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Comité Départemental de Spéléologie  

des Pyrénées-Atlantiques 

 

Assemblée générale 2017 
Samedi 28 janvier 2017 - Arette 

 

 
Le samedi 28 janvier à 14 heures 30, les membres du Comité Départemental de Spéléologie se sont  

réunis à Arette en Assemblée Générale sur convocation de la présidente.  

L’assemblée était présidée par Christine Gastéréguy et Serge Planès.  

Secrétaires de séance, Virginie Couanon et Marie-Claude Douat. 

 

Membres du Comité présents : Cazenave Gérard, Choze Brigitte, Couanon Virginie, Danflous Joël, 

Delmasure Marie-Christine, Douat Marie-Claude, Douat Michel, Doumenjou Paul, Duinat Iban, 

Fontespis-Loste Pierre-Henri, Gastéréguy Christine, Godart Jean-François, Gomez Ruben (partiel), 

Gresillaud Alain, Humbert Franck, Iriart Gilen, Jamet Eric, Labat Jérôme, Labat Maryse, Laborde Henri, 

Lauga Michel, Maysonnave Samuel, Piault Charles, Planès Serge, Rasse Mathieu, Syllebranque Gilbert, 

Tixier Emmanuel, Verlaguet Frédéric. 

 

Liste des représentants des clubs : 

Club Nombre de 

représentants 

Présents ou 

représentés 

Présents Procuration de … à 

ARSIP 3 3 Douat Michel 

Syllebranque Gilbert 

Brice Maestracci (à Michel Douat) 

Turbo Meca 4 0   

BL 1 1  Ruben Gomez (à Michel Douat) 

CAF Pau 1 0   

GSG 2 2 Fontespis Loste PHenri  

Lauga Michel 

 

GSO 5 5 Godart Jean François 

Jamet Eric 

Laborde Henri 

Piault Charles 

Maysonnave Samuel 

 

GSVO 4 4 Choze Brigitte 

Doumenjou Paul 

Dionis Carine (à Paul Doumenjou) 

Roncali Jean Louis (à P Doumenjou) 

LM 5 5  Iriart Gilen 

Duinat Iban 

Argain Fred (à Gilen Iriart) 

Augustin Alexis (à Iban Duinat) 

Chomard Emilie (à Iban Duinat) 

Otxo Gorri 2 2 Humbert Franck Guillaume Flore (à Franck Humbert) 

SC Baudreix 2 0   

SSPPO 4 4 Delmasure MChristine  

Jérôme Labat 

Fillon Pierre (à MC Delmasure) 

De Valicourt Eric (à MC Delmasure) 

Totaux 33 26 16 10 
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Point 0. 

• Vérification du quorum : 26 présents et représentés sur 33 électeurs. Le quorum est atteint, 

mais seuls 16 électeurs sur 33 sont présents ce qui est peu et pose un problème de 

représentation. 

• Scrutateurs : Maryse Labat et Frédéric Verlaguet 

• Maître du temps : Virginie Couanon. 

 

Ordre du Jour 

1. Validation du PV de l’AG de 2015 et de l’AG extraordinaire de 2016 

2. Rapport moral des présidents 

3. Rapport financier 

4. Budget prévisionnel 2017 

5. Election d’un vérificateur aux comptes 

6. Rapport d’activités du Conseiller en Développement Sportif Territorial 

7. Election des représentants du CDS à l’AG du CSR NA 

8. Le point des Interclubs 

9. Bilan SSF 64 

10. Le point sur les actions concernant l’environnement et la gestion des sites  

11. Rapport annuel du Conseil de Gestion de La Verna 

12. Commission Canyon 

13. Commission Plongée 

14. Rapport du Groupe Karsteau 

15. Calendrier des actions du CDS 

16. Plan de développement 2017-2020 

17. Questions diverses 

 

Les documents nécessaires au suivi et à la compréhension de l’assemblée générale, rapport moral, bilan 

financier, rapport d’activités du Conseiller en Développement Territorial, Plan de Développement sont 

consultables sur le site du CDS ainsi que les comptes rendus de l’assemblée générale et de l’assemblée 

générale extraordinaire de janvier 2016. 

En ouvrant la séance, la présidente adresse ses remerciements à l’ensemble de la communauté spéléo ; 

elle remercie également la commune d’Arette et plus particulièrement son maire, Pierre Casabonne, 

pour son accueil et la mise à disposition de la salle Barétous – Roncal. 

1. Validation des Procès-Verbaux de l’Assemblée Générale ordinaire et de l’Assemblée Générale 

extraordinaire 2016 

Vote des deux validations : 

Contre : 0 

Abstention : 3 

Pour : 23 

Les deux procès-verbaux sont adoptés. 
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2. Rapport moral présenté par Christine Gastéréguy 

Vote du rapport moral : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 26 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

3. Rapport financier présenté par Emmanuel Tixier 

Vote du rapport financier : 

Contre : 0 

Abstention : 2 

Pour : 24 

Le rapport financier est adopté. 

Présentation Power Point « Les comptes du CDS » consultable sur le site du CDS. 

4. Budget prévisionnel 2017 présenté par Emmanuel Tixier 

Vote du budget prévisionnel : 

Contre : 0 

Abstention : 1 

Pour : 25 

Le budget prévisionnel est adopté. 

5. Election d’un vérificateur aux comptes pour l’année 2017 et la prochaine AG : 

Une seule candidate pour ce poste : Brigitte Choze. 

Vote pour l’élection du vérificateur aux comptes : 

Contre : 0 

Abstention : 1 

Pour : 25 

Brigitte Choze est élue comme vérificatrice aux comptes du CDS64 pour l’année 2017. 

6. Rapport d’activités du Conseiller en Développement Sportif Territorial, Mathieu Rasse  

Bilan 2016 : 

• Nouveautés : De nouveaux élus à la tête de la fédération, un nouveau Plan de Développement. 

• Sur le poste : valorisation du salaire ; un nouveau véhicule. 

• Organisation du travail : permanences à jours fixes à Nelson Paillou. 

• Financement du poste : 

• Coût du poste : 38000  euros : salaire + charges : 84%, fonctionnement (dont véhicule) : 16% 

• Financement : Département : 79%, Fédération : 5%, autofinancement : 13%, CNDS 3%. 

On peut noter, à partir du tableau de la répartition du temps de travail, que 68% de ce temps sont 

utilisés au développement de la pratique, à l’accès aux sites et protection de l’environnement et à la 

formation technique ; et 32%  pour les relations institutionnelles, recherche de financements pour le 

Comité, secrétariat et prestations de service.  

 

Prévisionnel 2017, à partir du Plan de Développement : 
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• Promotion et développement de nos activités : accompagnement des clubs pour les actions de 

promotion, JNS, formations diverses, réactivation de l’école de spéléo, projet transfrontalier 

d’aménagement de canyons en Béarn et Soule… 

• Sécurité des pratiquants et prévention : suivi des équipements, conseil aux clubs extérieur… 

• Information et communication 

• Connaissance et protection de nos milieux et de nos sites de pratique : expositions, groupe de 

travail sur Bexanka (un stagiaire spéléo va travailler sur Bexanka. Durée du stage : 2 mois et 

demi), participation au groupe de travail sur le développement de la vallée d’Ossau, 

valorisation de la grotte des Eaux Chaudes.  

• Possibilité de s’adjoindre un service civique pour enrichir la base de données Karsteau. 

 

Remarque de Jérôme Labat : Déplore que le poste de Mathieu glisse de plus en plus sur des actions de 

développement territorial et de gestion des sites et moins sur le cœur de l’activité : la pratique de la 

spéléologie et du canyon. La part des actions qui sont orientées par nos financeurs sont de plus en 

plus importantes. 

Présentation Power Point des activités du CDST sur le site du CDS. 

7. Election des représentants du CDS à l’AG du CSR Nouvelle Aquitaine 

Le CDS 64 a droit à huit représentants à la prochaine AG du CSR Nouvelle-Aquitaine.  

Trois d’entre eux poursuivent leur mandat : Marie-Christine Delmasure, Marie-Claude Douat, 

Eric de Valicourt.  

Appel à candidature pour les cinq postes à pourvoir.  

Se présentent : Brigitte Choze, Michel Douat, Pierre-Henri Fontespis-Loste,  Alain Gresillaud, 

Gilbert Syllebranque. 

Vote à main levée décidé à l’unanimité. 

Vote des nouveaux candidats : 

Contre : 0 

Abstention : 3 

Pour : 23 

Les cinq candidats sont élus.  

8. Le point des Interclubs, présentation Virginie Couanon 

La formule « interclubs » a été inaugurée en 2016, sur l’idée qu’un club du département organise une 

sortie spéléo ou canyon ouverte à tous les autres clubs ; 2 clubs ont tenté l’expérience; c’est le début 

d’un processus d’échanges enrichissants qui va se développer peu à peu. 

La première sortie a été organisée le 22 mai par le Leize Mendi, à l’Urkulu dans le EL71, la SSPPO a 

ouvert son camp d’été à la Cuarde aux autres clubs. A noter une sortie organisée par le CDS en octobre 

pour le rééquipement de la grotte des Eaux Chaudes qui a fonctionné comme une sortie interclub. 

Projets 2017 : 

GSVO : Cavité de Arricau à découvrir avant son déséquipement. 

SSPPO : Camp d’été de la Cuarde du 20 au 26 août : descentes de cavités, topo, plongée si les 

conditions le permettent. 

ARSIP : 2 projets :  

• Remontée des grandes salles avec recherche d’objectifs d’explos 

• Classique : une boucle dans l’amont d’Arphidia (sortie accessible aux spéléos autonomes). 

Dates à caler le plus vite possible pour les insérer dans le calendrier. 
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9. Bilan SSF 64, rapporteur Jérôme Labat,  

Peu de monde sur le stage désobstruction de 2016. 

2 secours sur la Pierre-Saint-Martin le 9 août, à quelques heures d’intervalle : 

Couey Lodge : 2 personnes coincées à la base des puits, suite à une erreur d’itinéraire et un manque 

de communication au sein de l’équipe : les premiers sortis avaient déséquipé pensant qu’il n’y avait 

plus personne dans la cavité. 8 spéléos du SSF ont été mobilisés pour une opération qui a duré 9 

heures entre le déclenchement et le retour de tous les effectifs. 

Accident grave côté espagnol à l’AM 308 El Bosquete : 3 jours et demi de secours, difficulté due à la 

morphologie de la cavité - une étroiture du haut en bas - et aux blessures de la victime qui a reçu une 

trémie sur le dos. D'où un gros et long travail de désobstruction qui a ralenti sa remontée. 

Difficulté aussi du fait que la cavité est située en Espagne : le Commandement Opérationnel revenait 

aux espagnols, d'où une coordination SSF/ Guardia Civil.  

Effectifs : 33 SSF, 28 gardes civils, 1 gendarme, 18 pompiers 

Bilan de ce secours : opération longue mais qui s’est quand même bien passée. 

Du matériel SSF 64 a été perdu, la facture donnée au SDIS. En attente. 

Le SSF 64 remercie chaleureusement Monsieur Bouju, Sous-Préfet d’Oloron  pour son aide sans faille 

aux sauveteurs et au SSF 64 notamment dans la gestion des relations franco-espagnoles. 

Perspectives SSF 2017 : nombreuses formations proposées : voir le calendrier sur le site du CDS 64. 

10. Le point sur les actions concernant l’environnement et la gestion des sites  

1 - Zones Natura 2000 à la PSM, rapporteur Michel Douat  

Rappel : 

Les zones Natura 2000 sont des sites naturels ou semi-naturels de l’Union Européenne ayant une 

grande valeur patrimoniale par la faune et la flore exceptionnelles qu’elles contiennent. 

La constitution d’un réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux 

tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique 

de développement durable et sachant que la conservation d’aires protégées et de la biodiversité 

présente également un intérêt économique à long terme. 

A l’automne 2016 le CDS a été informé du démarrage du processus de classement d’une partie du 

karst de la PSM au titre de la directive Habitats Natura 2000. Le projet date d’une dizaine d’années, 

mais il réapparait en 2014 à titre de compensation des derniers travaux d’agrandissement des pistes de 

ski du Soum Couy (comme s’il avait été mis en sommeil le temps que les travaux puissent être 

réalisés !). 

Deux réunions avec les acteurs locaux et les représentants de l’état ont eu lieu pour présenter le projet 

et choisir le périmètre concerné. Nous avons également eu une réunion de clarification avec la DDTM. 

La suite du projet va s’étaler sur 3 ans, durée pendant laquelle un comité de pilotage, dont des spéléos 

feront partie, va définir les objectifs locaux de la directive Habitats (flore et faune protégées).  

L’impact sur la pratique spéléo sera limité. On peut même considérer que ce classement est une 

chance pour la protection de ce site karstique unique.  

Représentants du CDS : Michel Douat et Michel Lauga. 

Présentation Powerpoint Zone Natura 2000 PSM sur le site du CDS. 

2 - Inscription au PDESI de la Cavité de Bexanka, rapporteur Mathieu Rasse 

Brigitte Choze, Marie Christine Delmasure, Eric de Valicourt et Mathieu Rasse se sont réunis plusieurs 

fois pour constituer un plan de gestion sur Bexanka en vue d’une inscription au PDESI (Plan 

départemental des espaces, sites et itinéraires de pleine nature). 

La première phase, celle de l'état des lieux vient de s'achever. Il reste désormais à se concerter avec les 
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autres structures liées au projet (Mairie de Camou, LPO, CEN, professionnels de la spéléo, Conseil 
départemental, communautés de communes) afin de déterminer ensemble quels seront les objectifs 

du plan de gestion.  

Pour les aider sur ce dossier, Aurélien Muller, un gendarme en cours de formation du Diplôme d'Etat 

Spéléo, va se joindre à l'équipe et utiliser ce projet comme support à son Document d'Ecrit 

Personnalisé nécessaire à sa formation. 

3 - Les sciences participatives, présentation Marie-Christine Delmasure 

Marie-Christine Delmasure et Eric de Valicourt ont représenté le CDS lors d’une réunion sur les 

sciences participatives à Biron, le 30 mars 2016. 

Les sciences participatives consistent à mettre en place des programmes de collectes d’informations 

impliquant une participation du public dans le cadre d’une démarche scientifique. 

Il existe un annuaire de ces programmes : naturefrance.fr 

Par exemple avec le muséum national d’histoire naturelle : 

• Observatoire vigie-nature 

• Enquête collaborative des « herbonautes » 

• Inventaires participatifs de divers groupes ou espèces. 

En pratique, les spéléologues peuvent apporter leur contribution par leurs observations d’ordre 

hydrogéologique, archéologique, paléontologique, biospéologique ….. 

4 - Inventaires cavernicoles, présentation Marie-Christine Delmasure 

La grotte d’Espalungue à Arudy est fermée en raison des vestiges préhistoriques qu’elle contient 

encore et d’importantes colonies de chauves-souris dont le suivi est assuré par un garde du Parc 

National des Pyrénées. 

Il a paru intéressant de compléter l’étude de cette cavité par un inventaire des cavernicoles dont 

certains sont liés à la présence d’un abondant guano. 

D’une manière générale, la faune cavernicole, très discrète, est encore mal connue dans les 

nombreuses cavités des Pyrénées Atlantiques. Les spéléologues peuvent signaler leur présence et 

faire des photos. Tous les éléments d’information seront transmis aux biospéologues du CEN 

(Conservatoire des espaces naturels). 

Une journée de découverte de la biospéologie sera proposé le 14 octobre 2017. 

Enfin, pour information, le parc National des Pyrénées fête ses 50 ans d’existence cette année. Les 

amis du PNP souhaitent s’associer à cet anniversaire en proposant des sorties et des conférences à 

thème dont l’un s’intitule « la vie dans les grottes ». 

11. Conseil de Gestion de La Verna, rapporteur Michel Douat 

Le conseil de gestion supervise les activités de la société qui exploite les visites touristiques du site. Il 

se réunit au moins une fois par mois et aide Jean François Godart dans de nombreuses démarches. 

Outre Jean François, il est composé de 5 représentants des deux actionnaires de la SAS : 4 pour le CDS 

64 et 1 pour La Verna Participations. LVP regroupe les actions de 120 personnes et associations, 

majoritairement des spéléos. Le CDS 64 est majoritaire en droits de vote même s’il est minoritaire 

dans le capital. 

L’année 2016 a été la meilleure année depuis 2010 pour l’exploitation. Toutefois, malgré une 

augmentation sensible du nombre de visiteurs on reste en dessous des objectifs du plan de 

développement, mais on atteint quasiment l’équilibre comptable ce qui n’était pas espéré si tôt. Ceci 

est dû à l’augmentation du nombre de visiteurs et à celle du ticket moyen. Cela a été possible grâce à 

un ajustement tarifaire et à un nouveau type de visite qui rencontre un grand succès. Notons que la 

situation avait été bien anticipée par l’augmentation des capacités d’accueil des visiteurs. Depuis 2010, 

la SAS a créé l’équivalent de 4,8 emplois à plein temps. 
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Cette excellente année nous incite à poursuivre les objectifs du plan de développement pour atteindre 

16 à 18 000 visiteurs annuels. Pour cela, il faudra continuer à développer la communication et la 

promotion et réaliser des améliorations qui demandent des investissements importants de la part du 

SIVU La Verna : aménager le nouveau parcours Exploration Rivière et le bâtiment d’accueil des 

visiteurs.  

Enfin, la SAS La Verna organise une journée de rencontres dédiée aux actionnaires de La Verna 

Participations le 25 mars prochain. 

12. Commission Canyon, rapporteur Samuel Maysonnave 

Bilan 2016 :  

• JTR organisées à Arette et Sainte-Engrâce avec une forte participation de la 

FFME 

• Organisation d’un week-end canyon en Sierra de Guara 

• Projet Inturpyr : participation du CDS 64 pour la partie béarnaise sur 

l’équipement de canyons,  la logistique et l’expertise. 

• Organisation d’un stage en Crète et d’un stage équipement en vallée d’Ossau 

• Prise de contact avec le Parc National pour le projet de dépollution du canyon 

du Brousset. 

Projets 2017 :  

• JTR à Arette 

• Camp canyon vers les PO 

• Continuité de la participation à l’Intereg  

• Dépollution du Brousset : gros chantier en perspective : 1 tonne et demie de détritus, suite à 

une crue. 

• Proposer de faire un canyon en nocturne. 

13. Commission Plongée, rapporteur Frédéric Verlaguet 

Activités réalisées en 2016 

• Juin/Juillet séries de photo durant tout le stage de l'EFPS (école française de plongée 

souterraine) le but est de réactualiser la banque de photos afin de refaire un nouveau support 

pédagogique pour les prochains cours, avec le matériel qui a évolué ainsi que la technique. 

• 14 Juillet, défilé en mode plongeur, pour une reprise des explorations dans la grotte de 

Maddalen. Résumé du compte rendu d'exploration : 

Le S3 développe maintenant 250m de long avec arrêt sur rien (plutôt sur étroit...) à – 54 m de 

profondeur, AZ général de la zone profonde : 280° idem pour la galerie remontante avec là 

aussi arrêt sur rien, mais vraiment plus engagent que la partie profonde ! 

Une prochaine sortie en plongée sera très rapidement organisée pour aller explorer cette 

galerie remontante, mais cette fois ci, avec beaucoup moins de bouteilles, deux 9 L suffiront. 

• 6 Août, conférence à Espagnac Saint Eulalie dans le Lot (Vallée du Célé) suite au cinq année 

d'exploration de la source Bleue (ou source du Bial). Présentation de la topographie et du film 

réalisé par Brice Maestracci sur cette belle aventure loin de nos contrées … 

• 13 Août, pour les doux yeux des fées… 

Reprise des explorations en plongées dans la source aux Fées (Castet) : 

Arrêt sur étroit à 139m de profondeur avec vue 3 à 4 m plus bas; développement 384 m.  
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Projets pour 2017 

• Plongées d'exploration de la galerie supérieure découverte dans le S3 de Maddalen  

J'ai proposé à Brice Maestracci de prolonger mon ancien terminus, affaire à suivre ! 

• Si cela est possible, reprogrammation d'un exercice secours plongée dans la résurgence du 

Pont d'Enfer (ou ailleurs). Les dates sont encore à définir avec l'ensemble des acteurs du CDS 

et du SSF National. 

• J'ai toujours à cœur de poursuivre l'exploration en plongée dans le S4 du Mail de Cagoutas en 

forêt d'Issaux, S4 qui est encore vierge... 

• Projet d’exploration dans le secteur de la Cotélia avec une plongée à programmer dans les 

Irues. 

• Et pour terminer, nous souhaitons la bienvenue à Pierrick Danguy Des Déserts, spéléo 

plongeur et nouvel adhérent du GSO  

 

Photo Google + https://photos.google.com/albums  

14. Groupe Karsteau, présentation Pierre-Henri Fontespis-Loste 

Pour être complet et compréhensible, ce compte-rendu est établi au niveau départemental et 

régional. 

Au niveau des Pyrénées-Atlantiques : 

• Un peu de saisie 

• Pas de poursuite des fiches Classiques, à faire 

• Prévoir l'emploi d'une personne pour la saisie des documents existants (peut-être dans le 

cadre du service civique ?) 

• Prévoir des journées de sensibilisation à la saisie sur le terrain et sur Karsteau. Il s'agit 

d'instaurer un nouvel état d'esprit chez les spéléos : prendre l'habitude de saisir pour Karsteau 

tous les phénomènes rencontrés, au moins de façon succincte : photo d'entrée, saisie GPS, 

infos minimales. Cela nécessite la création d'une fiche de saisie pour le 64. 

• Création du Groupe Karsteau, constitué de Marie-Christine Delmasure, Michel Lauga, Pierre-

Henri Fontespis-Loste et François Ichas. 

• Elaboration de la charte Karsteau 64 qui n'est propre qu'à notre département, les autres n'en 

ayant pas eu connaissance. 

Au niveau de la Région Nouvelle Aquitaine : 

Développement de la version 4 

• Elaboration du cahier des charges et développement de l'interface de saisie de la fiche cavité 

et phénomène. 

• Classement des documents : travail de conversion des thèmes utilisés dans Karsteau 3.5 vers 

les disciplines/catégories de Karsteau 4. 

• Migration des données de Karsteau 3.5 vers la version 4 avec gros travail de « nettoyage ».  

• Débogage final de l'interface de consultation. 

Le travail le plus important (difficile ?) va maintenant consister à revoir la politique d'accès à Karsteau 

au niveau inter CDS. Celle-ci était basée sur le fonctionnement de Karsteau 3,5. Avec la nouvelle 

version, il faudra harmoniser (ou pas) les politiques d'accès. Le principe de base est que tout fédéré a 

le droit de consulter toutes les bases départementales. Les restrictions de consultations viendront de 

chaque département qui décidera quelle cavité il veut « cacher ». 
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Le 64, 65 et le 24 ont déjà des chartes d'accès qui sont très différentes. Les politiques d'accès des 

départements adhérents sont également différentes. Le grand problème étant celui des zones 

frontalières, Saint-Pé de Bigorre notamment pour ce qui concerne notre département. 

Karsteau 4 sera mis en service après l'AG de la région Nouvelle Aquitaine qui prendra la décision de 

fermer Karsteau 3,5. Les deux versions ne peuvent pas fonctionner ensemble. 

Neuf départements attendent la mise en ligne de la version 4 pour adhérer. 

Adhésion de la Corrèze fin 2016 

15. Calendrier des actions du CDS 

• Le CSR Nouvelle Aquitaine propose au CDS 64 d’organiser sa première AG - et le 

rassemblement festif associé, les 29, 30 avril et 1
er

 mai prochains. 

L’AG du CDS 64 accepte la proposition. Il faut trouver salles de réunions, hébergement et 

restauration sur 3 jours ; des spéléos sont disponibles pour équiper les cavités. Secteur  

pressenti, les Arbailles. Date, lieu et validation de l’acceptation du projet à confirmer par les 

responsables du CSR NA. 

• Juillet, du 9 au 14 : camp jeunes régional ; à partir de 12 ans. 

• Les prochaines JNSC seront organisées par le GS Gaves, à Bedous. 

Calendrier complet des actions sur le site du CDS. 

16. Plan de Développement 2017-2020 

Document qui définit la politique du CDS pour les 4 ans qui viennent, fil conducteur des activités et 

animations du CDST et indicateur de notre dynamisme et volontarisme pour nos financeurs.  

Les points à souligner dans ce nouveau plan : 

Point 3 : faire découvrir la spéléologie d’exploration au plus grand nombre. 

Point 6 : promouvoir le réseau d’alerte SURICAT 

Point 13 : développer une stratégie de communication vers l’extérieur 

Point 14 : Inciter les clubs à enrichir la base de données 

Point 19 : soutenir le développement du site touristique de La Verna. 

 

 

Vote pour la validation du Plan de Développement 2017 -2020 : 

Contre : 0 

Abstention : 1 

Pour : 25 

Le Plan de Développement est adopté. Il est consultable sur le site du CDS. 

17. Questions et propositions diverses 

Paul Doumenjou : les personnes qui sont affiliées à un club mais qui n’ont pas remis de certificat 

médical sont-elles assurées ?  

Réponse : Non. Pour être assurée, toute personne doit présenter son certificat médical pour valider 

son adhésion au club.  

Michel Douat : il serait bon qu’avant l’AG du CDS, les clubs envoient un bilan de leurs activités de 

l’année passée et leurs projets pour l’année à venir. Ces bilans pourraient se trouver sur le site du CDS. 

D’une part, cela permettrait aux clubs de mieux se connaître et de valoriser leurs actions. D’autre part, 

le CDS saurait mieux là où il faut aider, mais aussi sur quels clubs il peut s’appuyer pour mener ses 

actions. 



Comité Départemental de Spéléologie des Pyrénées-Atlantiques - Assemblée Générale - Arette - 28 janvier 2017 

 

Clôture de l’assemblée générale à 18h30. 

 
 
 

 


