le Comité Départemental de Spéléologie 64

Monsieur Paul DOUMENJOU


