Comité Départemental de Spéléologie
des Pyrénées-Atlantiques
Conseil d’Administration
Vendredi 14 juin 2019

Le Conseil d’Administration a eu lieu le vendredi 14 juin 2019, 10 rue Adoue, Oloron SainteMarie.
Il était présidé par Christine Gastéréguy et Serge Planès.
Membres du CA présents : Virginie Couanon (Leize Mendi), Marie-Claude Douat (Arsip),
Christine Gastéréguy (GSO), Alain Grésillaud (GSVO), Jérôme Labat (SSPPO), Maryse Labat
(SSPPO), Michel Lauga (GSG, Comité de Gestion La Verna), Serge Planès (Leize Mendi),
Emmanuel Tixier (SSPPO).
Autres présents : Yves Bramoullé (GSG, président adjoint CSRNA, Comité de Gestion La Verna),
Marie-Christine Delmasure (présidente SSPPO, commission scientifique CSRNA), Dominique Dorez
(CDST 64), Michel Douat (Arsip, Comité de Gestion La Verna), Didier Marion (GSO), Eric de Valicourt
(SSPPO).
Membres du CA excusés : Paul Doumenjou, Gilen Iriart, Samuel Maysonnave.

Secrétaires, Virginie Couanon et Marie-Claude Douat
Ouverture de séance à 19 h 45.
………………………………………………

1. Retour AG CSRNA/ AG Nationale (Yves Bramoullé)
AG du CSRNA :
Organisée par le CDS 40, l’Assemblée Générale du CSRNA a eu lieu le 28 avril dernier à Roquefort,
dans les Landes. Le quorum a été atteint mais seulement environ 25 électeurs ont fait le
déplacement ; en revanche, les procurations ont bien fonctionné.
Il est à noter l’absence totale du CDS 33, qui a pourtant cette année 6 clubs inscrits à la FFS. Le CDS
33 est sans activité depuis plus d’un an, situation préoccupante pour le CSRNA.
Récompense : La 4ème édition du trophée Annick Menier.

Après le Leize Mendi, l’Arsip, les Journées Techniques de Remerle, le trophée Annick Menier qui
récompense un club ou une structure spéléo de la Nouvelle Aquitaine pour la qualité de ses
explorations ou formation, a été attribué à … La SSPPO pour les camps interclubs d'exploration sur la
Cuarde. C’est sa présidente, Marie-Christine Delmasure – Kitou, qui a reçu le trophée – et le chèque
de 500 € des mains du Président Bernard Lebreton.
Bravo ! Toutes nos félicitations !
Calendrier CSRNA :
Les « Journées Aliénor », rassemblement annuel des spéléos de Nouvelle Aquitaine aura lieu les 14 et
15 septembre à Fumel ; il est organisé par le CDS du Lot-et-Garonne sur le thème du secours. Des
ateliers en carrière souterraine sont prévus. Contacts : Pierre Réquena et Dominique Berguin.
AG Nationale :
Elle a eu lieu à La Ciotat les 7, 8 et 9 juin. Les nouveaux statuts ont été votés sans problème.
Disparition des binômes ; élection du CA à un tour avec respect de la parité.
Création d’un collège de 4 représentants de présidents de Région. Ces présidents de Région n’auront
pas de mission particulière. Ils seront intégrés au CA.
Le CA sera composé au total de 16 membres - avec les 4 présidents de Région et 1 médecin.
Cotisation FFS : petite augmentation en 2020, due à l’embauche à mi-temps d’un directeur
administratif.
Commission scientifique (Marie-Christine Delmasure) : prochaine réunion prévue en novembre à
Courthézon, lors du rassemblement Spélimages. Un protocole de prélèvement de bactéries a été mis
au point et des kits de prélèvements seront donnés aux biospéléologues intéressés.
Commission médicale (Didier Marion) : Un important lobbying a été réalisé par un laboratoire
présent au congrès sur les risques de leptospirose chez les pratiquants de spéléologie ou de
canyoning.
La leptospirose est une maladie parasitaire transmise par le ragondin et autres rongeurs aquatiques.
C’est une maladie dont les symptômes sont un état grippal, fièvre, grosse fatigue, qui ne passe pas
par les moyens médicamenteux habituels (Doliprane ou équivalent). Si elle n’est pas identifiée et
soignée, elle peut être mortelle. Elle reste extrêmement rare ; le risque d’être contaminé semble
pratiquement nul pour les spéléologues, très très faible pour les canyonistes et les pêcheurs. Il n’y a
pas à ce jour de cas de leptospirose identifié sur la population spéléo et/ou canyoniste. Il n’en
demeure pas moins qu’il vaut mieux être informé.
Le vaccin existe, justement mis au point par le laboratoire présent à La Ciotat. Modalité : 1 injection
tous les 2 ans. Prix 600 € l’injection. Non remboursé par la Sécurité Sociale.
Une alternative aussi efficiente et beaucoup moins onéreuse pourrait être proposée aux pratiquants
occasionnels de sports ou loisirs en milieu naturel d’eau vive : la prise de 2 comprimés de Doxycycline
(ou équivalent ; consulter son médecin) à prendre 2 jours avant l’exposition au risque (prix modique ;
remboursable sur prescription). Emmanuel Tixier nous rapporte que les pratiquants kayakistes sont
informés, sans incitation à la vaccination.
Commission Documentation (Eric de Valicourt)

Un inventaire des bibliothèques spéléo des CDS va être entrepris. L’inventaire réalisé par Yves
Bramoullé pour le CDS 64 y aura toute sa place.

2. Commission Canyon: retour JTR et camp canyon
•

Camp canyon à la sierra de Guara : 4 participants et 2 cadres.

•

JTR, les 4 et 5 mai : 31 personnes (23 stagiaires et 8 cadres).

•

WE équipement : 28-29 juin. Stage complet. Samuel Maysonnave y présentera son dossier
dans le cadre de sa formation au monitorat.

•

Stage Canyon d’envergure : fin août
Message de Samuel Maysonnave au CDS : Marc Boureau, président de l’EFC a sollicité les
cadres de la fédération pour organiser un rassemblement canyon uniquement FFS. Date et
lieu retenus pour le moment : les 28 et 29 septembre en vallée d'Ossau. A ce jour, la
commission canyon du CDS serait intéressée pour organiser cette rencontre ; elle demande
l’aval du CDS pour répondre positivement à Marc Boureau.
Décision prise en CA : le CDS donne son accord à la commission Canyon pour l’organisation
de cette rencontre, à condition qu’elle ait suffisamment de membres motivés pour tout
prendre en charge. Il n’est pas possible au CDS de dégager une aide en personnel pour la
gestion logistique de ces rencontres, compte tenu des délais trop réduits et de la charge de
travail de son salarié.

3. EDSC et Formation cadres
EDCS : 16 journées ont été réalisées cette dernière saison ; 7 jeunes inscrits et en moyenne 4
participants par sortie.
Une soirée pique-nique sera organisée fin juin au rocher du court de tennis, à Arudy, avec remise de
médaille pour les jeunes participants et un cadeau, le livre « Les petits Sportifs ».
Seront présents, Christine Gastéréguy, présidente du CDS et Dominique Dorez, conseiller technique
en développement, l’animateur-professeur de l’Ecole de spéléo canyon. Sont invités, les bénévoles
du CDS qui ont participé à une ou plusieurs sorties de la saison : Marie-Christine Delmasure (Kitou),
Paul Doumenjou, Christophe Guillauma, José Lhuillier, Samuel Maysonnave, Lucie Dal Soglio.
Formation continue des cadres : Participants : 3 cadres et 3 non cadres. Les formateurs techniques
nationaux, Gérard Cazes et Olivier Caudron et notre cadre départemental, Dominique Dorez.
Facturation à la Fédération des frais engagés par le CDS 64.

4. Point financier et subventions (Alain Grésillaud, Emmanuel Tixier)
Conseil Départemental : La première partie des subventions a été versée (15 000€).

CNDS, rappel : le CNDS est en train de disparaître au profit d’une Agence Nationale du Sport. Ce sont
les fédérations qui gèreront et distribueront directement l’enveloppe financière qui sera octroyée
par cette Agence. Cette procédure sera opérationnelle pour toutes les fédérations sportives en 2020.
La fédération de spéléologie ne fait pas partie des 28 fédérations expérimentales choisies par le
ministère de tutelle pour tester cette nouvelle procédure cette année. Il n’y a pas de changement
pour nous en 2019.
Ce qui est prévisible : les sommes globales reçues seront à peu près la même que maintenant, soit
environ 300 000 € annuel pour la fédération dont 28 000 € pour la nouvelle Aquitaine ; les critères
d’éligibilité seront aussi sensiblement identiques.
Demande 2019 pour les 3 projets évènementiels identiques à ceux de l’an dernier :
•

Fête des Associations (GSO),

•

Virades de l’Espoir (GSO)

•

JNSC, pour 2019, à Arudy

Action « Plan de Développement »
•

Les actions vers les jeunes : Action vers les collèges - vallée d’Ossau.

•

Quartiers défavorisés : 5 sorties réparties pendant les vacances scolaires, 4 journées en août,
une journée pour la Toussaint

•

Animation vers un public en situation de handicap (GSVO).

A cela s’ajoute un nouveau projet :
•

Un séjour « Jeunes » multi-activités du 22 au 27 juillet à Saint-Pé de Bigorre.

Montant total des demandes : 6 400 €.
Club formateur : SSPPO

5. Topoguides en cours.
Topoguide Canyon : suite à la réunion constructive qui a eu lieu fin mai, le projet reprend sur de
solides bases ; les charges de travail sont réparties.
Choix du format : inchangé 15 X 22 ; 40 fiches-canyons prévues, contre 34. Cet été, ce qui doit être
mis en œuvre, c’est le repérage des canyons avec description et réactualisation des informations.
Topoguide Cavités : Rien de nouveau. Reprise prévue en septembre.

6. Base de Données Karsteau
Les développeurs ont été contactés par la fédération pour tenter de créer un portail unique qui
aiguillerait vers les 3 bases de données existantes sur le territoire national, Karsteau, Grotto Center
et Base 4.

Les 3 bases de données ont eu une réunion commune à La Ciotat sur l’idée de se rapprocher en ayant
un portail d’accès commun, chacune des bases gardant son autonomie. Compte-rendu de cette
réunion sous peu.
Préoccupation constante : la recherche de financement.
Données de la PSM : Côté développeurs : tout est prêt pour intégrer les données de l’Arsip. De son
côté l’Arsip propose de donner les fichiers bruts qui sont sous File Maker pour tester la bonne
marche du transfert des données de « grandes cavités » sur Karsteau.
Dominique Dorez suggère que l’Arsip donne aux développeurs les données brutes et le logiciel File
Maker. Le transfert serait fait par les soins des développeurs. Ce serait une solution moins
contraignante en travail pour l’Arsip.

7. La Verna, les tendances du début de saison (Comité de gestion)
Fréquentation : très bons résultats en avril ; en mai résultats plutôt mitigés ; juin se présente plutôt
bien. Les mois décisifs restent juillet et août.
Aménagements : installation de 3 passerelles métalliques permettant une progression facile et
sécurisée sur une cinquantaine de mètres en amont du captage, au-dessus de la rivière. Travaux
effectués avant le début de la saison 2019 par l’entreprise Mongabure et financés par le SIVU sur
proposition de la SAS.
Eclairage de cette partie, commandé par le SIVU sur proposition de la SAS La Verna à la société
Méandre-Technologie.

8. SSF - Week-end technique et exercice préfectoral
Le week-end technique des 29 et 30 mai a été annulé en raison de la météo. Il est reporté aux 29 et
30 juin à l’Urkulu, à la place de la traditionnelle traversée de la PSM.
Jérôme Labat et Michel Lauga ont fait découvrir la spéléologie au nouveau sous-préfet d’Oloron.
Sortie à la Salle de la Verna et passage Verna-Chevalier. Une autre sortie a aussi été faite avec le
nouveau directeur de cabinet et la responsable du SISPC (Service Interministériel de Défense et de
Protection des Civils). Jérôme a émis l’idée de faire l’exercice préfectoral à la clôture du stage FFS de
Conseiller Technique et Equipier - Chef d’Equipe qui va se dérouler du 2 au 8 novembre à la Pierre ou
dans les Arbailles.
Cette idée a été plutôt bien accueillie par le directeur de cabinet.
9. JNSC
Organisation en cours par Paul Doumenjou et le GSVO. Les Journées se dérouleront à Arudy les 4 et 5
octobre. Le gîte est réservé, les sorties spéléo se feront à Sespiau et Balagué.
10. Projets dépollution et coloration
Demande déposée par Robert Cazetien (GSO). Objectifs :
•

Une coloration dans le Trou de la Déviation (phase 2).

•

Désobstruction et traçage en amont dans l’Œil du Neez :

Le budget est modeste. Aides financières demandées au CDS, 80 € et au CSRNA, 300 €.
Il faut faire une demande d’aide complémentaire pour la dépollution du gouffre d’Izeste.
Réflexions à propos des traçages, travaux, études qui bénéficient aux collectivités :
•

Dans le cas de l’œil du Neez, le travail des spéléos est au bénéfice de la ville de Pau ; sans
reconnaissance financière. Etant donné que les « exigences » du CD augmentent alors que
les subventions diminuent d’année en année, Il faut avoir une réflexion collective (CDS,
CSRNA, Fédération) sur notre façon de faire et envisager dans quelle mesure nous pouvons
monnayer les services rendus à la collectivité.

•

Dans le cas de traçages, il existe une procédure validée par le CDS. Même si elle est ancienne,
elle existe. Il faudrait en prendre connaissance et si besoin la réactualiser.

11. Excursions autour du congrès UIS 2021.
Référent national pour la coordination des excursions pré et post congrès : Yves Contet.
Le groupe de travail local (Yves Bramoullé, Marie-Christine Delmasure, Michel Douat, Christine
Gastéréguy, José Lhuillier, Serge Planès), pourrait tenir une réunion en juillet. Tous les projets
d’excursions doivent être bouclés dans le détail avant juillet 2020. L’ensemble des excursions,
programmes, tarifs, déplacements, feront l’objet d’un onglet dans l’organigramme global du congrès.
Pour la fédération, Il faut que tout soit réglé avant la mise en ligne de l’inscription des participants.
Date butoir de dépôt pour tous les projets « excursions » : juillet 2020.

12. Progression vers l’autonomie spéléo (Dominique Dorez)
La Fédération et le syndicat des professionnels ont mis en place des passerelles pour tenter de
fédérer des clients «assidus» de professionnels. D’un côté, des professionnels impliqués dans la vie
fédérale, en face, des clients motivés pour faire un apprentissage plus approfondi de l’activité. Bien
que réduit, ce public existe. L’idée formulée par Olivier Caudron est de trouver une passerelle pour
faire passer ce public de simple « client » à un nouveau licencié FFS. Pour mettre en place cette
action, la fédération cherche des départements pilotes qui possèdent déjà un agent de
développement. Le CDS 64 entre dans ces critères.
Le CA est d’accord sur le principe. Dominique peut donner une réponse positive à Olivier Caudron.

Clôture de la séance vers 23 h 30.

