
Partager, transmettre.  

Deux mots qui nous ont guidés durant cette année 2017. 

• Un beau moment de partage et de convivialité, lors du rassemblement de la nouvelle région 

nouvelle aquitaine. En tant que CDS phare, il était logique d’accueillir la première AG de la 

nouvelle grande région. Pari tenu par les membres du CDS 64 d’organiser en un temps record 

l’accueil de nos amis aquitains.   

• Les interclubs, avec notamment le camp de la Cuarde organisé par la SSPPO, ont permis de se 

retrouver pour de l’exploration.  

• L’activité spéléo et canyon reste soutenue, du moins sur ce que l’on voit sur les sites, 

blogues, pages et comptes-rendus des clubs. Et le 64 reste aussi terre d’exploration pour les 

spéléos venus d’autres départements ou d’autres pays. 

• Comme tous les ans, les JNSC ont été l’occasion de faire connaître notre activité au grand 

public de la vallée d’Aspe. Elles étaient cette année organisées par le GSG, merci. 

• Les Journées Techniques Régionales et le  traditionnel camp canyon sont  toujours autant 

prisés. Cette année a été l’occasion de découvrir les canyons des Pyrénées Orientales. 

• Dans l’idée de transmettre toute la documentation compilée du travail des spéléos, un travail 

de titan a été réalisé par Eric et Yves pour ranger, archiver, classer et pouvoir tout retrouver 

facilement. Une bibliothèque est désormais accessible sur demande à tout fédéré.  

• Dans le même domaine, la nouvelle version 4 de Karsteau a vu le jour cette année. Notre 

bébé, Karsteau, que nous avons nourri et élevé en notre sein plusieurs années, et que nous 

laissons maintenant s’émanciper au niveau de la Région. Ce beau bébé quitte maintenant le 

nid pour grandir et découvrir le vaste monde, il se met au castillan et au basque. 

• Un grand bravo à la commission environnement qui a mis sur pied, sous la bannière du CSR,  

un stage de biospéléologie fin octobre sur notre département.  

Plus qu’un succès, ce fut un triomphe puisque nous avons dû refuser des inscriptions. Et le 

retour enchanté des participants a été unanime. 

• Une nouveauté ou plutôt un retour, celui de l’Ecole départementale de Spéléo et Canyon 

pour les jeunes de 11 à 18 ans qui a démarrée à la fin de l’année. Peu de participants pour 

l’instant mais 4 à 5 jeunes bien motivés. 

• Un bel espoir avec ces générations futures pour faire remonter le nombre de fédérés qui a 

chuté de façon conséquente cette année. Nous sommes passés de 187 à 143 membres 

fédérés.  Ça fait mal, même si nous avons la faiblesse de penser que l’obligation du Certificat 

Médical a freiné le réflexe d’adhésion spontanée. 

• Un mini secours à Aranzadi en Mai  qui s’est bien terminé grâce aux efforts des membres du 

spéléo secours et du travail toujours reconnu des Conseillers Techniques. 

• La SAS La Verna PSM qui est parvenue au quasi équilibre et qui permet le rayonnement de 

notre activité auprès du grand public et de la population en général. 

• Le partage de nos connaissances avec les acteurs du territoire qui nous permet de participer 

au développement sportif et culturel de notre région au travers des projets comme Inturpyr 

(Innovation Touristique dans les Pyrénées)  par exemple qui a bien avancé cette année. C’est 



le CDS 64 qui a été choisi par le Conseil Départemental comme référent technique sur la 

partie développement du canyon.   

• Le CDS 64 est prêt à coopérer à d’autres projets, notamment la valorisation autour de la 

grotte des Eaux Chaudes ou la gestion du site de pratique de Bexanka en collaboration avec 

les municipalités et les autres acteurs comme le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) 

• Il faut souligner la qualité le travail du Mathieu Rasse, notre permanent salarié, de son travail 

en particulier sur tous ces dossiers et son implication  auprès des collégiens du département. 

• Bravo aux trésoriers qui gardent nos finances saines ainsi qu’aux secrétaires qui 

retranscrivent fidèlement tous nos débats animés. 

Toutes ces réalisations sont le fruit de votre travail. Aussi, nous tenons à remercier vivement tout le 

Conseil d’Administration ainsi que tous ceux qui s’impliquent dans la vie du comité et la vie des clubs 

du département.  

Nous souhaitons cette Assemblée Générale résolument tournée vers l’avenir. Il reste tant à faire et à 

découvrir. 

 

Christine Gastereguy et Serge Planès, Présidents 

Le 6 janvier 2018. 

 

 

 

 

 


