Comité Départemental de Spéléologie
des Pyrénées-Atlantiques
Conseil d’Administration
Vendredi 7 décembre 2018

Le Conseil d’Administration a eu lieu le vendredi 7 décembre au 10 rue Adoue, à Oloron
Sainte-Marie. Il était présidé par Christine Gastéréguy et Serge Planès.
Présents : Yves Bramoullé (GSG, président adjoint CSRNA), Marie-Christine Delmasure (présidente
SSPPO, Commission scientifique CSRNA), Dominique Dorez, Conseiller en Développement Sportif
Territorial. Michel Douat, (représentant Arsip), Marie Claude Douat (Arsip), Paul Doumenjou (GSVO),
Christine Gastéréguy (GSO), Jérôme Labat (SSPPO), Maryse Labat (SSPPO), Michel Lauga (GSG),
Marie-José-Lhuillier (GSG, secrétaire adjointe CSRNA), Samuel Maysonnave (GSO), Serge Planès
(Leize Mendi), Lucie Dal Soglio (GSO), Eric de Valicourt (SSPPO)
Excusés : Brigitte Choze (GSVO Vérificatrice aux comptes), Virginie Couanon (Leize Mendi, secrétaire
adjointe CDS), Pierre-Henri Fontespis-Loste (GSG, CA), Alain Grésillaud (GSVO, trésorier adjoint CDS),
Gilen Iriart (Leize Mendi), Emmanuel Tixier (SSPPO, trésorier CDS).
Ouverture du conseil à 19h 45 ; secrétaire de séance, Marie-Claude Douat.

………………
Ordre du Jour :
1 – Valorisation du bénévolat dans les comptes-rendus d’activités
2 – Comptabilité, les derniers mouvements
3 – Matériel
4 – Comptes-rendus des dernières activités
5 – AG du CDS
6 -Dossiers en cours
7 – Projets
8 – Topoguides
9 – Stages 2019 dans le département
10 – Stages de formation
11 – Calendrier fédéral

1 – Valorisation du bénévolat dans les comptes-rendus d’activités :
Il s’agit de faire apparaître les heures de travail et les distances parcourues par les bénévoles dans le
compte-rendu/bilan de chaque action du CDS. Ce bilan qualitatif et quantitatif a pour objectif de
valoriser les actions du CDS vis-à-vis de notre principal financeur, le Conseil Départemental. La
gestion du bénévolat sera facilitée par l’utilisation d’un outil adapté, l’agenda Google, par exemple. A
chaque action correspondra une fiche – gestion bénévolat, à remplir par le responsable.

2 – Comptabilité :
Derniers mouvements :
•

La fédération a fait un virement de 460€ + 60€ correspondant au complément de salaire et la
formation Premiers secours de Lucile Ichas, service civique.

•

L’avance faite par Lucile pour ses frais de Formation Premiers Secours 60€ + repas 9 € lui a
été remboursée.

•

Inturpyr : 1200€ ont été réglés. Les prestataires ont été réglés.

Valorisation du local du Grand Tour :
Le CDS doit avoir dans ses archives une convention signée par le CDS et la mairie pour la mise à
disposition du local du Grand Tour au Comité Départemental. La mairie devrait envoyer chaque
année un document indiquant le coût des fluides (eau, électricité) pour sa propre compta et celle du
CDS. A rechercher.
Budget, fonctionnement CDST :
•

Prévoir l’achat d’un PC portable et d’un matériel spéléo personnel pour Dominique ; à charge
du CDS.

•

Véhicule du CDS : demander un devis pour les réparations mécaniques : freins etc.

3 – Matériel :
3.1 Infos et propositions de Dominique Dorez sur le matériel CDS:
Local du Grand Tour :
Le petit matériel, planches, équerres, chevilles a été acheté : les travaux de réaménagement sont
déjà bien avancés.
Matériel spéléo :
•

Renouvellement de sangles, de Dynéma et de corde dynamique pour l’initiation.

•

Proposition d’achat de pantins pour l’initiation en EDS, ou toute autre occasion.

•

Proposition d’achat (neuf ou occasion) de combinaisons pour EDS, JNSC. Proposition
acceptée par le CA. Possibilité de location pour les prochaines JNSC si nous n’avons pas pu
acheter en quantité suffisante.

•

Question : le CDS a une corde de 200m neuve au local. Doit-on garder une corde de 200m
disponible en cas de secours (grande tyrolienne) ?et qui pourrait être débitée si nécessaire ?

3.2 Matériel Secours : Jérôme Labat va faire le point avec Patrick Santal du matériel qui doit être
impérativement dans la berse pour les entraînements.
3.3 Matériel à acheter pour les clubs qui en ont fait la demande -reversement subvention CNDS :
Clubs concernés, GSO, LM, SSPPO, GSVO.
GSO: virades espoir + fête des associations=> 150€
SSPPO : 4sorties avec le secours populaire=> 250€
GSVO: 3 sorties avec personnes en situation de handicap=> 200€
LM: 1 sortie avec personnes défavorisées=> 50€
+ JNSC => 200€ soit 250€ pour LM auxquels on enlève les 60€ pour la location du cinéma
réglé par le CDS directement => 190€.
Le GSVO et la SSPPO doivent envoyer au CDS au plus vite la liste du matériel qu’ils veulent avoir en
dotation CNDS. Date butoir : début décembre.

3.4 Demandes spécifiques :
•

SSPPO (Marie-Christine Delmasure) : l’achat d’une tente-réfectoire pour les camps. Logeable
pour 7/8 personnes (plus petite et plus légère qu’un barnum). Neuf ou occasion. Elle pourrait
servir à d’autres clubs. Marie-Christine Delmasure se renseigne et recherche.

•

Commission Canyon (Samuel Maysonnave) : lorsque le CDS achète des cordes, privilégier
celles qui ont des couleurs vives.

4 – Comptes-rendus des dernières activités :
Les comptes-rendus des dernières actions : JNSC, Opération Nettoyage PSM, EDS, Camp Jeunes,
Sport-Santé, Réunion Canyon, Service civique, ont envoyés aux fédérés du département.
JNSC :
Mention particulière pour la séance cinéma ; le film « Hardis, La Verna » projeté en présence de la
réalisatrice, Catherine Eppely, a été l’occasion d’échanges avec un public très nombreux et
enthousiaste.
Matériel et bénévoles : le dimanche après-midi, on commençait à être un peu juste en cadres et
matériel, pour une raison de timing ; une équipe ayant mis plus de temps que prévu à revenir au
point de ralliement ; il y a eu un décalage dans les horaires.

Photos : des participants aux JNSC ont manifesté le souhait d’avoir des photos-souvenir de leur
sortie. Il nous faut réfléchir sur la façon de rendre accessible aux participants qui le souhaitent les
photos prises par les cadres. Où les déposer (sur le site du CDS ?) Penser au droit à l’image : signature
d’une autorisation etc… Se renseigner pour savoir comment font les autres CDS, et si quelque chose
est mis en place au niveau national.
Nettoyage PSM : C’est le Conseil Régional qui a octroyé une subvention au CSRA pour le financement
de cette action. Ajouter le logo de la Région Nouvelle-Aquitaine au compte-rendu.
Camp Jeunes : fusionner
EDS :
•

année scolaire 2017-18 (jusque fin juin) : 3 participantes

•

Depuis septembre : 3 jeunes ont pris la licence ; le tarif de 100€ pour l’ensemble des sorties
n’a pas suscité de réaction de refus de la part des familles. Les sorties comptent
régulièrement entre 6 et 8 participants.

•

Dans le cursus, une sortie « découverte scientifique » est prévue.

•

Possibilité d’investir dans des combinaisons ou d’en louer.

Sortie Sport-Santé : à l’instigation du Conseil départemental, pour un public senior. Expérience
positive autant pour les bénéficiaires que pour le CDS.

5 - AG du CDS : Elle aura lieu au gîte Karrikia d’Idaux-Mendy. Possibilité d’hébergement.
Participation au repas du samedi soir et nuitée : 15€ (s’inscrire auprès de Dominique).
Samedi 10h : réunion annuelle de la commission secours,
•

Midi : Auberge espagnole

•

Samedi, 14h : Assemblée générale du CDS 64, le samedi 26 janvier à partir de 14h.

•

Présentation des activités des clubs qui le désirent, après l’AG statutaire.

•

Présentation des actions clubs, synthétisées par Jean-François Godart.

•

Soirée : compromis repas « acheté » et auberge espagnole. Le CDS prévoit le plat principal,
les participants amènent tout le reste : apéro, fromages, desserts, boissons.

•

Dimanche : sortie dans la rivière d’Aussurucq.

L’année 2020 sera une année élective. Nous devons penser dès maintenant à encourager des
candidats au prochain Bureau et CA, pour accompagner les nouveaux venus durant l’année de 2019.

6 – Dossiers en cours :
Bechanka : Aurélien présente au CA l’avancée de son mémoire de DE (fichier joint).
Partie 1 : diagnostic de l’actuel

Partie 2 : étude des possibilités de valorisation du site, nouveau plan de gestion du site (PDESI)
Vote : le CA confie-t-il à Aurélien Muller la tâche de poursuivre le projet dans l’optique que le CDS
devienne gestionnaire du PDESI de Bechanka ?
Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 15.
Aurélien Muller va poursuivre son travail dans l’optique que le CDS puisse prétendre à devenir
gestionnaire du PDESI de Bechanka.
Inturpyr : (infos Dominique Dorez)
Côté français, le travail de retrait d’embâcles est achevé,
A noter, la visite à Sainte-Engrâce du maire d’Alquezar, village réputé par ses canyons, en sierra de
Guara. La municipalité d’Alquezar qui doit faire face à un tourisme de masse, canyonneurs et
randonneurs, a trouvé dans les fonds européens pour le développement du tourisme, un
financement pour installer des accès, passerelles, ponts, etc aux canyons les plus fréquentés. Mais le
point noir de cette fréquentation est la pollution due aux les déchets laissés par les visiteurs. Pour le
moment, les accès aux canyons sont gratuits. Le maire s’est intéressé à la gestion des gorges de
Kakoueta et de la structure de La Verna, dans la commune de Sainte-Engrâce. Il a été sensible au fait
que les deux sites restent propres. Il a invité la maire de Sainte-Engrâce et un membre du comité de
gestion de la Verna à Alquezar, pour une visite des sites de canyoning. Peut-être de nouveaux
échanges, dans le futur ?

7 – Projets :
•

Rocher d’Arudy ; reprendre contact avec le propriétaire ; si besoin, refaire une convention,
Propriétaire – CDS. Projet de rééquipement.

•

Projets scolaires avec le collège d’Arudy et le collège Pierre Emmanuel : possibilité d’obtenir
le label « collège innovant » pour ces deux collèges. Dominique propose d’essayer de
collaborer au projet du collège Pierre-Emmanuel, projet mené par le professeur d’EPS, Olivier
Arette-Hourquet.

•

Cette collaboration pourrait se traduire lors des Rencontres 2019 à SainteEnimie « Spéléologie Education Nationale », mises en place par la FFS. Dominique a prévu de
s’y rendre. Il propose de faire bénéficier le professeur et ses élèves de ce déplacement.
Dominique proposera à la Fédération d’organiser ces Rencontres dans les PyrénéesAtlantiques, en 2020.

8 – Topoguides du CDS :
Canyons : En attente, faute de disponibilités ; Eric Gilbert de positionne en coordinateur.
Cavités : En attente aussi depuis juin dernier pour les mêmes raisons. Le plan de travail est fait, la
structure générale du topo est validée ; la liste des cavités est à finaliser, les topographies sont à
redessiner pour la cohérence du topo, les textes à écrire. Les membres du groupe savent ce qu’ils ont
à faire, reste à le faire. Prochaine réunion, le 16 janvier prochain.

9 – Stages 2019 dans le département :
Journées Techniques 17/18 novembre, à Toulouse.
Calendrier des stages FFS :
-

Du 23 février au 2 mars : initiateur/perfectionnement ; Arbailles

-

Equipier /Chef d’Equipe

-

Perfectionnement technique, en collaboration avec l’EFS et le cycle du monitorat, stage hors
département 64.

-

Stage Canyon perf/grande course (Samuel)

-

Mise en place d’un week-end de formation continue des cadres, période ou date à définir.

10 - Stages de formation :
-

Franck Humbert : est entré dans la formation DEJEPS. A ce titre il demande à faire une partie
de son stage professionnel ainsi que son stage en EDSC, au sein du CDS 64.

-

Iban Duinat : est entré également dans cette formation ; il n’a pas encore exprimé ses
orientations mais devrait être intéressé par le stage à l’EDSC du CDS 64

Rappel des stages qui se sont faits :
-

Validation du stage Perfectionnement de Virginie Leenknegt du 13 au 20 octobre dans le Lot.
Financement : subvention du Conseil Départemental au titre de club formateur, SSPPO
(75X6=450€).

11 – calendrier national :
•

Prochain congrès FFS, pour Pentecôte, les 17 et 18 juin 2019 à La Ciotat.

•

Congrès international, juillet 2021, à Lyon. Le CDS devrait se positionner dès maintenant, s’il
a l’intention d’organiser un colloque biospéologie dans le cadre des excursions organisées
traditionnellement dans les jours qui précèdent – ou suivent – ces congrès. Il faut prendre
date.

Fin du Conseil d’administration à 23h30.

