
 

Comité Départemental de Spéléologie  

des Pyrénées-Atlantiques 

 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Oloron Sainte Marie, Le 15 Septembre 2017 

 

********  
 
Présents :  Christine GASTÉRÉGUY ; Brigitte CHOZE ; Marie-Christine DELMASURE ; 
Emmanuel TIXIER, Michel LAUGA ; Serge PLANÈS ; Alain GRÉSILLAUD. 
 Jean-François GODART ; Mathieu  RASSE ; Olivier BONNAVE 
Excusés : Marie-Claude  DOUAT ; Maryse LABAT ; Jérôme LABAT ; Paul.DOUMENJOU ; 
Virginie COUANON ; Pierre-Henri FONTESPIS LHOSTE ; Samuel.MAYSONNAVE 
 

Ordre du jour : 
 
0-   Participation aux Conseils d’administration 

1-  Activités et Camps Eté 2017 

2 -   Subventions et aides 

3-   Dossiers aménagement territoire : Inturpyr / Eaux Chaudes 

4 -  SSF : retour exercice secours, remboursement secours AN 308, matériel subvention BOP 

5 -  Verna : tendances de l’été 

6 -  Karsteau : le point sur KE4 ; perspectives service civique 

7 -  Interclubs   

8 -  Stage Biospéléogie  

9 -  Participation du CDS aux Championnats du monde de kayak 

10 -   Local matériel spéléo du CDS, rangement, entretien 

11 -   JNSC 2017 

12 -  Chute du nombre de licenciés : le constat, des pistes ? Préparation de l’AG 

  

********  
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0 - Participations aux CA 
On note une diminution de présence des membres du CA 
Actuellement, les dates des CA ont été définies en début d’année et un rappel est effectué par courriel 
une dizaine de jours avant la date de réunion pour permettre à chacun de s’organiser  mais se pose la 
question du choix de la date pour permettre au plus grand nombre d’y participer (Doodle ???), faire de 
la vidéoconférence ? (expérience mitigée de la vidéoconférence pour les réunions de Bureau). 
 
Décision : trouver une solution pour les CA de 2018. 
Le prochain CA aura lieu le vendredi 8 Décembre à Pau. Kitou Delmasure se charge de réserver une 
salle 
 
1 - Camps de l’été 
• Un camp jeune a eu lieu en juillet à Licq : 4 participants, 2 encadrants 
Il faudrait essayer diffuser l’information plus tôt et peut être ouvrir le camp à des non fédérés. 
Attention : si l’on dépasse 7 mineurs et / ou 2 nuits la réglementation de l’accueil collectif de mineurs 
est restrictive; d’où nécessité de se renseigner. 
• Le Camp interclub organisé par la SSPPO à la Cuarde, deuxième quinzaine d’août a tenu ses 
engagements : 12 participants, deux clubs représentés, le GSO et la SSPPO. 
Si l’objectif de la plongée du C1 n’a pas été atteint cette fois pour des raisons de météo, le gouffre est 
équipé pour la plongée ce mois d’octobre. D’autres gouffres ont été contrôlés, des topographies faites 
ainsi que de la prospection. Le tout dans un superbe environnement et une très bonne ambiance 
• Le Camp amalgame sur la PSM a une fois de plus très bien fonctionné, même si cette année 
les découvertes n’ont pas été à la mesure des espérances. Mais la prospection a permis de découvrir 
quelques gouffres très intéressants pour l’année prochaine. 
 
Il existe d’autres camps organisés par les spéléos extra départementaux. Si pour la PSM , ceux-ci sont 
identifiés par le biais de la coordination de l’ARSIP, nous n’avons pas d’informations sur les autres 
massifs du département. 
Jean-François Godart se propose de collecter les contacts avec ces spéléos afin que nous puissions 
faire leur connaissance et suivre leurs travaux. 
 
2 - Subventions obtenues, aides financières demandées; point trésorerie 
 
a-  CNDS : 
   4600 € avaient été demandés dans le cadre de cette opération pour le CDS et 
les opérations mutualisées des clubs.  2300 € nous ont été attribués (même montant qu’en 2016). 
 
Club Actions attribué 

LM  * Encadrement personnes souffrant de troubles autistiques 150,00 € 

GSVO * Sortie non-voyants grottes des Eaux-Chaudes. 
* Sortie avec Psycitoyens en octobre 2017 150,00 € 

GSO 
* Sorties Sport vacances. 
* Virades de l’Espoir. 
* Forum associations (annulé) 

500,00 € 

SSPPO 
* Sortie jeunes à chaque période de vacances. 
* Sorties canyons. 
* Sorties Secours populaire. 

500,00 € 

 Il reste donc environ 1 300,00 € pour les actions CDS. 
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Les montants seront attribués aux clubs sous forme de matériel qui sera commandé par le CDS, car le 
comité n’est autorisé à faire la réversion de ces montants que sous cette forme. 
 

b-  Actions régionales : 
 
Club Actions demandé 

LM  * Rééquipement canyon d’Haraska (prononcer araCHca) 300,00 € 
GSO * Equipement grotte Lapuyade (annulée)  

SSPPO * Camp canyon famille. 
* Camp interclub. 350,00 € 

CDS64 Equipement falaise d’Arudy 350,00 € 
 

c- Trésorerie : 
 La Trésorerie est saine (4 000,00€ sur le CCP et 8 000,00 € sur le livret). Toutes les factures 
sont réglées, reste à percevoir des aides concernant l’avance faite pour des achats. 
 On peut noter, toutefois, que les aides départementales baissent régulièrement. 
 

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ 
 
3 - Dossiers aménagement du territoire: 
 
a- INTURPYR : 
 * La convention INTUPYR a été signée récemment. Il reste à  confirmer la méthodologie avec 
la fédération aragonaise. 
 
 * Interventions prévues : 
 

Site Action période 

SOULE Pixta 
Ourdaybie tronçonnage octobre 

VALLÉE D’OSSAU 

Soussouéou 
Bitet 
Brousset 
Canceigt 

tronçonnage octobre 

 

* Il faut fournir la signalétique et définir des critères d’évaluation. 
* Un premier acompte d’environ 20% du montant global a été versé aux intervenants.  
 

b- Grottes des Eaux Chaudes : 
 * Une pré étude a été réalisée par les CDS 64 et remise à la mairie de Laruns. Une étude de 
faisabilité doit suivre. Pour l’instant nous sommes dans l’attente d’un avis de la mairie de Laruns. Le 
CDS a la volonté de s’impliquer dans cette action d’aménagement de site. 
 * Ce projet est concomitant à celui de l’aménagement du “Sentier des Fenêtres”. 
* Une question est posée concernant la petite grotte des Eaux-Chaudes : peut/doit-elle être concernée 
par les aménagements pressentis ? 
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⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ 
 
4 - Spéléo-Secours 64 :    
 * Le dernier exercice s’est déroulé de façon satisfaisante avec, une fois encore, la visite de 
Madame la Sous-Préfet. 50 spéléos, environ ont participé à cet exercice.. 
 * Le remboursement des frais relatifs à l’opération d’août 2016 ne pourra se faire que lorsque 
toutes le factures auront été présentées. Or il manque celle de l’achat d’explosif. Il est proposé que 
pour ce genre d’achat qui nécessite des démarches auprès d’Administration, celles-ci seront désormais 
effectuées par deux personnes dûment missionnées. 
 * Les commandes de matériel sont faites. 
 * En 2018, le SSF 64 fêtera ses 50 ans. Il conviendra de marquer cet anniversaire lors du 
prochain exercice. (voir aussi plus loin sur le sujet). 
 

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ 
 
5 - Le point Verna : 
 * En étant raisonnablement optimistes, le Directeur de la SAS pense que l’exercice budgétaire 
sera en équilibre cette année (deuxième année consécutive). 
 * La fréquentation est parfois en légère baisse (mai-juin-juillet) mais le chiffre d’affaires est en 
légère hausse). Les possibilités d’accueil sont encore très importantes juste avant et juste après la haute 
saison, mais la clientèle n’est pas au rendez-vous. 
 * dans le courant de l’hiver, une plateforme sera installée au niveau de la prise d’eau. Cette 
visite est de loin la plus demandée. 
 * Un projet d’extension du parcours est à l’étude (entrée Chevalier). 
 Durant la deuxième semaine de septembre la Verna a reçu l’Aéroplume, ballon gonflé à 
l’hélium, ayant la forme d’un ballon dirigeable, piloté par une personne à la seule force des bras 
actionnant des ailes mobiles. Spectacle vraiment extraordinairs où l’on est entre Jules VERNE et 
BARJAVEL. 
 * Suite à la visite de la Commission de sécurité il est désormais possible d’accueillir 
simultanément 3 groupes de 30 visiteurs à, ce qui demande une organisation rigoureuse (encadrement, 
stationnement…). 
 * L’AG ordinaire des actionnaires se tiendra le 28 septembre à Pau. La présidente du CDS64 
représentera notre association. 
 

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ 
6 - Karsteau 4 : 
 La base 2012 de la PSM a été transférée sur la base test. Les résultats ne sont pas encore 
connus. Si ceux-ci sont positifs, la base 2017 suivra le même chemin. 
o Pour ceux qui ont consulté cette version, elle semble plus accessible que la précédente. 
o Sans doute serait-il souhaitable qu’il y ait un administrateur (ou référent) par club. 
o Cette base ne peut vivre que si elle est alimentée. Il faut donc que chacun se sente 
contributeur. 
 

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ 
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7 - Sorties Interclubs : 
 Des propositions doivent émaner assez vite du Leize Mendi. 
 

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ 
 

8 - Stage Biospéléogie : 
 Un stage régional est prévu les 27-28 et 30 octobre à Libarrenx. Coût : 100,00 €. À ce jour pas 
d’inscription !!! Pour tout renseignement contacter le CDS 64 (Mathieu 06 76 70 10 48 
cds64cdst@gmail.com) 
 

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ 
 
9- Championnat du monde kayak : 
 Ils se dérouleront au stade d’eaux vives à Pau du 26 septembre au 1er octobre. Le Conseil 
Départemental souhaite que chaque fédération de sport de pleine nature participe à cette manifestation 
en tenant un stand dédié aux sports de pleine nature. 
Les volontaires peuvent se faire connaître auprès de Mathieu. 
 

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ 
10 - Local matériel : 
 Une séance de rangement est prévue le samedi 30 septembre à partir de 10 h. 
 

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ 
 
11 - JNSC : 
 Elles se dérouleront, cette année, en vallée d’Aspe. La base sera installée à Bedous. 
 Le programme des animations est le suivant : grotte de la Séquette, ardoisière d’Aydius, Mine 
de Bourrein, fort du Pourtalet, canyon d’Anitch ou Lapassat, ou Arpet... 
 Hébergement au gîte Chaneü à Osse-en-Aspe. Repas coopératif, apéritif offert par la mairie de 
Bedous. 
 

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ 
 

12 - Assemblée Générale : 
 L’AG ordinaire aura lieu les 27 et 28 janvier 2018 
 Il serait bon d’en changer la formule : AG le samedi : limiter les intervention sur les CR en les 
faisant parvenir aux fédérés bien avant l’AG, donner plus de place aux projets plutôt qu’aux bilans, ou 
faire une synthèse de ces comptes rendus dans le rapport de la Présidente, ou, ou… faites parvenir vos 
suggestions. Cela permettrait une réunion plus dynamique. Repas commun le soir dans un gîte et 
marquer les 50 ans du SSF64, sortie(s) le lendemain. Proposer aux clubs de faire une succincte 
présentation de leurs activités sous forme diverses (photos...film…etc) 
 Il faudra réfléchir - avant si possible - sur le fait que le CDS a perdu 20% de ses effectifs cette 
année. Pour quelle(s) raison(s) et comment endiguer ce phénomène ? 
 


