
 

Comité Départemental de Spéléologie  

des Pyrénées-Atlantiques 

 

 

Conseil d’administration du 18 mai 2018 

 

Présents : BRAMOULLE Yves, CHOZE Brigitte, COUANON Virginie, DELMASURE KITOU, DOUAT Marie-

Claude, DUINAT Iban, GASTEREGUY Christine, GRESILLAUD  Alain, HUMBERT Franck, KERDEVEZ 

Philippe, LABAT Jérôme et Maryse,  LHUILLIER José, PLANES Serge, RASSE Mathieu, TIXIER Emmanuel 

Excusés : DOUMENJOU Paul, FONTESPIS-LOSTE Pierre-Henri, LAUGA Michel, MAYSONNAVE Samuel. 

Le Conseil d'Administration est présidé par Christine Gastéréguy et Serge Planès au 10 rue Adoue, 

Oloron Sainte-Marie. Ouverture de la séance à 20h30. Secrétaires de séance, Virginie Couanon et 

Marie-Claude Douat 

 

Ordre du jour 

1. Démission CDST (recrutement, organisation des prochains mois) 

• La démission de Mathieu prend effet le 30 juin minuit. Toutes les modalités 

financières et les modifications sur les activités et les engagements du CDS 

qu'entraîne cette démission pour l'été ont été cogérées par Christine, Jean-François 

Godart et Yves Bramoullé. Mathieu sera salarié de la Verna du 1
er

 juillet au 30 

septembre. En septembre, La Verna le "louera" au CDS pour que la passation avec le 

nouveau CDST s'effectue dans les meilleures conditions. 

• L'annonce du poste à pourvoir a été diffusée le 7 mai. A ce jour, trois candidats ont 

postulé. Une seconde annonce sera diffusée dans les jours qui viennent. Elle 

mentionnera la date de prise de poste (le / ou aux alentours du 10 septembre) et la 

date limite de candidature fixée au 3 juin. Mathieu se charge de renvoyer l’offre 

d’emploi sur les réseaux fédéraux et professionnels. Christine, Jérôme, Serge et Jean-

François Godart se proposent de préparer et de faire les entretiens d'embauche et de 

réaliser une pré-sélection des candidats.  

• Concernant la gestion des appels téléphoniques du CDS64, Mathieu les gère jusqu’à 

fin août. Au 1er septembre, avec l'arrivée du nouveau salarié, le CA opte pour que le 

CDS ait son propre numéro.  

 

2. Prochaines actions 

• Camp jeune spéléo : le camp jeune régional programmé pour la première semaine de 

juillet et qui devait être encadré par Mathieu ne pourra pas se faire. Le mieux serait 

de le décaler pendant les vacances de la Toussaint. Pour l’instant aucune 

communication n’a été faite autour de ce stage donc il n’y a pas d’inscrits mais 

comme une subvention a été demandée à la Région pour ce camp jeune il faudra le 

faire cette année. Il est donc acté de le faire durant les vacances de la Toussaint. Il 



faudra trouver des cadres et voir en septembre avec le nouveau CDST s'il peut 

assurer cet encadrement. 

• Camp canyon : 19, 20, 21 mai : 13 inscrits + 2 cadres 

• Nettoyage et mise en sécurité PSM : Action concertée, CSRNA, CDS et ARSIP : 3 

inscrits à ce jour.  

Hébergement : Maison de la Pierre et chalet du Braca (30 juin et 1er juillet). 

Equipement : Jérôme nous informe que ce sont les gendarmes qui équiperont le 14 juin en 

faisant leur traversée.  

Gestion des équipes : Mathieu sera présent le 30 juin. Pour le 1er juillet, recherche de 

volontaires.  

Intendance : Marie-Claude s’occupera de l’intendance pour le we  du 30 juin et 1
er

 juillet.  

Communication : Yves Bramoullé se charge de faire diffuser l’information par le canal de la 

commission communication du CSRNA.  

Déséquipement : Brigitte est volontaire. Dans la foulée si c’est possible.  

Note : A l'origine, le déséquipement avait été prévu le 7 juillet pour se ménager une fenêtre 

supplémentaire pour des travaux de mise en sécurité ou de nettoyage complémentaires. 

 

3. Trésorerie 

La subvention du Conseil Départemental 64 devrait arriver cette semaine.  

Un prévisionnel révisé, tenant compte de la nouvelle donne (départ du salarié fin juin, donc pas de 

salaire à verser pour le CDS en juillet et août, mais 2 salaires en septembre, + les reports de rentrées 

prévues de l'été) a été fait. Les trésoriers pensent terminer l'année en équilibre financier.  

 

4. Ecole de spéléologie et de canyon 

Cette année, 10 sorties ont été faites avec 3 jeunes filles (11 ans). Deux sorties sont encore prévues 

en juin. Pour la rentrée de l’année prochaine il faut prendre la décision de continuer ou pas cette 

école. Financièrement ces sorties ne rapportent pas, elles n'amènent pas non plus de nouvelles 

affiliations aux clubs. C'est un investissement à long terme. 

A l’échelle nationale il y a une volonté de rapprocher l’Ecole d’Aventure proposée par le CAF 

(multisports) avec celle proposée par la fédération de spéléo. Mathieu a commencé à en parler avec 

les responsables du CAF. Il faudrait les rencontrer en juin pour savoir s'il y aura un projet commun ou 

pas à la rentrée.   

 

5. SSF 64, le point de Jérôme Labat 

Prochain entrainement SSF les 2 -3 juin à Arudy. Samedi entrainement en falaise, nuit à la cabane du 

Laüs ou nuit chez l’habitant en cas de mauvaise météo et le dimanche entrainement à la Clavette. Le 

CDS prend en charge les grillades ; pour tout le reste, auberge espagnole. 

Exercice préfectoral annuel, aux Eaux-Chaudes, 1er et 2 septembre. Thème retenu : évacuation 

depuis le siphon.  



La Préfecture invite la Guardia Civil, avec la perspective d'une coopération future. Devraient venir le 

directeur de la Sécurité départementale, Christelle Hayssaguère, de la DDJCS et Madame 

Destandeaux, de la DRJCS.. 

L'implantation du PC se décidera sur place. 

Il faudra inviter le Préfet et la Sous-Préfète. 

Perspectives de financement 

Jérôme a rencontré le Préfet et l’a amené à Aranzadi pour lui faire faire une sortie spéléo et lui parler 

des problèmes de financements. Trois pistes sont imaginées par la préfecture : 

• Intervention du Préfet auprès du SDIS pour qu’il fasse un geste (mais il n’y croit pas 

beaucoup) 

• Utiliser l’ex réserve parlementaire qui était allouée aux députés. Il existe actuellement un 

fond issu de cette ancienne réserve pour le développement associatif, environnemental… A 

ce jour le Préfet ne sait pas comment mobiliser ces fonds mais souhaite creuser cette piste.  

• Financer l’exercice secours. Une demande de financement doit être faite auprès de la 

préfecture pour demander le financement de l’exercice.  

 

6. Karsteau 

Le point de François Ichas : 

"Nouvelle version 4,1 

La nouvelle version 4,1 est pratiquement terminée et sera mise en ligne prochainement. Elle apporte 

des corrections, des améliorations et de nouvelles fonctionnalités. 

Projet trans frontalier 

Pas de rencontre avec les Navarrais. Arturo notre correspondant n'est pas dispo. Il nous informe qu'il 

y a un projet de base de données basque dans les cartons depuis une dizaine d'années. Cette base 

couvrirait les 3 provinces basques situées en Espagne + la Navarre + les 3 provinces basques situées 

en France.  

Intégration de la Pierre 

Je me suis rendu aux journées Hivernales de la Pierre à Arbas. J'ai fait une présentation plus poussée 

que celle que j'avais faite à Arette. Les personnes présentes sont partantes pour faire de la saisie. 

Sur le plan technique, il reste à finaliser les contours de zones situées sur Oeillarisse (Henri Laborde 

doit proposer un découpage moins détaillé). Les Aragonais doivent également fournir leur zonage et 

celui des Navarrais semble OK. 

On avance... à petit pas, mais on avance 

Commission Karsteau 64 

Rien de neuf depuis la journée à Arette. Le souci avec O. Bonnave n'a pas eu de suite. 

Sur le plan de la saisie, toujours aucune saisie sur le 64... 

La sortie de la nouvelle version pourra être l'occasion de proposer une deuxième journée Karsteau 

pour le 64." 

  

Relations Olivier Bonnave / Patricia Desmond -  Le point de Kitou Delmasure 



Après les incursions d'Olivier Bonnave dans la grotte d'Habarra, Patricia Desmond a adressé 

un courrier à Olivier Ferullo (DRAC Nouvelle Aquitaine) qui jugera s'il doit donner une suite 

plus officielle à cette "affaire". 

Beaucoup de cavités contenant des vestiges archéologiques ou paléontologiques ne sont pas 

fermées par des grilles mais leurs coordonnées ne sont pas en libre accès dans la base de 

données par mesure de protection. Des relations de confiance se sont établies entre les 

spéléologues et les archéologues.  

Même si les intentions ne sont pas malveillantes, des dégradations de ces sites sensibles 

sont possibles par ignorance. Les visites ne sont pas formellement interdites mais elles 

doivent être rares et effectuées avec des personnes compétentes. 

Si Olivier Bonnave s'intéresse à l'archéologie, il peut se former grâce à des stages proposés 

par la FFS. 

 

Service civique, proposition de François Ichas : 

"J'ai trouvé une candidate dans la personne de ma fille Lucile qui est motivée pour faire le travail de 

saisie. C'est quelqu'un d'énergique qui conviendrait parfaitement. 

Mathieu s'est mis en relation avec la personne chargée de la mise en place du financement. Je ne 

vous en dis pas plus car pas de nouvelle... 

Sur le plan pratique, je pourrais assurer la formation et le suivi (avec d'autres personnes pour vérifier 

les saisies) 

Sur le plan technique, j'ai le matériel (PC, scanner, documents) et le local (à domicile...) 

Les documents à saisir sont :  

• la présentation des secteurs qui est faite dans les « 40 ans de la SSPPO » 

• saisie de textes et de topos à partir des éditions papier de la base d'Eric Delaitre.  

• Autre s'il y a (traçage, biblio, etc) 

Lucile souhaiterait avoir un accord de principe afin de savoir si elle peut compter sur de job d'été et s'y 

mettre au plus tôt (elle est étudiante sur Toulouse et sera complètement disponible de juin à fin 

septembre et pourrait prolonger éventuellement). Pour la rencontrer, elle sera là ce week-end ou un 

autre week-end à voir entre vous)." 

Le CA échange sur cette proposition, elle est acceptée sous condition que quelqu'un se charge des 

démarches administratives.   

 Investissements du CDS :  

• Financier : 107€/mois pendant 6 mois + stage Premiers Soins, obligatoire ; en arrondissant le 

coût total pour le CDS serait d'environ 900 à 1000€.   

• Accompagnement : Jérôme se propose de se charger de cette partie administrative. Il devra 

contacter Olivier Caudron (Conseiller Technique National) pour toutes les modalités relevant 

de la Fédération. Il contactera aussi François Ichas pour l'informer de la décision du CA. 

 

7. JNSC, Organisé par le Leize Mendi.  



Ces Journées Nationales de Spéléo et Canyon auront lieu à Mauléon, les 6 et 7 octobre prochains. 

Gilen Iriart a fait le point de l'organisation à ce jour. Il est important que les clubs de département en 

prennent connaissance pour pouvoir participer à certaines animations, comme l'expo photo, films et 

vidéos.  

"J'ai rencontré le Maire (de Mauléon) et le chargé des sports pour voir avec eux ce qu'il est possible de 

faire. 

1) Initiations spéléo et canyoning 

J'ai demandé à la mairie que l'on soit très visible sur la place pour accueillir les gens qui iront en 

initiation. J'avais pensé à un chapiteau sur la place, pour être à proximité du marché le samedi matin. 

La mairie n'a pas de chapiteau. Elle loue un chapiteau à une association mauléonaise, donc sans 

budget, on aura du mal à avoir un chapiteau. 

Mais la Mairie nous propose la maison du patrimoine que nous pourrions rebaptiser "maison de la 

spéléo" pour l'occasion. La maison du patrimoine donne sur la place du marché, et on peut se servir 

aussi du kiosque qui est juste devant. Et si ça nous dit, on peut même faire un petit parcours sur corde 

au kiosque 

2) Expo photo 

J'avais pensé, pour attirer les gens et communiquer un peu sur l’événement, mettre en place une expo 

photo. Je sais que nous avons quelques jolies photos à Leize Mendi. Qu'en est-il du CDS ou des autres 

clubs du département ? 

Cette expo photo pourrait être mise en place dans la maison du patrimoine, pour le week-end des 

JNSC, mais on pourrait la mettre en place une quinzaine de jours avant et laisser cette expo plusieurs 

semaines. 

Dans la maison du patrimoine, nous pourrions aussi diffuser des films en continu dans un petit 

auditorium (mais c'est petit, une dizaine de place maximum. Pourquoi pas diffuser des films assez 

courts si on en a). 

La maison du patrimoine permet aussi de pouvoir faire une réception le samedi soir, avec le conseil 

municipal et les bénévoles par exemple. 

3) Initiation à la plongée 

Frédéric Verlaguet a fait du très très beau boulot. Pour des questions d'assurances, la FFS ne peut pas 

organiser de baptêmes de plongées en piscine, seule la Fédération Française d'Etude et de Sports 

Sous-Marins peut le faire. Mais Pierrick Danguy est aussi affilié à la FFESSM et peut organiser des 

baptêmes de plongée avec son club "les Aquanautes" de Capbreton pour les JNSC à Mauléon, avec 

d'autres bénévoles de son club (contre de bons arguments, comme un bon repas) 

Je suis en train de voir avec la communauté des communes du Pays Basque pour avoir la piscine à 

disposition. 

4) Tyrolienne 

Une tyrolienne avait déjà été mise en place au-dessus du gave. C'est tout à fait réalisable à nouveau 

au même endroit. Le seul bémol pour moi, c'est que c'est un peu loin du centre où tout va se dérouler. 

Du coup, on a cherché une autre option. On pourrait mettre en place une tyrolienne entre le haut du 

fronton et le kiosque, soit 100 m de tyrolienne. La tyrolienne serait mise en place à partir du samedi 

après-midi, pour ne pas perturber le marché du samedi matin. Pour accéder en haut du fronton, la 

mairie mettrait à disposition une nacelle. 



5) Film de Catherine Epelly 

Normalement, avoir le cinéma pour projeter des films est payant. Mais la Mairie peut se débrouiller 

pour nous le laisser gratuitement. Le seul souci, c'est de savoir si c'est vraiment utile d'avoir une salle 

de 80 places. On avait pensé à peut-être le diffuser dans un bar, pour plus de convivialité, mais peu de 

bars se prêtent à ce genre de soirée à Mauléon. 

Ou peut-être le diffuser dans la maison du patrimoine, mais cela implique d'avoir du matériel pour 

diffuser le film. 

6) Logement 

Le logement est plus problématique. Il y a plusieurs solutions, le château de Libarrenx, ou peut-être 

des logements collectifs sur Aguerria. Mais la Mairie n'a pas la main sur ces logements qui sont gérés 

par des associations. 

On explore aussi une autre possibilité, voir avec l'internat du lycée, mais cela risque aussi d'être 

payant. 

Pour recevoir les Aquanautes de Capbreton, ça serait sympa aussi d'avoir un repas le samedi soir pour 

recevoir tout le monde. 

Du coup, je voudrais savoir si le CDS 64 a un petit budget à consacrer pour les JNSC, qui pourrait 

permettre de payer les logements et/ou un repas le samedi soir." 

 

8. Développement du territoire, le point de Mathieu Rasse 

Inturpyr :  

Rassemblement Canyons à Biescas, le 1
er

 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. L'élaboration du contenu des panneaux est en 

cours de réalisation. Les réglettes vont être posées. Mathieu va rencontrer les responsables du projet 

la semaine prochaine. Il doit envoyer la facture pour la partie informative des panneaux. Les canyons 

ont été nettoyés. Les professionnels ont été payés.  

Le 1
er

 juin : Rassemblement des canyonistes aragonais, à Biescas. Le vendredi soir il y a 2 h de 

conférence pour présenter le projet Inturpyr et le lancer officiellement. Mathieu y va notamment 

pour y tenir un stand et Brigitte Choze propose de l’accompagner le vendredi soir pour la conférence.   

 

9. Commission environnement, le point de Kitou Delmasure 

Le CSRNA a demandé au CDS64 de demander l’agrément environnement. Il faut voir si le CDS fait 

cette demande ou s’il attend le dépôt de demande d’agrément du Comité Régional, qui prépare le 

sien, ou si les deux demandes doivent être faites conjointement. Les deux dossiers seront examinés 

par la Préfecture des PA, donc par les mêmes personnes, le CSRNA étant domicilié à Pau, centre 

Nelson Paillou. Brigitte et Kitou avec Yves Bramoullé pour le suivi du CSRNA vont contacter Patrick 

Rousseau (environnement du CSRNA) pour le montage du dossier. 

 



10. Questions diverses 

Mettre à l’Ordre du jour du prochain CA la réédition du topo-guide Canyons et le point du groupe de 

travail sur celui des cavités des PA.  

 

Fin de la réunion : 23h10 

 


