
 

Comité Départemental de Spéléologie  

des Pyrénées-Atlantiques 

 

 

 

Réunion du 16 décembre 2016 

 

Le Comité directeur s’est réuni en présence de la présidente Christine Gastéréguy et du président 

adjoint, Serge Planès ;  

Des membres du bureau et du comité directeur : Virginie Couanon, Marie Claude Douat, Pierre-Henri 

Fontespis-Loste, Alain Grésillaud, Jérôme Labat, Maryse Labat, Michel Lauga, Emmanuel Tixier ; 

des responsables et/ou rapporteurs de groupes de travail et des invités : Yves Bramoullé, Marie-

Christine Delmasure,  Michel Douat, Iban Duinat ; 

du directeur de la SAS La Verna, Jean-François Godart ; 

du CDST : Mathieu Rasse. 

Excusés : Paul Doumenjou, Gilen Iriart, Samuel Maysonnave. 

 

Début de la réunion à 20 heures, fin à 23 heures, chez Christine Gastéréguy,  rue Adoue, Oloron 

Sainte-Marie. 

 

Secrétaires de séance : Virginie Couanon et Marie Claude Douat. 

 

Ordre du jour : 

1 - Validation du compte rendu du dernier comité directeur 

2 - Date de la prochaine Assemblée Générale 

3 - Statuts et RI : résultat des votes 

4 - Plan de développement 2017- 2020 

5 - 2017 : des envies, des projets ? 

6 – Projets Région 

7 – Point financier et financement du SSF 

8 – Plans de développement canyon, Inturpyr/Sivu Soule Barétous 

9 – Point Verna 

10 – Point Karsteau 

11 – Point Natura 2000 

12 – Divers 

 

 

 

 



 

 

 1 – Validation du compte rendu du dernier comité directeur 

Il est validé à l’unanimité 

 

2 – Date de la prochaine Assemblée Générale 

Proposition des présidents : le samedi 28 janvier 2017 à Arette, salle Barétous-Roncal, à 14 heures. 

Date et lieu acceptés par la majorité du comité directeur. 

Réunion du SSF le matin ; même lieu. 

 

3 – Statuts et Règlement Intérieur 

27 votes pour et 2 abstentions sur un total de 31 votants (les votants étant les représentants des 

clubs). 

Le procès-verbal de cette AG extraordinaire dématérialisée doit être établi à la date du 16 

décembre, ; la clôture des votes ayant lieu le 15 à minuit. Il doit être envoyé à la fédération, au CSR, à 

la Préfecture et à la DDCS. 

La refonte des Statuts - exigé par la fédération - et du Règlement Intérieur du CDS a demandé un gros 

travail de réflexion et de rédaction. Les présidents et le comité directeur remercient chaleureusement 

le groupe qui a su mener à bien cette tâche. 

 

4 – Plan de développement 2017 – 2020 inclus 

Le Plan de Développement présente notre politique générale pour les 4 ans à venir. Nous devons y 

indiquer nos desiderata quant au développement de notre activité et y inclure ceux du Conseil 

Départemental pour espérer être financés. Mais nous ne connaîtrons les objectifs prioritaires du 

Conseil Départemental que dans quelques mois, alors que nous devons présenter notre Plan lors de 

l’Assemblée Générale où il sera validé. 

- Exprimer nos objectifs de développement n’a pas de valeur contractuelle : nous ne serons pas 

sanctionnés si nous n’arrivons pas à les atteindre tous ; mais cela veut dire que « nous 

tendons à » les réaliser. 

- Fondamentalement, les grands items du Plan 2012-2016 sont repris. Mais ce qui n’a pas 

fonctionné dans ce plan n’a pas été repris pour le prochain : exemple, le sport-famille. 

 

Points particuliers à modifier : 

• Point 3 : ajouter : La Verna, outil de promotion de l’activité et plus spécifiquement de la 

spéléo d’exploration 

• Point 8 : supprimer l’acronyme SIDCP, redondant avec le terme Préfecture. 

• Point 17 : remplacer l’adjectif possessif « notre » outil par l’article « l’» outil. 

Compte tenu de ces modifications, le Plan de développement est validé à l’unanimité. 

 

 

5 – 2017 : des envies ? des projets ? 

• Projet de l’Arsip : refaire l’équipement depuis La Verna jusqu’au Tunnel du Vent. Diffuser le 

calendrier de cette action pour en informer et inviter les autres clubs. Il faudra du monde 

pour porter le matériel et participer au rééquipement. 



• Michel Lauga propose la ré-exploration de la grotte d’Aydie (ou Arpet) et notamment du 

siphon.  

 

6 – Projets Région 

Ou : projets éligibles à une aide financière du Comité Régional ; le dossier de demande de 

subventions est à envoyer au CDS préparé et chiffré pour fin janvier qui le remettra au Comité 

Régional en février. 

Leize Mendi :  

Le club aurait envie de rééquiper quelques canyons au Pays Basque. Lékimé, Haraska et Inkaskubu ont 

été évoqués. Il faut aller voir si ces canyons, très peu fréquentés et peu accessibles en l’état méritent 

un équipement. 

Le projet est validé à l’unanimité. 

GSO :  

Le club souhaite faire une grotte-école sur le site de la grotte de La Puyade, à Arette. Il s’agirait aussi 

de faire un équipement qui permettrait de faire une traversée. 

Le projet est validé à l’unanimité. 

SSPPO :  

Le club souhaite faire un camp interclubs à la Cuarde, fin août. Objectifs : topographie des cavités, 

plongée du siphon de la Cuarde, inventaire des gouffres et dolines et y descendre.  

Besoins : muletage, amarrages, cordes. Un financement est demandé au CSR. 

Le projet est validé à l’unanimité. 

CDS 64 : 

1. Rééquiper et compléter l’équipement de la falaise d’Arudy pour les formations 

2. Faire un camp découverte jeunes 12-16 ans à l’échelle de la Grande Région. Ce camp d’été 

serait ouvert aux jeunes fédérés, mais les non fédérés pourraient aussi y participer. Le lieu est 

à définir : Pyrénées Atlantiques ou Dordogne. 

3. Ouvrir le camp canyon à la Région 

4. Journées Techniques Régionales Canyon 

5. L’Ecole de Spéléo : Pour éviter à Mathieu qui est déjà très sollicité, d’avoir une surcharge de 

travail en week-end, Il faudrait trouver un BE pour faire ces prestations …  pour lesquelles, Il 

faudra aussi trouver un financement. Il ne s’agit pas pour le CDS de monter l’EDS en 2017, 

mais d’y réfléchir pour pouvoir essayer de développer ce projet en 2018. 

 

 

7 – Trésorerie et financement du SSF 

7 – 1 : Trésorerie 

Nous avons 10 000 € de plus que l’an dernier à la même époque.  

3160 € sur le CCP et 24 800 € sur le Livret A. 

Résultat à ce jour + 8 600 €. Restent plusieurs factures à régler ; mais, nous devrions arriver à 

l’équilibre. 

Véhicule du CDS : le remplacement du Berlingot avait été évoqué en début d’année. Le budget est de 

7 à 8 000 €. Mathieu et Samuel Maysonnave vont s’occuper dès maintenant de chercher une voiture 

pour 2017. 

7 – 2 : Financement du SSF  

Rencontre entre Jérôme Labat, Christine et la DDCS concernant le CDS en général et plus 



particulièrement les fonds du CNDS que nous alloue la DDSC. Ils en ont profité pour exposer le point 

particulier du SSF 64, qui reste une commission du CDS, mais fait que notre comité assure une 

mission de service public, ce qui est atypique. Christelle Haissaguère de la DDCS s’engage à nous aider 

pour rechercher des financements. Un rendez-vous avec les élus doit être organisé pour étudier 

d’autres possibilités.  

 

8 – Plans de développement Canyon, Interpyr, Sivu Soule Barétous 

Projet POCTEFA (Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne France Andorre) 

canyon : projet élargi à la vallée d’Aspe et à la Soule. 

Le budget pour le nettoyage d’embâcles dans les canyons des Pyrénées Atlantiques a été un peu 

revu, l’enveloppe s’élèverait à 20 000€. Les travaux seront exécutés par les communes et 

communautés de communes ; pour le Barétous, c’est Urdaibie qui sera nettoyé … pour le moment, 

c’est le flou … rien n’avancera avant 2018. 

Côté espagnol, il n’y a pas d’embâcles, ce sont les rééquipements qui seront faits. 

Le GECT (Groupement Européen de Coopération Territorial) va faire un cahier des charges pour 

assurer une même signalétique des deux côtés de la frontière.  

Dossier SIVU : plus de nouvelles de ce dossier. 

Prochaine réunion en janvier. 

 

9 – Point Verna 

Réunion à venir avec le SIVU, le 23 décembre.  

Historique et état des lieux : 

Après une très mauvaise saison 2014, la saison 2015 a bénéficié d’une conjoncture positive. Elle a vu 

une forte augmentation de la fréquentation et un déficit inférieur aux prévisions : - 7 000€.  

Fréquentation de la saison 2016 : +13% en juillet, +8% en août. 

Bilan mitigé pour l’intersaison : mai-juin en baisse, septembre-octobre-novembre, un peu meilleurs.  

En moyenne sur cette intersaison, 1088 entrées par mois. La visite « Exploration Rivière » qui permet 

aux visiteurs d’aller jusqu’à la prise d’eau, a connu un franc succès malgré son tarif, 22€, avec plus de 

4000 visites depuis mars 2016. Par ailleurs, un tarif réduit est désormais appliqué hors week-end et 

vacances scolaires. Le « ticket moyen » a augmenté d’un euro par rapport à 2015. Le chiffre d’affaires 

est en forte hausse à 230 000€ (chiffres de novembre 2015 à octobre 2016). 

Pour cette année, La Verna devrait quasiment atteindre l’équilibre, malgré un budget communication 

maintenu à 20 000€ et un renforcement du personnel. 

Perspectives : 

Développer encore le nombre des visites pour atteindre l’équilibre de manière durable et pérenniser 

l’activité sachant que l’essentiel se joue sur les deux mois d’été, juillet et août. 

Un programme d’investissement ambitieux sera présenté au SIVU le 23 décembre : extension du 

circuit de visite, réaménagement de l’accueil, création d’un espace muséographique, refonte du site 

internet et de la réservation en ligne. 

Les investissements financiers les plus importants sont de la responsabilité du SIVU. Il sera également 

demandé au SIVU d’appuyer une demande d’augmentation du nombre maximum de visiteurs 

autorisés simultanément à l’intérieur de la grotte (actuellement 30 personnes). 

Fin 2019, échéance de la Délégation de Service Public : le SIVU, communes d’Aramits, Arette et 

Sainte-Engrâce pourra – ou non – continuer l’aventure, avec nous ou avec un autre délégataire.  

A suivre avec attention. 



 

10 – Karsteau 

Pour Noël Karsteau 4 devrait être consultable, pas encore dans sa version définitive, mais dans une 

version plus sommaire. Il reste encore beaucoup à faire, mais sauf imprévu de dernière minute, la 

base devrait prendre sa forme définitive début janvier. 

 

11 – Natura 2000 -  Pavements calcaires de la Pierre-Saint-Martin 

Deux réunions ont déjà eu lieu, plus une avec Emilie Laborde, de la DDTM. Le CDS a bien précisé à la 

DDTM qu’il ne s’opposait pas au projet Natura 2000. Il demeure vigilant pour préserver l’accès aux 

sites et à la pratique de l’activité. 

 

12 – Informations diverses : 

• Quelques aménagements restent à faire au local, allées du Grand Tour. Reste à choisir une 

date pour s’occuper du matériel SSF. 

• PSM : Les puits du SC3 sont équipés ; il est possible de faire la traversée jusque mi-janvier. 

• Demande extérieure : un gendarme du PGHM a contacté Mathieu pour savoir si le fait de 

brocher le gouffre d’Aphanice dans le cadre de son rapport de DE Spéléologie pouvait poser 

un problème. Mathieu lui a répondu que ce projet n’était peut-être pas très pertinent et l’a 

dirigé sur le projet Betxanka. 

 

 

 



 

 


