Comité Départemental de Spéléologie
des Pyrénées-Atlantiques

Conseil d’Administration, jeudi 8 mars 2018

Le Conseil s’est réuni le jeudi 8 mars, 10 rue Adoue, à Oloron Sainte-Marie.
La séance est ouverte à 20 heures, en présence de : Olivier Bonnave, Brigitte Choze, Marie-Claude
Douat, Marie-Christine Delmasure, Ruben Gomez, François Ichas, Jérôme Labat, Henri Laborde,
Michel Lauga, Mathieu Rasse, Emmanuel Tixier, Eric de Valicourt,
Excusés : Virginie Couanon, Paul Doumenjou, Alain Grésillaud, Gilen Iriart, Samuel Maysonnave ;

Absent : Pierre-Henri Fontespis-Loste,
Conseil d’administration présidé par Christine Gastéréguy et Serge Planès
Secrétaire de séance : Marie-Claude Douat.
Procurations de Virginie Couanon et Gilen Iriart à Serge Planès ; de Samuel Maysonnave et
Alain Grésillaud à Christine Gastéréguy

Ordre du Jour :
Point 0 : validation du compte rendu du conseil d’administration du 8 décembre 2017.
Point 0 bis : Informations de Ruben Gomez
Point 1 : Subventions, par Christine Gastéréguy et Serge Planès
Point 2 : Trésorerie, par Emmanuel Tixier
Point 3 : Développement des territoires, par Mathieu Rasse
Point 4 : commission canyon, par Mathieu Rasse
Point 5 : Financement SSF64
Point 6 : Karsteau, par François Ichas
Point 7 : EDSC, par Mathieu Rasse
Point 8 : AG du CSRNA
Point 9 : JNSC par Serge Planès
Point 10 : Topoguide Cavités

Point 0 : validation du compte rendu du conseil d’administration du 8 décembre 2017.
Validation à l’unanimité
Point 0 bis : Informations de Ruben Gomez
Info club :


Suite à la défection de ses membres, le groupe Bassaburuko Lezentzat ne s'est pas fédéré à la
FFS pour 2018. Ruben s’est affilié à l’Arsip depuis ce début d’année.



Il fait une demande de participation au stage « Transmissions » qui a lieu dans le Gard du 24
avril au 1er mai prochains. Il a contacté le CDS 64 et Philippe Pellissier, trésorier de l’Arsip
pour les modalités d’obtention d’aides dans le cadre de club formateur.

Infos en relation avec les secours :


Le CDS a acheté les connectiques pour les antennes supplémentaires (4 en tout).



TPS : une demi -journée de formation à leur utilisation serait intéressante. Ebauche de projet
à approfondir.



Prévention : Suite aux rendez-vous avec les syndicats de l’Ostabaret, Soule, Cize et Baigorri,
les syndicats ont repris contact et paraîtraient d’accord pour sécuriser les gouffres dangereux.
Ils font un appel d’offre aux professionnels - dont Olivier Pierre - pour qu’ils soient obturés
convenablement. Deux gouffres doivent être obturés par maillage + grillage + clôture.

CSRNA :


Deux membres du CA sont démissionnaires. D’où un appel à candidature pour les remplacer.



Dominique Berguin et Pierre Réquena sont candidats pour remplacer Ruben au poste de
correspondant secours de la Région auprès du SSF national, sachant que 2 correspondants
sont nécessaires pour cette grande région.

Point 1 : Subventions, par Christine Gastéréguy et Serge Planès
Conseil Départemental : dossier à faire pour la semaine 10 + bilan des actions 2017.
CNDS : diminution prévisible de 20%. Chaque association doit ouvrir un compte. Jeunesse et Sports
organise des réunions d’information pour permettre aux responsables d’associations de s’y retrouver.
Oloron, la semaine prochaine, puis Pau et Bayonne. Éligibilité soumise aux mêmes critères que les
dernières années : les femmes, les handicapés, les jeunes défavorisés… Infos communiquées aux
présidents de clubs dès que possible.

Point 2 : Trésorerie, par Emmanuel Tixier
Aujourd’hui environ 5 000€ sur le compte courant, 10 000 sur le Livret A.
Premier versement du CD attendu pour avril-mai : entre 14 et 15 000€. D’ici là, salaire et charges à
assurer.

Vérificatrice aux comptes : Brigitte Choze aura le fichier des rentrées – sorties chaque mois. Elle
pourra assurer sa fonction de vérificatrice de la bonne tenue des comptes et de la pertinence des
mouvements.
Remarque de Brigitte : nous sommes en déficit -léger, mais déficit – depuis 3 ans. Cela doit nous
inciter à être très vigilants, d’autant que nos rentrées ont tendance à baisser.
Il est possible qu’un logiciel spécifique soit imposé aux associations. A suivre.

Point 3 : Développement des territoires, par Mathieu Rasse
Inturpyr :
Un modèle de panneau informatif à poser à l’entrée des canyons est en cours. Le contenu (texte,
message) doit être validé par les espagnols.
Rassemblement Canyons à Biescas, le 1er week-end de juin : lancement officiel d’Inturpyr, tables
rondes sur la méthodologie, rencontres avec les professionnels
Pour ce qui nous concerne, nous apportons de l’assistance technique : textes, topos pour un montant
demandé de 4.800€. Une première facture de 2 400€ a été envoyée. Elle correspond au travail réalisé
en 2017 : Rédaction de fiches techniques des canyons concernés, élaboration d'une méthodologie
pour évaluer le risque en fonction du niveau d'eau, et élaboration du contenu des panneaux.
Le diagnostique de territoire concernant les sports de pleine nature en Vallée d'Ossau a rendu ses
conclusions ; suite à cela la communauté de communes a décidé d'un plan de développement de
l'activité canyon sur son territoire. Un budget de 80 000 € a été voté. Sur cette somme, 36 000 €
seront consacrés au chevronnage dans les gorges du Bitet.
Une rencontre avec le Parc National a eu lieu concernant le nettoyage du canyon du Brousset. Etant
donné la masse de ferrailles à évacuer (ancienne passerelle métallique), et le nombre important de
jours de travail que cela représente (6 journées à 4 personnes minimum), il a été convenu avec le PNP
de rechercher des financements pour salarier des équipes de nettoyage (Agence de l'eau). Le porteur
du projet reste à déterminer le CDS ou le Parc National.

Point 4 : commission canyon, par Mathieu Rasse
JTR les 21 et 22 avril à Arudy :
•

Coût pour les participants : 30€ le week-end.

•

Rééquipement du Soussoueou, Batch,
canyon)

•

Demande d’aide au CSRNA : 350€ ;

•

Samuel fait une enquête sur la fréquentation hivernale.

Altagneta (voir compte-rendu de la commission

Eaux Chaudes : pas de nouvelles. Philippe Kerdevez va faire le panneau « interdiction de feux »

Bexanka : suite aux récentes avancées concernant la responsabilité des gestionnaires de sites de
pleine nature, on peut relancer le dossier du Plan de Gestion. Des réunions ont déjà eu lieu ; l'état
des lieux et les objectifs du futur plan de gestion vont bientôt être discutés avec les différents acteurs,
Mairie, Office du Tourisme de Tardets, Conseil Départemental.

Point 5 : Financement SSF64
Constat : depuis 3 ans, nous n’avons plus les 3 000€ annuel du Conseil Départemental.
Question de fond : de qui dépendons-nous ?
Réponse de Jérôme Labat : « ce n’est pas clair, chaque département est un cas particulier.
Au niveau national, pression pour que ce soit les pompiers, mais ils refusent catégoriquement.
Au niveau local : la Préfecture. »
Comme il a été déjà dit au cours de CA précédents, il faut se retrouver autour d’une table tous
ensemble, Préfecture, Pompiers, CDS et SSF, Conseil Départemental.
Jérôme Labat a invité le Préfet à une « sortie de confiance » pour tisser des liens et lui faire mieux
connaître le SSF. Serge ou à défaut Christine représentera le CDS, signataire de la convention
annuelle ; Mathieu sera aussi de la sortie, prévue le 4 avril à Aranzadi. Le CDS demandera au Préfet
d’organiser une rencontre entre toutes les parties pour trouver une solution à notre problème de
financement.

Point 6 : Karsteau, par François Ichas
Karsteau 4 est opérationnel ; les zones transfrontalières de la PSM en cours de délimitation.
Dossiers transfrontaliers :


la Navarre pratique une spéléo sportive, pas de réponse ;



Aragon et Guipuscoa, courriers à faire

Journée de formation le 8 avril au Soum de Beret. Journée fédératrice qui permettra aux personnes
les plus motivées de faire le point et d’aborder des problématiques particulières, comme celle d’un
correspondant par club etc.
Service civique : les « services civiques » sont accordés pour une mission spécifique. Celui de Karsteau
sera(serait) pris pour intégrer les fiches d’Eric Delaître, entre autres. Durée du service, de 6 à 12 mois,
à raison de 26 heures par semaine.
Gestion administrative de l’emploi (salaire, dossiers) : possible par le CDOS, à raison de 50€ par mois ;
sinon, Eric de Valicourt et Brigitte Choze contactent la fédération et des associations spécialisées pour
bénéficier de cette gestion à meilleur coût.
Lieu de travail : à déterminer
Cahier des charges : François Ichas et Michel Lauga se proposent pour faire le profil de poste.
Décision : Il faut que cette question soit tranchée d’ici le prochain CA.

Point 7 : EDSC, par Mathieu Rasse
Prochaine sortie, dimanche 11 mars.
Sortie à Bexanka, avec bivouac les 1er et 2 avril, week-end de Pâques, ouverte à tous.
Au programme : taillage de marches dans l’argile, nettoyage du bivouac actuel et son déplacement
pour qu’il soit définitivement hors espace chauves-souris ; création de toilettes sèches.
Mathieu a proposé au CDS 65 et à Jonathan Dorez, animateur des sorties EDSC des Hautes-Pyrénées
de mutualiser les sorties EDSC des Hautes-Pyrénées et celles des Pyrénées-Atlantiques. Le nombre
relativement réduit de participants et les lieux géographiques des sorties le permettent. L’impact
positif serait une réduction de coût pour des 2 CDS.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Point 8 : AG du CSRNA
Assemblée générale le 18 mars à Saint-Pierre de-Maillé, Vienne.
Nous avons 9 représentants pour la durée de l’olympiade.
Motion du 69 pour l’AG nationale portant sur le mode d’élection à l’AG nationale par binôme. La
motion demande d’arrêter cette obligation de binôme, qui s’avère contraignante et difficile à gérer.
Le CA approuve cette motion à l’unanimité.

Point 9 : JNSC par Serge Planès
Organisées par le Leize Mendi, elles se feront à Mauléon ; hébergement au château de Libarrenx.
Responsable Gilen Iriart.


Canyons : Pista, Olloqui.



Contacter Dominique Ebrard pour une présentation archéologie (Henri Laborde).



Diffusion possible du film de Catherine Eppely, « Hardis la Verna !». Contacter le cinéma de
Mauléon.

Point 10 : Topoguide Cavités
Réactivation du projet ; réunion de reprise le 28 mars à Nelson Paillou avec François Ichas, Jérôme
Labat, Mathieu Rasse, Eric de Valicourt, Marie-Claude Douat … et les absents à ce CA qui se sentent
concernés.

Fin du CA à 23 heures.

