Comité Départemental de Spéléologie des
Pyrénées-Atlantiques

Assemblée générale 2018
Le samedi 28 janvier à 14 heures 30, les membres du Comité Départemental de Spéléologie se sont réunis à
Bussunarits en Assemblée Générale sur convocation de la présidente.
L’assemblée était présidée par Christine Gastéréguy et Serge Planès ; secrétaire de séance, Marie-Claude
Douat ; Virginie Couanon est excusée.
Membres du Comité présents : Bonnave Olivier, Bramoullé Yves, Cazetien Robert, Choze Brigitte, Delaître Eric,
Delmasure Marie-Christine, Douat Marie-Claude, Douat Michel, Doumenjou Paul, Duinat Iban, Faure Joël,
Fontespis-Loste Pierre-Henri, Gastéréguy Christine, Godart Jean-François, Gresillaud Alain, Guillaume Elorri,
Humbert Franck, Ichas François, Kerdevez Philippe, Lauga Michel, Lhuillier Marie-José, Maysonnave Samuel,
Piault Charles, Planès Serge, Puyo Philippe, Rasse Mathieu, Dal Soglio Lucie, Soulu Hélène, Tixier Emmanuel,
de Valicourt Eric, Verlaguet Frédéric.

Point 0 : Représentants des clubs et vérification du quorum
Clubs
ARSIP

Nombre
représentants
3

Présents ou
représentés
3

Présents
(Nbre de procurations)
Douat Michel (2)

ASCT

3

3

Kerdevez Philippe (2)

GSG

2

2

GSO

5

5

Bramoullé Yves
Lhuillier Marie-José
Cazetien Robert
Godart Jean-François (1)
Maysonnave Samuel
Dal Soglio Lucie

GSVO

3

3

LM

5

5

GS
Baudreix
Oxo Gorri
SSPPO

2

0

1
3

1
3

27

25

Doumenjou Paul (1)
Choze Brigitte
Puyo Philippe (2)
Duinat Iban
Faure Joël

Humbert Frank
De Valicourt Eric
Delmasure Marie-Christine
Bonnave Olivier
16

Procuration de
Pellissier Philippe
Syllebranque Gilbert
Ceres David
Vally Christian

Laborde Henri

Coucouron Joël
Argain Frédéric
Iriart Gilen

9

Sur un total de 27 représentants de clubs, 25 sont présents ou représentés ; le quorum est largement
atteint, l’assemblée générale peut être déclarée ouverte.
Tous les documents nécessaires au suivi et à la compréhension de l’assemblée générale étaient consultables
et téléchargeables sur le site du CDS depuis une quinzaine de jours.

Partie 1 : Les Bilans
Point 1 : Rapport moral des Présidents (lien vers le texte du rapport)
Après avoir remercié les participants de leur présence et les membres du Leize Mendi pour l’organisation de
cette assemblée générale, Serge Planès retrace les grandes lignes des activités du CDS en 2017, en mettant
l’accent sur la volonté de partage et de transmission qui sont leur fil conducteur.
Suite à cet exposé, des précisions ont été apportées sur les points suivants :

• Archivage : Eric de Valicourt précise que c’est Yves Bramoullé qui a pris en charge le travail d’archivage et

de classement ; lui-même donne un coup de main pour la librairie et la vente des publications du CDS
lors de manifestations et évènements qui attirent du public.

• EDS : Christine Gastéréguy rappelle que le CDS a pris un prestataire, Thomas Braccini, Mathieu ne
pouvant pas assurer seul toutes les sorties. De plus, il est préférable pour les bénéficiaires d’avoir un
référent unique pour le suivi de leur évolution au fil de l’année. 10 sorties ont été programmées
d’octobre 2017 à juin 2018. Thomas est secondé par un bénévole à chaque sortie. Rappel du
financement : le salaire du prestataire est de 300€ pour chaque sortie. Le CSR NA paie les 3 premières
sorties, le CDS les 7 autres. La fédération va nous donner une aide de 200€ pour cette action. Le point
global sur la nouvelle expérience EDS sera fait en second semestre 2018.
• Certificat médical : depuis 2017, il est obligatoire de fournir un certificat médical pour obtenir la licence
fédérale, spéléo canyon. Ce certificat doit être renouvelé chaque année pour la spéléo, tous les 3 ans
pour le canyon. 2017 a vu une chute conséquente des licenciés au niveau national ; notre département a
perdu 44 licenciés. Sans que l’obligation de fournir le certificat médical soit la seule cause de cette
désaffection, il y a manifestement un lien de cause à effet. Statistiquement, ce sont les licenciés les plus
âgés qui ont le moins renouvelé leur licence.
• Christine rappelle que les formulaires édités par la fédération et à remplir avec son médecin sont très
bien faits et que celles et ceux qui n’ont pas encore fait la démarche sont invités à prendre rendez-vous
avec leur médecin référent.
• Il est possible aussi de prendre une licence dite « dirigeant », sans certificat médical.
Yves Bramoullé rappelle que les options du contrat d’assurance liées à cette licence permettent à l’assuré
d’accomplir toutes les tâches liées à la spéléo : gestion de surface avec le SSF pendant les secours et
exercices, trésorerie, report de topographie, publications, montage de dossiers, organisation
d’évènement, comptage de chiroptères sur photos ou dans la nature, secrétariat, buvette, grillades,
stand, librairie …en un mot, participer activement à la vie du club selon ses envies et ses compétences,
mais il n’est pas assuré s’il descend sous terre ou s’il se met à l’eau dans un canyon.

Vote du rapport moral :
Total des votants 25. Contre 0. Abstention 1. Pour 24.

Point 2 : Les comptes du CDS présentés par Emmanuel Tixier
Note : Le vérificateur aux comptes n’a pas apporté de commentaires sur les comptes présentés.
Lien tableaux de comptabilité et Power Point
Vote du compte de résultat :
Total des votants : 25. Contre 0. Abstention 2. Pour 23.

Point 3 : Prévisionnel
Le budget prévisionnel 2018 est présenté par Emmanuel Tixier ; il sera affiné dans les prochaines semaines.
Constat : Malgré toutes nos actions, les subventions diminuent alors que nos besoins financiers restent
stables.
Michel Douat suggère de faire de la publicité autour de la possibilité de faire un appel aux dons pour des
projets ciblés. Les dons faits à un organisme d’intérêt général sont défiscalisés à hauteur de 66% et le CDS
entre dans ce critère.
Cette opportunité peut être intéressante à la fois pour le CDS et pour le donateur. Nous devrions réfléchir
collectivement à cette possibilité d’améliorer nos revenus.

Point 4 : Questions-réponses
A - sur des rapports spécifiques
L’auto-secours du SC Landais au Béhia en avril : avons-nous eu des précisions ?
- Réponse : l’accident a été découvert par le compte rendu qui en a été fait par le SSF dans sa lettre
d’information. Il n’y a pas eu d’autre source d’information.
Les archives du CDS : comment y accéder ?
- La plus grande partie des archives papier concerne les années 1980-1990. Il y a peu de documents
antérieurs et presque rien à partir des années 2000.
- Les documents archivés portent sur l’histoire du CDS et sur de la documentation générale. Sont
conservées les publications fédérales et du CDS – à noter que la SSPPO possède tous les numéros
de Spelunca – sauf un.
- Les archives de fonctionnement ne sont pas traitées à ce jour. Il serait important d’essayer de
récupérer des archives du CDS que certains membres ont gardé chez eux, le CDS n’ayant pas
d’endroit de stockage jusqu’à présent. Les archives privées de membres du CDS qui acceptent d’en
faire le don pourront être intégrées dans la base de données.
- La procédure d’accès aux archives est à créer.

B - sur l’actualité secours
-

Jean-François Godart regrette l’absence de réunion ou de rapport de la commission secours. Ce
regret est partagé par la plupart des participants.
Pierre-Henri Fontespis Loste rappelle que le secours à Aranzadi s’est bien déroulé, mais il faut noter
un défaut de communication ; c’est la préfecture qui doit communiquer sur les secours mais ce sont
les pompiers qui ont pris l’initiative, d’où les photos de sauveteurs dans la presse.
L’investissement des spéléos dans les entraînements et exercice secours est toujours le même.
Une journée Sécurité Civile a eu lieu en octobre ; le SSF y a participé, à la demande de la Préfecture.
Bilan : vis-à-vis de la Préfecture, c'est positif, nous avons répondu présent ; vis-à-vis du public, les
démonstrations n'ont pas apporté grand-chose, les spectateurs préférant les actions spectaculaires,
désincarcération d'un véhicule, opération anti-terroriste.

Financement : nous avons reçu 1503,96€ de la Préfecture en remboursement de nos frais
d'organisation pour l’exercice préfectoral du spéléo secours annuel, sur présentation de factures.
Sinon, malgré nos déplacements auprès du SDIS et nos recherches tous azimuts, nous n’avons plus
aucun financement.

Partie 2 : les projets
A – Projets des clubs
Leize Mendi
Spéléo par Philippe Puyo
Dans le massif de l’Urkuku, reprise d’une cavité prometteuse : le gouffre des Périgourdins. Actuellement
-60m ; à continuer.
Déséquipement du Béhia prévu dans l’année : le bivouac commence à se détériorer.
Prévue aussi, la reprise du EL71.
Une initiation à la topographie s’avère nécessaire au niveau du club. Pourquoi ne pas la faire au niveau
départemental ? Projet à construire.

Canyons par Iban Duinat
Equipement du canyon Araska hors crue. Canyon intéressant parce qu’il est praticable quand les autres sont
en crue et suffisamment technique pour y faire de l’initiation. L’information se fera par mail pour les
intéressés.

GSO par Robert Cazetien
Exposé portant sur l’histoire et la géologie du trou de la Déviation, situé à 300m du gave à Izeste. Cette
cavité a été redécouverte par Fred Verlaguet en 2010. Son intérêt : elle n’est pas ennoyée à 30m sous le
niveau du gave, alors qu’à priori, elle devrait l’être.
Les pertes du gave d’Ossau ont fait l’objet d’exploration et d’études depuis 1900, date à laquelle CharlesEdouard Martel a fait une première coloration. Une des résurgences, l’Oeil du Neez qui alimente en eau la
ville de Pau, a été plongée en 1966. Encore plus près de nous en 1988, Jacques Bauer en a fait une étude
géologique.
Aujourd’hui, une nouvelle coloration est en projet au fond du trou de la Déviation, en collaboration avec un
hydrogéologue professionnel. L’idée est de prouver que les karsts du flanc ouest d’Izeste sont connectés au
réseau karstique hypogé qui joint les pertes du gave en amont de Rébenac et les résurgences dont l'Oeil du
Neez. Quand elle se fera, il faudra des volontaires pour l’injection et le recueil des échantillons. La
fluorescéine est à proscrire pour éviter de perturber les résidents de la ville de Pau.
Il s’agit là d’un projet scientifique, d’utilité publique.
A continuer : le Goilsekolecia, ou trou des Pompiers, actuellement à -260, dans les Arbailles.

GSVO par Paul Doumenjou
Sur le Lazerque,
En cours d’exploration, le Gouffre de l’Astreinte. On remarque des ossements d’ours et félin à -100 et la
présence de chauves-souris à -300. C’est un -300 facile et pas froid ; son potentiel est de -800. Le plus grand
puits fait 70m et il est fractionné. Il se dirige vers la Clavette.
Marche d’approche ¾ d’heure quand on est rapide. C’est une très belle cavité fédératrice.

SSPPO par Marie-Christine Delmasure
Après le camp sur la Cuarde 2017, avec muletage pour le matériel, la SSPPO est partante pour un nouveau
camp sur ce secteur du 18 au 25 août 2018.
• Il faudra des plongeurs pour le siphon de -335 et des porteurs pour le matériel.
• Le secteur offre un grand intérêt archéologique avec la présence d’une grotte sépulcrale, de
vestiges préhistoriques et d’un cercle de pierres.
• Le camp 2018 sera ouvert à l’interclub.
• Reprise d’explo et topo d’une petite grotte résurgence, située avant la grotte des Eaux-Chaudes
A Gavarnie, suite d’exploration et de topographie de la grotte AloÏs.

ARSIP par Michel Douat
•
•

•
•
•

Poursuite de l’organisation des sorties interclubs 64 : visite des shunts de crue de la PSM
récemment rééquipés cet hiver et une rando karsto sur le massif cet été.
Fin de la mise en sécurité Tête Sauvage – Tunnel du Vent (action commune avec SSF 64).
Organisation des 6ème Journées de la Pierre les 21 et 22 avril, consacrées aux topographies et à la
cartographie du massif de la PSM.
Fin de l’intégration des données de la PSM dans Karsteau.
Présence dans la mise en place de Natura 2000 sur la Pierre (partie Arres d’Anie, Arres Planères,
Bracas).

GSG par Pierre-Henri Fontespis Loste
Le GSG se tient à la disposition des autres clubs pour un coup de main si nécessaire.

B – Projets du CDS

(lien vers le calendrier)
JNSC : Toujours le 1er week-end d’octobre. Le CDS recherche un lieu assez central pour les activités et
offrant des possibilités d’hébergement dans le secteur Mauléon, Camou ou Ibarran. En cours.

Canyons par Samuel Maysonnave:
•
•
•

Samuel Maysonnave va être secondé par Eric Gilbert.
Calendrier des actions intégré dans celui du CDS.
Le planning de la commission Canyons est à mettre sur le site du CDS.

EDSC
•
•

Les dates de sorties sont intégrées dans le calendrier du CDS.
Brigitte Choze se propose pour seconder Thomas Braccini pour la sortie du 11 mars.

Camp Jeunes de juillet ; Il se fera sur 5 jours, du 8 au 13. Il y aura au maximum 7 participants.
Action de dépollution

Action en phase de préparation. Il s’agit de retirer les détritus accumulés au fil des années sur le
cheminement SC3 – La Verna. Pour mobiliser le plus de monde possible, elle se fera en même temps que la
traditionnelle traversée de la Pierre le 1er juillet, de façon à fédérer plusieurs acteurs/usagers : le CSR NA, les
spéléos et le SSF 64.

Commission Environnement par Marie-Christine Delmasure, Mathieu Rasse
•

Le CEN va envoyer au CDS la liste des sites à protéger.

•
•

La FFS commence des études sur les chiroptères, notamment, l’étude de l’érosion due au guano. Un
colloque de naturalistes est prévu. Il est possible qu’il se déroule dans les Pyrénées-Atlantiques.
C’est à étudier.
PDESI, dossier Bexanka :
Ce dossier n'a pas avancé depuis l'assemblée générale de janvier 2017.
Tout tourne autour de la responsabilité qui incombe totalement à la (ou les) structure(s)
gestionnaire(s) en cas d'accident d'un utilisateur. La mairie de Camou, le Conseil départemental, la
Communauté de Communes ne souhaitaient pas devenir gestionnaires.
Parallèlement, suite aux déboires de la FFME sur les falaises dont elle a la gestion, la Fédération de
Spéléologie nous a demandé de patienter avant de nous positionner comme gestionnaire de ce site.
Mais il y a de nouveaux éléments.
Eric de Valicourt a rencontré la DTN, Marie-Hélène Rey lors de la réunion Grande Région il y a
quelques jours. Elle lui a dit que, vu l'évolution de la situation, nous pourrons reprendre la rédaction
d'un plan de gestion où le CDS serait gestionnaire, d'autant plus qu'un projet de loi plus arrangeant
pour nos conventionnements de site a été adopté récemment.
Une réunion de travail sur les objectifs du Plan de Gestion va avoir lieu courant février.

C - CSR NA par Yves Bramoullé
A - Points forts, dates à retenir :
•
•

Journées Aliénor
Assemblée générale les 17 et 18 mars à Saint-Pierre-de- Maillé dans la Vienne.

B - Les financements :
Subventions CNDS en Mars
• Stage de formation cadres

•

Sécurisation des sites de pratique

D - Plan de Développement par Mathieu Rasse
Il y a toujours des points faibles, comme la communication des spéléos vers l’extérieur, la presse, le grand
public - point 13 du Plan de Développement.

Fin de l’assemblée générale à 18h45.

