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• Son sourire espiègle nous manquera.
Madeleine Cabidoche a rejoint le paradis des spéléos ce mois d’octobre.
Membre fondatrice du GSHP, elle a participé à de nombreuses recherches bio-spéléologiques en
particulier sur les Aphaenops de la salle de la Verna.
Plus de 60 ans d’amour avec le massif de la Pierre St Martin et avec ses spéléos qu’elle accueillait sans
réserve dans sa maison à Ste Engrâce.
Merci Madeleine.
• Daniel Eppely, découvreur de la salle de la Verna que nous avions eu l’honneur de recevoir lors des
JNSC à Mauléon, s’est éteint lui aussi cette fin d’année.
Ce sont deux Grands de l’histoire spéléo et particulièrement de celle de notre département qui nous
quittent cette année.
A nous de continuer cette histoire.
• Après avoir connu une chute vertigineuse du nombre de licenciés en 2017, liée en grande partie à
l’instauration du certificat médical annuel obligatoire, nous entamons une légère remontée puisque
nous gagnons 9 fédérés cette année.
Petite victoire qui montre que les spéléos ne se laissent pas abattre.
Un travail d’accueil des nouveaux arrivants est en cours, accueil qui commence à porter ses fruits au
niveau des clubs.
L’école de spéléo, débutée fin 2017, a tourné avec seulement 3 jeunes mais l’expérience a été positive
puisque dès septembre 2018 ils se sont réinscrits et que l’école accueille désormais 7 jeunes à partir de 10
ans.
• Le calendrier mis en place à l’avance a permis également aux primo arrivants ou aux personnes
désirant se perfectionner de bénéficier des sorties encadrées par le salarié du CDS.
Il nous reste à travailler sur le lien avec les clubs afin que ces personnes s’intègrent bien dans leur club de
provenance et que le CDS soit juste un appui technique pour faciliter la formation des nouveaux fédérés.
• Grand changement au niveau du CDS. Mathieu Rasse notre CDST (conseiller en développement
sportif du territoire) a émis le souhait de réorienter sa carrière professionnelle.
Il a quitté son poste fin juin. Tous nos remerciements pour avoir œuvré au sein de notre comité pendant
près de 10 ans, avoir soutenu et orienté nos équipes de bénévoles, fourni un travail de qualité nous
permettant d’être reconnus auprès de nos partenaires institutionnels.
• Dominique Dorez a été recruté et a pris son poste en septembre. Dominique est loin d’être un
inconnu dans le milieu fédéral puisqu’il a des responsabilités associatives au sein de l’EFS au
niveau national depuis des années. Son expérience lui a permis de reprendre le poste de CDST
avec efficacité dès les premières semaines.
Merci aux bénévoles qui se sont impliqués pour assurer l’intérim estival et faire « tourner la boutique ».
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De belles réalisations en 2018 malgré ces changements.
• Reportée pour raison météo, l’opération Mise en sécurité et nettoyage « Traversée PSM », sous
l’égide du CSRNA et en partenariat avec l’ARSIP, a été un succès rassemblant une quarantaine de
spéléos.
• Des JNSC superbement organisées par Leize Mendi à Mauléon, malgré un temps pluvieux le
dimanche, ont permis de faire découvrir les beautés cachées de la Soule au public.
• Pas de chômage non plus du côté de la commission canyon. Le traditionnel et sympathique camp
du mois de mai a eu lieu cette année dans les Pyrénées Orientales.
Le canyon de Yese en vallée d’Aspe, très peu connu a été entièrement rééquipé. Il devient un des canyons
les plus longs du territoire français avec plus de 1200m de dénivelé. Cette initiative a été remarquée au
niveau national de la FFS, en témoigne l’acceptation d’une subvention pour le rééquipement et des projets
de stages de préparation aux grandes courses.
• Une nouveauté au CDS ; l’emploi d’un service civique sur 6 mois qui a permis de saisir un nombre
important de données dans la base de données Karsteau. Données du quarantenaire de la SSPPO,
données de publications comme Eths Ueilhs deth Gave, etc, sont venues enrichir Karsteau et un
travail de recueil et de saisies de données sur la biospéléo a été entamé. Ce travail est important
pour la mémoire, la transmission et la connaissance de notre patrimoine souterrain départemental.
• D’autres « gros chantiers » sont toujours en cours comme l’inscription au CDESI du gouffre de
Bexanka, travail mené par une petite équipe dont Aurélien Muller BE spéléo fraichement diplômé
qui en a fait son mémoire de fin d’étude.
• Les éditions de topo spéléo et canyon suivent leur cours même si l’indisponibilité de « piliers »
porteurs du projet a freiné leur avancée. Nous sommes des bénévoles, la volonté parfois n’est pas
suffisante, il faut en avoir les moyens.
• Le travail avec les scolaires continue et pourrait déboucher bientôt sur de nouvelles collaborations
et peut être même sur l’accueil de rencontres scolaires nationales en 2020.
• De même en 2021, la France accueillera le congrès international de l’UIS, l’envie pointe chez
certains d’en profiter pour organiser un colloque sur les chauves souris.
• Les comptes rendus d’activité 2018 vous permettront de voir la richesse et la diversité des actions
du CDS 64. Belles explos, belles plongées, activité SSF (heureusement pas trop sollicitée cette
année) dont l’efficacité et la rigueur sont reconnues des autorités préfectorales…
• Des réunions de Conseil d’Administration conviviales où l’on ne sent pas seul à piloter ce CDS.
Bravo à vous tous qui faites vivre et grandir la spéléo dans le 64 !
L’année prochaine, année d’élections, une nouvelle équipe du CA et de bureau toute fraîche et
dynamisante prendra le relais.
Pensez que Vous pouvez en faire partie. L’expérience en est vraiment enrichissante et à la portée de tout le
monde.
Bonne Année spéléologique et canyonique à tous
Christine Gastereguy et Serge Planès
Présidents CDS 64
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