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Comité Départemental de Spéléologie des 

Pyrénées-Atlantiques 

 

 

Assemblée Générale – année civile 2018 

Samedi 26 janvier 2019 

Le samedi 26 janvier 2019 à 14heures 30, les membres du Comité départemental de Spéléologie se 

sont réunis à Idaux Mendy en Assemblée Générale sur convocation de la Présidente. 

L’Assemblée était présidée par Christine Gastéréguy et Serge Planès ; secrétaires de séance, Virginie 

Couanon et Marie-Claude Douat. 

Membres du Comité présents :  

Alleman Sébastien, Bramoullé Yves, Cazenave Gérard, Choze Brigitte, Delmasure Marie-Christine, 

Dorez Dominique (CDST), Douat Marie-Claude, Douat Michel, Doumenjou Paul, Duinat Iban, 

Fontespis-Loste Pierre-Henri, Gastéréguy Christine, Gilbert Eric, Giovannini Alain, Godart Jean-

François, Gresillaud Alain, Guillaume Elorri, Humbert Franck, Labat Jérôme, Labat Maryse, Laborde 

Séverine, Laot Roger, Lauga Michel, Lhuillier Marie-José, Piault Charles, Pierre Olivier, Planès Serge, 

Rasse Mathieu, Toqué Yohan, Tixier Emmanuel, de Valicourt Eric. 

 

 Préalables à l’assemblée générale :  

1 - Comptabilisation des représentants de clubs et vérification du quorum. Tableau page suivante. 

Nombre total de représentants des clubs : 26 

Présents ou représentés : 25. Le quorum est atteint. 

Tous les documents nécessaires au suivi et à la compréhension de l’assemblée générale sont 

consultables et téléchargeables sur le site du CDS64 depuis plusieurs jours. Ils sont distribués en 

version papier par Dominique Dorez avant le début de séance. 

2 – Appel à deux volontaires scrutateurs : Marie-José Lhuillier et Pierre-Henri Fontespis-Loste 

3 – Appel à un volontaire modérateur et maître du temps : Michel Lauga. 

 

Tous les documents nécessaires sont en ligne sur le site du CDS : 

 http://cds64.org/WordPress3/2019/01/ag-2018/ 
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Assemblée générale du 26 janvier 2019 - Représentants des clubs et procurations 

     

Clubs  Représentants Représentants* Procurations 
Nbre 

voix 

licenciés en 2018 nbre de voix     
vote 

AG 

  Iban Duinat de Alexis Augustin à Iban Duinat 

  
Alexis Augustin 

de Youssra Miloud Iriart à Valérie 

Poitou 

Leize Mendi Valérie Poitou de Gilen Iriart à Valérie Poitou  

36 Youssra Miloud Iriart   

  

5 

Gilen Iriart   

5 

     

SC Baudreix,3       0 

     
  Paul Doumenjou  

SC Vallée 

d'Ossau Brigitte Choze 

 de Joël Coucouron à Paul 

Doumenjou 

21 Roger Laot   

  

4 

Joël Coucouron   

4 

     
  Claire Henaff de Claire Henaff à Charles Piault 

  Yvon Henaff de Yvon Henaff à Charles Piault 

GS Oloronais Charles Piault   

38 Sebastien Alleman   

  

5 

Gilbert Eric   

5 

     

SSPPO Marie-Christine Delmasure   

18 Gérard Cazenave   

  

3 

Eric de Valicourt   

3 

     

GS des Gaves Yves Bramoullé   

8 
2 

Marie-José Lhuillier   
2 

     

ARSIP  

Serge Puisais  

Michel Douat 

Gilbert Syllebranque de Serge Puisais à Michel Douat 

12 

3 

 

de Gilbert Syllebranque à Michel 

Douat 

3 

      

ASCT-canyons Yohan Toque Yohan Toque 

14 
3 

Séverine Laborde Séverine Laborde 
2 

     

Otso Gorri, 4 1 Franck Humbert Franck Humbert 1 

  26  Total des présents 25 

*en grisé, représentants 

présents    
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1 – Ouverture de Assemblée Générale par la Présidente 

Christine Gastéréguy remercie les participants de leur présence et rend hommage à 

Madeleine Cabidoche et Jean Eppely, disparus en 2018.  

Fondatrice du GSHP, passionnée d’explorations et de découvertes biospéléo, Madeleine a 

marqué toute une génération de spéléos par son enthousiasme, son charisme et son 

immense générosité. 

Jean Eppely, spéléo lyonnais du Clan de la Verna dans les années 1950, fut un des 

découvreurs de la salle de la Verna à la Pierre. Beaucoup de spéléos du département l’ont 

découvert grâce au film de sa fille Catherine « Hardis, la Verna » qui retrace cette épopée 

avec sensibilité. 

 

2 - Validation statutaire du procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’année civile 2017 : 

Total des votants : 25. Contre : 0. Abstention : 0. Pour : 25. 

 

3 – Rapport moral de la Présidente  

Rapport moral :  http://cds64.org/WordPress3/2019/01/ag-2018/ 

Il rappelle un moment charnière de l’année : le changement de CDST. Bien que le CDS n’ait 

pas eu de salarié les deux mois d’été, les activités du CDS se sont maintenues à un rythme 

soutenu grâce aux diverses commissions et groupe de travail, à l’investissement des clubs et 

des bénévoles.  

Christine Gastéréguy rappelle enfin que l’année 2020 sera une année élective. Il sera bon 

pour le bureau et le CA qu’une nouvelle équipe prenne la relève. Il faut que des licenciés 

pensent dès maintenant à se présenter. 

Vote du rapport moral :  

Total des votants : 25. Contre : 0. Abstention : 0. Pour : 25. 

 

4 – Bilan et compte de résultat de l’exercice clos.   

PowerPoint des trésoriers  http://cds64.org/WordPress3/2019/01/ag-2018/ 

Dépenses 2018 : 109 556,50 €  

Recettes 2018 : 111 847,47 € 

Résultat positif : 2 290,97 € 

Résultat légèrement excédentaire : 

• Le CDS n’a eu ni salaire ni charges salariales à régler en juillet et août. 
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• Le chiffre d’affaire a aussi augmenté car nous mettons en route une méthode 

d’évaluation du temps bénévole plus pertinente. Méthode à affiner les prochaines 

années. 

Mais : 

• Les dépenses de matériel de bureau, ordinateur et licences pour logiciels et les 

dépenses liées à l’entretien du véhicule ont été plus importante que l’an dernier. 

• La commission secours SSF 64 n’a toujours pas de financement. 

• Il ne faut pas perdre de vue que le Conseil Départemental ne finance plus le CSDT. Ce 

sont les activités qui sont subventionnées. D’où l’absolue nécessité que chacun – 

salarié, clubs, bénévoles - fasse un compte-rendu le plus juste possible de ses 

activités. C’est cette valorisation qui détermine les subventions du Conseil 

Départemental, notre principal financeur.  

 

5 – Rapport de la vérificatrice aux comptes, Brigitte Choze. 

 Brigitte Choze valide le compte de résultat. 

 

6 – Vote du Bilan et compte de résultat. 

Total des votants : 25. Contre : 0. Abstention : 1. Pour : 24. 

 

7 – Budget prévisionnel. budget prévisionnel.  http://cds64.org/WordPress3/2019/01/ag-2018/ 

Vote du budget. 

Total des votants : 25. Contre : 0. Abstention : 1. Pour : 24. 

 

8 – Compte-rendu d’activités du Comité départemental, des CDST ; clubs et bénévoles 

Diagnostic et perspectives.  http://cds64.org/WordPress3/2019/01/ag-2018/ 

Diagnostic de l’érosion des licenciés : 

Erosion générale au niveau national depuis 2017, date de l’installation du certificat médical. 

L’obligation d’obtention de ce certificat en est certainement une des raisons, mais pas la 

seule. On constate au niveau national que les adhérents les plus âgés restent. Ceux qui 

partent ce sont ceux de la tranche 40-50 ans. Il faut chercher une explication ailleurs, peut-

être dans la diminution des activités des clubs. Pour essayer d’y pallier, le calendrier 2019 des 

activités CDS, sorties, stages, formations est sur le site du CDS, comme déjà l’an dernier. Il 

faut que les infos parviennent aux nouveaux arrivants. 
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Les Interclubs reprennent :  

• 1
ère

 sortie de l’année, les 16/17 février, interclub organisé par l’Arsip et le GSHP de 

Tarbes. Programme : Samedi, Arphidia, plusieurs niveaux : visite, découverte, 

déséquipement ; boucle des cascades. Dimanche, les grandes salles PSM, le shunt des 

crues. 

• Le 7 avril, le GSVO propose une sortie dans le gouffre de l’Astreinte 

• Le 20 avril, le Leize Mendi propose Etiffal 

• Du 17 au 25 août, comme les années précédentes, la SSPPO propose un interclub à 

l’occasion de son camp d’été à La Cuarde.  

• Le 8 septembre, le GSO propose le LC2. 

• Le 17 novembre, le GSG propose un journée découverte topo à la grotte de Balagué. 

• Proposition de Michel Lauga : Grotte d’Arpet et canyon d’Haydie. Sortie d’automne à 

cause des possibilités de crue ; sortie engagée nécessitant techniques et pratique 

spéléo. 

Toutes les infos pour participer aux interclubs seront diffusées aux licenciés du 

département via Dominique Dorez et sont déjà dans le calendrier CDS. 

9 – Questions-réponses sur les comptes-rendus d’activités des différents groupes de travail 

et commissions.  http://cds64.org/WordPress3/2019/01/ag-2018/ 

Pas de questions. 

10 – Projets et perspectives. 

En marge du prochain congrès IUS, en 2021 à Lyon, il serait intéressant que le CDS 64 

s’intègre aux « excursions » pré ou post congrès. Thème possible, « Karstologie et 

patrimoine ». 

Inventaire des sites « points d’intérêt » : 

• Isturritz, visite (+ conférence de Nathalie Vanara sur l’impact du guano dans la 

corrosion du calcaire des parois ?). 

• La Verna, visite et/ou visites sportives (+ intervention sur sa gestion ?). 

• Kakouetta, visite du site, géologie. 

• Le massif de la Pierre Saint-Martin – géologie, karstologie. 

• L’hydro-électricité dans les PA. Visite d’une centrale ou d’une micro-centale dans la 

Soule. 

Liste non exhaustive. Reste à constituer une équipe intéressée par le sujet. 
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Rencontres scolaires de la FFS, mars 2019, à Sainte-Eminie. 

Dominique Dorez fait le déplacement avec le collège innovant Pierre-Emmanuel.  

Objectifs : Favoriser une rencontre entre FFS et ce collège et se positionner pour organiser 

les prochaines Rencontres Scolaires de la FFS en 2020 dans les Pyrénées-Atlantiques.  

Ces Rencontres se font sur 4 jours ; il faut prévoir animations, cavités et hébergement pour 

lequel le château de Libarren conviendrait parfaitement. Si la proposition est acceptée, 

prévoir une réservation anticipée. 

 

11 – Représentation du CDS à l’AG du CSRNA.  

 

Assemblée Générale du CSRNA, le 28 avril à Roquefort ; elle est organisée par le CDS des 

Landes. Représentants du CDS 64 : Michel et Marie-Claude Douat, Brigitte Choze, Marie-

Christine Delmasure (Kitou), François Ichas, Jérôme Labat, Eric de Valicourt. 

12 – Représentation du CDS à l’AG Fédérale. 

Congrès à La Ciotat du 7 au 10 juin prochains. Possibilité pour le CDS et éventuellement les 

clubs de s’inscrire pour bénéficier du stand Nouvelle-Aquitaine. Inscription sur Framadate. 

Représentant du CDS à l’Assemblée Générale, Eric de Valicourt. 

  

13 - Reconduction de fonction  

Reconduction de la fonction de vérificatrice aux comptes du CDS. Brigitte Choze poursuit 

cette fonction pour la prochaine AG du CDS en janvier 2020.  

 

14 – Questions-réponses sur des thèmes non abordés.  

Pas de questions. 

 

15 - Remerciements de la Présidente à l’assemblée. 

 

 

Clôture de l’assemblée générale à 18 heures. 

 


