Les archives du CDS (Yves Bramoullé - Eric De Valicourt)
Les archives papier du CDS entreposées dans l’ancien local du CDS Allée du Grand Tour ont
été récupérées par Yves Bramoullé. L’inventaire - classement - rangement est en cours. Pour
le moment, seuls ont été traités les documents « autoporteurs » : publications, rapports,
articles etc… Il reste à traiter les archives « administratives » du CDS (CR de réunions,
courriers, comptabilité, dossiers divers)
Yves a créé un fichier Excel qui permet de retrouver tous les documents archivés, ainsi que le
numéro de la boîte dans laquelle est rangé chaque document. Ce fichier sera sur le site du
CDS ; chacun pourra le consulter.
Les boîtes à archives numérotées sont déposées dans le local qui sert de bibliothèque / salle
de travail à la SSPPO. Le local est fermé à clé. Les documents seront accessibles sur demande
faite à Eric de Valicourt ou Yves Bramoullé. Pour une raison de place, un seul exemplaire de
chaque document est archivé, d’où l’impérieuse nécessité de ne rien sortir du local. Le
document consulté devra être scanné ou photographié sur place. La SSPPO veut bien mettre
à la disposition des personnes intéressées son ordinateur et son scanner. Il suffira d’amener
une clef USB.

Il existe un certain nombre de doubles de différentes publications, qui pourront être vendus
ou donnés lors de rassemblements spéléos.
Yves signale que la place disponible au local des Allées du Grand-Tour ne permettra pas de
tout ranger (il a encore chez lui un certain nombre de caisses-archives) Il demande donc au
CDS de libérer un peu de place au local de Nelson Paillou en évacuant l’armoire à cartes
métallique, pour la remplacer par des étagères.
N.B. : les magnifiques étagères en bois visibles sur la photo ci-dessus sont l’œuvre d’Eric Delaître

Exemple du fichier :

Le fichier contient actuellement environ 2000 documents

