Comité Départemental de Spéléologie
des Pyrénées-Atlantiques

Réunion du Conseil d’Administration du 21 septembre 2018
Présents : Arette-Hourquet Olivier, Bramoullé Yves, Choze Brigitte, Couanon Virginie, Delmasure
Marie-Christine, Dorez Dominique, Douat Marie-Claude, Doumenjou Paul, Gastéréguy Christine,
Gilbert Eric, Gresillaud Alain, Humbert Franck, Iriart Gilen, Labat Jérôme, Labat Maryse, Lauga
Michel, Lhuillier Marie-José, Maysonnave Samuel, Planès Serge, Rasse Mathieu, Dal Soglio Lucie,
Tixier Emmanuel, De Valicourt Eric,
Secrétaires de séance : Virginie Couanon et Marie-Claude Douat

Ordre du jour
1 - Départ de Mathieu Rasse. Présentation de Dominique Dorez.
Tout le monde remercie Mathieu pour le travail effectué ces dix dernières années pour le CDS, sa
disponibilité et ses compétences d’animateur auprès de publics diversifiés : collèges, EDS, jeunes des
quartiers dits défavorisés pour la ville de Pau, et pour son énergie à suivre le fil rouge du Plan de
Développement du CDS. Nous lui souhaitons de réussir dans sa nouvelle vie professionnelle.
Nous souhaitons la bienvenue à Dominique, qui connait déjà tout le monde ou presque et qui se
présente :
Présentation orale complète de Dominique
2 – Karsteau 4 :
Le CA valide le fait que c’est la commission Karsteau qui gère les administrateurs de secteurs et les
cas particuliers qui peuvent survenir.
François Ichas et Marie-Chistine Delmasure vont faire le point pour pouvoir rentrer les données
archéologiques et chiroptères dans la Base.

3 - Le point JNSC :
Gilen Iriart, du club Leize Mendi fait la présentation de ce week-end qui se tiendra les 6-7 octobre à
Mauléon.
Programme :
•

Initiation plongée à la piscine de Mauléon, c’est le club de plongée de Capbreton qui
fera les baptêmes de plongée.

•

Tyrolienne posée sur le fronton

•

Inscription à la maison du Patrimoine + expo photos et vidéos (demande de photos
et vidéos auprès des clubs)

•

Projection du film de Catherine Eppely. Elle viendra avec sa famille le samedi. Gilen
est en train de voir s’il est possible d’avoir le cinéma gratuitement à partir de 17 h.
L’apéritif avec la mairie se ferait après la projection.
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•

Gilen a pris contact avec les médias locaux et nationaux. Une conférence de presse
sera faite la semaine prochaine.

• Michel Lauga propose d’inviter les maires de Camou-Cihigue et d’Aussurucq.
•

Cavités visitées par le public : Grotte Bijou, Guillamine et Karaltzeta (traversée)

•

Canyon : partie supérieure d’Ourdaibi

•

Logement : à Chéraute, 20 places au lycée. Le soir, auberge espagnole.

•

Les fédérés du département vont recevoir un mail d’information pour l’ensemble des
manifestations du week-end.

•

Gilen a reçu une trentaine d’affiches, mais comme il en manque, Dominique va
compléter.

4 - Partenariat CDS/collège Pierre Emmanuel PAU (Olivier Arette Hourquet)
Olivier Arette-Hourquet propose un projet de partenariat avec le CDS64 pour faire faire de la spéléo
aux élèves du collège Pierre Emmanuel où il travaille. Le but serait de monter un dossier pour faire
éventuellement une convention avec la FFSC.
Projet d’olivier Arette-Hourquet présenté oralment

5 - Ecole de Spéléo / Camp Jeunes
Bilan 2017-2018 : 3 jeunes ont bénéficié de l’EDS pour un coût de 3000€ pour le CDS 64.
Aide du CRSNA : 750€
Les jeunes ne paient que leur licence. L’animation, salaire du ou des encadrants, déplacements, tous
les frais sont pris en charge par le CDS 64.
Pour 2018-2019 : les 3 jeunes qui étaient inscrits pour la dernière saison vont continuer pour 20182019.
Voir bilan de Dominique joint à ce compte-rendu.
Projet : rester sur 1 sortie par mois, plus ½ journée par mois (le mercredi) pour qu’il y ait une activité
régulière et plus fréquente.
Faire des camps régionaux.
Le projet national avec rapprochement de la FFS et des jeunes du CAF (1 sortie par trimestre), dont il
a été question en fin de dernière saison va être réactivé.
Est-ce que la participation financière des familles aux sorties est envisageable ?
Le CDS pourrait proposer de faire payer un forfait de 150€ pour l’année en plus de la licence.
Mise au vote de cette proposition :
Le CA est-il d’accord pour participer aux frais ?
Vote pour : 11
Contre 1
Le CA est-il d’accord pour faire payer un forfait annuel à l’EDS en plus de la licence ?
Vote pour 150€ : 4
Vote pour 100€ : 5
Abstient : 3
Contre : 0
Il sera donc demandé 100€ aux familles en plus de la licence.
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6 - Opération de Nettoyage Tête Sauvage-Tunnel du Vent, PSM, les 13 et 14 octobre

L’information a été envoyée au niveau régional, départemental et aux arsipiens.
L’hébergement est calé. L’équipement aussi. Pour l’heure, 17 personnes sont inscrites pour
ce week-end.
La phase suivante est celle de la sécurisation qui commencera à partir du 16 octobre jusqu’à
la fin du mois.
7 - Projet Inturpyr,
Réunion le 4 octobre pour valider la méthodologie, le site internet…
L’objectif de détruire les embâcles est atteint
Pour l’heure, 50% ont déjà été réglés, 25% vont être facturés et les 25% restant seront payés
après projet.
Le CDS a donné la matière à faire figurer sur les panneaux d’information dans les canyons
Il a également participé à la mise en place d’une méthodologie d’évaluation des difficultés
des canyons, à l’usage des canyonistes.
Les équipements par caméra pour voir les débits sont en cours de réalisation par les
prestataires.

8 - Equipement canyon du Yesse
Canyon de 1200 m de dénivelé, 4 km de long et actuellement 60 cascades équipées. Pour financer
cet équipement :
Recette : Vente de tee-shirt, 200€ ;
Dépenses : 550€
Pour trouver des fonds il va être fait un dossier FAAL auprès de la Fédération ; Samuel contacte
Dominique pour monter ce dossier.
Une demande est faite aussi au niveau du CRSNA.

9 - Dépollution Brousset, calendrier
Cet été, une réunion s’est déroulée à la sous-préfecture pour la mise en place de cette dépollution.
La mairie de Laruns va être maître d’ouvrage, le PNP va en financer une partie, la SHEM aidera à
l’héliportage. Nicolas Terrier s’occupe de trouver des personnes pour l’oxycoupage. Il faudra ensuite
trouver des bénévoles pour rassembler les ferrailles.
Le CDS sera sollicité pour encadrer les oxycoupeurs et le ramassage des ferrailles. Nicolas Terrier
pense qu’il vaut mieux tout faire en même temps (coupage + ramassage). Date à définir mais ce sera
en semaine. Nicolas Terrier tient Christine informée de la date d’intervention des techniciens.

10 – Topo-guide Canyons :
Le groupe de travail pour la nouvelle édition du topo-guide Canyons doit se réunir rapidement pour
présenter un projet au prochain CD.
Liste des sponsors sera à refaire.

11 – Topo-guide Cavités : avancée du projet
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Le groupe de travail s’est réuni quatre fois. Les tableaux de plan de travail sont faits ; la liste
des cavités choisies est bien avancée et le travail sur les fiches-cavités en cours. La prochaine
réunion aura lieu en décembre. La topographie des cavités choisies est un point central de la
publication ; pour ce faire, la mise en place d’un sous-groupe “topographes” a été validée.
12 - Point financier
CNDS : subvention qui est arrivée (2000€), c’est la moitié de notre demande. Il faudra reprendre les
budgets alloués à chaque club pour leur verser leur dû.
Dominique n’a pas encore la signature pour le chéquier.
Le CA vote pour qu’il ait – ou non - la signature :
Vote pour : 10
Contre : 0
Abstention : 2.

13 - Premier bilan du travail du Service Civique, le rapport
Serge lit le compte rendu que Lucille Ichas, service civique pour Karsteau, a fait pour la
réunion du CA. Elle est rémunérée par la fédération et le CDS64 a régularisé son salaire qui
ne lui avait pas été versé ces deux derniers mois. Il faut qu’elle s’inscrive à la journée civique
citoyenne, les 12 et 13 octobre. Il faudra aussi qu’elle fasse le PSC1 qui coûte 60€ à charge
du CDS. Il lui reste encore 2 mois à faire.
Compte-rendu de Lucile présenté par Serge sur texte remis par mail
14- Convention DRAC (Marie-Christine Delmasure - Kitou)
Pas d’information supplémentaire. Kitou va faire un stage archéo à la Toussaint et se renseignera à ce
moment auprès de la Région. Elle demande une aide à la Région et au CDS64 pour ce stage. Le CDS
peut faire une demande d’aide au Conseil Départemental pour une formation spécifique, sans
diplôme. Le stage aura lieu à la cité de la Préhistoire, à Orgnac, en Ardèche.

15- La Verna, un point sur l'été
Exercice comptable de fin mars à fin mars. 2017 à 2018 : 236 500€ (240 000 l’année précédente) Le
nombre de visiteurs a un peu augmenté mais 2016 et 2017 sont quasi identiques. La Verna est quasi
à l’équilibre.
Résultat comptable 2016 : + 9000€ ; 2017 : - 3500€
Pour les 5 derniers mois : augmentation de 20 000€ de vente mais augmentation aussi de la
communication donc au niveau exploitation la Verna devrait être à l’équilibre. Ce mois d’août a été
très bon (le meilleur depuis le début de La Verna). Juillet aussi, surtout à partir du 15.

16 - Point supplémentaire Environnement, Eric de Valicourt
Relancer le dossier CDESI pour Bechanka. Suite à la révision du règlement intérieur, les communes
concernées semblent moins réticentes à la poursuite du dossier.
Infos nationales :
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Congrès international de spéléo en 2021 à Lyon. Organisation éventuelle d’un colloque délocalisé sur
les chiroptères dans le département, quelques jours avant le congrès. Sont intéressés à travailler sur
la préparation des animations de ce colloque : Kitou, Yves, Eric et Dominique.

Dates à retenir :
•

La réunion “Grande Région” dont nous faisons partie : Nouvelle Aquitaine + Occitanie. Elle
aura lieu le 12 janvier 2019 à Agen.

•

Prochaine Assemblée Générale : le samedi 26 janvier 2019.

Fin de réunion à 23h.

