Comité Départemental de Spéléologie
des Pyrénées-Atlantiques
Conseil d’Administration
Jeudi 12 septembre 2019

Le Conseil d’Administration a eu lieu le jeudi 12 septembre 2019 au 10 rue Adoue, Oloron Sainte-Marie.
Il était présidé par Christine Gastéréguy et Serge Planès.
Membres du CA présents : Brigitte Choze (GSVO) Marie-Claude Douat (ARSIP), Paul Doumenjou (GSVO),
Christine Gastéréguy (GSO), Alain Grésillaud (GSVO), Samuel Maysonnave (président GSO, commission
Canyons) , Serge Planès (Leize Mendi).
Autres présents : Yves Bramoullé (GSG, président adjoint CSRNA, Conseil gestion Verna), Dominique
Dorez (Conseiller en Développement Sportif Territorial 64), Michel Douat (Arsip, Conseil gestion Verna),
José Lhuillier (GSG, conseil de Gestion Verna), Lucie Dal Saglio (GSO), Nicolas Terrier (professionnel), Eric
de Valicourt (SSPPO).
Membres du CA excusés : Virginie Couanon (Leize Mendi, secrétaire adjointe), Gilen Iriart (Leize
Mendi), Jérôme Labat (SSPPO, CT SS64), Maryse Labat (SSPPO), Emmanuel Tixier (SSPPO).
Secrétaire de séance Marie-Claude Douat.
Ouverture de séance à 19 h 45.
…………………………………..

1 – Les Journées Nationales Spéléologie et Canyons, informations de Paul Doumenjou
Organisées cette année par le GSVO, elles auront lieu à Arudy, les 5 et 6 octobre. Rendez-vous à la salle
Malarode, dès le samedi matin. L’hébergement est retenu au gîte de Louvie-Juzon pour 25 personnes.
C’est le CDS qui prend en charge les nuitées des participants ; formule « auberge espagnole » pour le
repas du samedi soir et petit déjeuner du dimanche.
Animations du week-end :
●
●
●
●
●
●

Découverte cavités : Sespiau, avec petite via ferrata à l’entrée ; Balagué et Anglas.
Découverte canyon : le Canceigt.
Pour les spéléos, une sortie mode rétro est prévue à Sespiau, en soirée et à l’acétylène.
Baptême de plongée : en attente de la réponse de Fred Verlaguet.
Musée d’Arudy : contacté ; sans réponse à ce jour quant à son ouverture pour le week-end.
Exposition photos Arsip : Michel Douat doit contacter Paul Doumenjou pour sa faisabilité.

Logistique et communication :
●
●
●
●

Matériel pour les sorties du public : demande transmise aux présidents de clubs qui doivent
faire passer l’info à leurs licenciés.
Invitation aux jeunes de l’EDSC : Dominique les a informés, leur a proposé de venir et d’inviter
leurs copains.
Contact presse et médias : Paul Doumenjou contacte le correspondant de La Nouvelle
République quelques jours avant la manifestation.
Contact et inscriptions : cds64@ffspeleo.fr Tel : 06 76 70 10 48

2 – Rassemblement Canyon National; informations de Samuel Maysonnave
●
●

●

●
●

●

●
●

Ce rassemblement organisé par la commission canyon nationale aura lieu les 28 et 29
septembre, à Arudy.
C’est une action réalisée avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, du CSRNA
et d’une aide fédérale de 2000€, octroyée par le ministère du Sport. Le montant de l’aide du
CSRNA sera défini à la fin de l’opération. Cette action n’entraînera aucun frais pour le CDS.
Il s’adresse aux canyonistes autonomes, qu’ils soient FFS ou non ; l’organisation s’assure que les
participants ont bien une responsabilité civile. Les participants s’organisent comme ils veulent,
individuels ou groupes.
Les tarifs sont très attractifs : 20€ pour les fédérés, 30€ pour les non fédérés. La logistique est
prévue pour l’accueil de 150 participants. Les inscriptions sont ouvertes.
https://www.helloasso.com/associations/comite-speleologique-regional-de-nouvelleaquitaine/evenements/rassemblement-national-canyon-ffs-2019
Les organisateurs quantifient les besoins en bénévolat (panneautage, accueil, buvette, tenue
librairie préparation de l’apéro) ce week-end et feront le point avec le CDS la semaine
prochaine.
Communication : Yves Bramoullé envoie un courrier d’invitation pour l’apéritif aux maires des
communes concernées.
La presse y sera également invitée pour que l’évènement soit relaté dans les médias dès le lundi
suivant.

3 – Week-end Inturpyr – Informations de Dominique Dorez et Nicolas Terrier
Le même week-end, les 28/29 septembre au col du Pourtalet, réunions Inturpyr, dirigée vers les
professionnels et précédées d’une journée Portes Ouvertes, le 27 septembre.
Seront abordés les problèmes de réglementation (Nicolas Terrier).

4 – Congrès ANECAT – informations Yves Bramoullé, pour le Conseil de Gestion La Verna
Le congrès de l’Association Nationale des Exploitants de Cavités Aménagées pour le Tourisme (ANECAT)
va se tenir du 2 au 4 octobre à Arette. L’ANECAT est un syndicat professionnel, qui regroupe à peu près
80 exploitants, sur la centaine de grottes aménagées que compte la France. La Verna est la seule grotte
touristique gérée par une structure de la FFS (en l’occurrence le CDS 64). Cette année, c’est elle qui est
l’organisatrice de cet évènement.

Déroulé des manifestations :
2 octobre, matin : arrivée des congressistes ; réunion de CA à Arette
2 octobre, après-midi : Découverte du massif de la Pierre saint-Martin par les congressistes
(sous condition de météo favorable); retour par Sainte-Engrâce. Visite guidée et commentée de
la Verna, retour à Sainte-Engrâce : discours des élus, et enfin, apéritif dînatoire.
● 3 octobre : Journée de congrès à Arette
Réunions des congressistes ; y est associée, une salle pour expositions, tenue de stands, vente
de matériel. En fin de journée, repas de gala à Aramits.
● 4 octobre : Assemblée générale de l’ANECAT, salle Roncal, à Arette, suivie d’un Point Presse,
discours des élus, buffet à la salle des fêtes d’Arette.
Départ des congressistes aux alentours de 14/15 heures.
Rangement et remise en état des salles mises à disposition par les municipalités par les
responsables de la logistique.

●
●

C’est Jean-François Godart, directeur de la SAS La Verna qui se charge de l’organisation de l’ensemble
de la manifestation avec son équipe, le Conseil de gestion et la contribution non négligeable du
personnel municipal mis à disposition par les maires des trois communes accueillant l’événement.
Question posée, les organisateurs n’ont pas besoin d’apport supplémentaire de bénévoles du CDS.

5 – La Verna - informations Yves Bramoullé, pour le Conseil de Gestion
5.1 – Dossier DSP :
●

●
●

A ce jour, le dossier de renouvellement de la Délégation de Service Public est presque finalisé.
Ce dossier, demandé par le département s’est révélé beaucoup plus complexe à renseigner que
le précédent, il y a 5 ans.
La Verna ne sait pas s’il y a d’autres concurrent. S’il n’y en a pas, le renouvellement de la DSP lui
sera certainement de nouveau accordé.
Date butoir de remise de dossier, le 18 septembre, résultat le 19.

5.2 – La Verna, résultats de la saison :
●

●
●

Très bons résultats pour l’ensemble de cette année 2019. L’objectif d’atteindre environ 16500
visiteurs est atteint. L’exercice 2019-2020 sera probablement bénéficiaire, comme l’avait été le
précédent. Ces bénéfices n’ont néanmoins pas compensé les pertes des années précédentes.
Les dépenses engagées dans la communication ont été financées par l’augmentation du chiffre
d’affaire.
En résumé : évolution régulière et favorable. Seul bémol, peu de vente de produits dérivés qui
devraient représenter plus de 10% du chiffre d’affaire (il n’atteignent actuellement que 4%
environ). Le livre La Verna, sorti en début de saison ne se vend pas beaucoup à la boutique. Le
développement de la vente des produits dérivés est lié à la transformation nécessaire de
l’accueil et de l’espace « Boutique ».

6 – Stages SSF; informations, Serge Planès
●
●

Les stages nationaux, Equipier/chef d’équipe, CT et Transmissions, suivis, le dernier jour, de
l’exercice départemental, auront lieu du 2 au 10 novembre.
Hébergement au château de Libarrenx, cavités à La Pierre et dans les Arbailles.

●
●

Dominique Dorez sera sur le terrain 4 jours, en tant que CDST ;
Marie-Claude s’occupe de la logistique cuisine. Les bénévoles du CDS qui lui ont répondu seront
contactés lorsque Dominique Beau lui aura communiqué le maximum d’infos sur le déroulé des
stages. A suivre.

6 - Projet Eaux-Chaudes; informations, Yves Bramoullé pour le groupe de travail
A la demande du maire de Laruns, une réunion réunissant les porteurs du projet – Yves, Eric, José, un
responsable du conseil départemental, Nicolas Watteau et les responsables de la municipalité de Laruns
s’est tenue le 12 août à Laruns ; il en ressort que la commune de Laruns est toujours très intéressée par
le projet, et recherche des financements pour l’étude de faisabilité et la réalisation du projet (sans que
celui-ci soit encore défini).
Trois actions sont entreprises en ce sens :
-

Vers la Shem (en cours)
Dans le cadre du Contrat de ruralité récemment signé entre la CCVO et l’Etat ; dossier retenu
pour le financement de l’étude.
Dans le cadre du Plan Montagne du département.

Dans ce dernier cadre, le département a réorienté la demande de la commune de Laruns vers un appel
à projets actuellement en cours, concernant des itinéraires ayant vocation à entrer dans la PDESI
(dossier à déposer avant fin octobre 2019, à respecter). Le dossier doit faire le descriptif des
aménagements proposés, avec chiffrage des travaux ; il ne portera que sur la grotte et la partie aval du
sentier des fenêtres ; ce dossier sera monté par le groupe de travail animé par Yves Bramoullé.
A suivre.
7 – Topoguide Canyons, informations de Serge Planès et Samuel Maysonnave
●

●
●

Serge a rencontré monsieur Charont, l’imprimeur du premier topoguide. Il a eu la confirmation
que les fichiers existent toujours et qu’ils sont à la disposition du CDS. Reste à aller les récupérer.
La personne qui ira les chercher devra être missionnée par la Présidente du CDS et amener un
disque dur ; l’imprimeur y transférera les données. Le disque sera remis au CDS, au bureau du
Comité départemental de spéléologie, à Nelson Paillou.
Avancement des travaux du nouveau topoguide : une refonte de l’équipe s’avère nécessaire; il
est impossible de finaliser le nouveau topo avant 2021.
La question sera à l’ordre du jour de la prochaine AG.

8 – Inturpyr, informations de Dominique Dorez, CDST
●

●

●
●

Inturpyr arrive à sa phase finale : l’installation des webcam pour pouvoir connaître en temps
réel la hauteur de l’eau dans les canyons. Cela s’accompagne d’un système satellite (exemple,
Soussoueou).
Dominique a fait office de «facilitateur » entre mairies et Inturpyr pour que les mairies donnent
leur autorisation pour que soient posés les panneaux d’information et les webcam à l’entrée
de canyons.
Il a rencontré la Shem (Jean-Luc Terrier) et JF Regnier responsable Shem des départements 64
et 65. La Shem souhaite avoir un interlocuteur unique.
Pour que toutes ces démarches soient facilitées, il faudrait que le président de la FFME 64
affirme de manière officielle que c’est le comité départemental de spéléologie qui s’occupe des

●

canyons et de ce qui s’y rattache dans les Pyrénées Atlantiques et non la FFME qui en a la
délégation.
Problématique accès au tunnel de la grotte des Eaux-Chaudes : faire un mail à la Shem pour
exposer nos besoins en vue de faire une convention entre la mairie de Laruns, la Shem et le CDS
pour l’accès des spéléos au tunnel d’accès à la cavité des Eaux-Chaudes.

9 – Projet de convention CDS- Commune d’Aussurucq- communauté d’agglo Pays Basque, portant sur
le captage en eau potable de la commune d’Aussurucq.
Historique :
●
●
●
●

La compétence de la commune d’Aussurucq passe maintenant à la communauté
d’agglomérations Pays basque.
La commune est demandeur de mise en place d’équipements
Demande de devis pour aménagements
Demande d’accompagnement de techniciens 2 fois par an.

Suite au projet de convention envoyé à ses membres, le CA demande à Michel Lauga et Dominique
Dorez d’y apporter des modifications que présente Serge Planès.
Elles ont pour objet de définir sans ambigüité possible le champ d’action du CDS.
●

●

La mission des spéléos du CDS doit être exclusivement d’accompagnement : sécurité, EPI,
progression spéléo et non d’apporter des gestes techniques (soudage, plomberie, électricité,
forages, maçonnerie, installations hydrauliques… exemples non exhaustifs). Les travaux euxmêmes doivent être exécutés par un professionnel.
La responsabilité en cas de non alimentation en eau potable de la commune d’Aussurucq ou
tout autre problème notamment d’ordre sanitaire, ne doit pas pouvoir être engagée : en cas de
litige, le CDS n’a pas d’assurance pour cela. Ce sont les professionnels qui sont assurés ; le CDS
n’a pas d’assurance sur ce qui ne relève pas de ses compétences spécifiques.

Le projet remanié sera à nouveau présenté au CA. A suivre.

10 – Trésorerie – Alain Grésillaud
●
●
●

Alain a envoyé au Bureau le journal des mouvements de trésorerie jusque fin août.
Il décrit aux organisateurs d’actions ce qu’ils doivent lui envoyer pour faciliter sa saisie de
compte analytique et par projet.
Il lui manque encore plusieurs facturettes. Il contacte les intéressés.

11 – Renouvellement du CA lors de la prochaine AG
2020 est une année élective, d’où appel à candidature. Les présidents de clubs sont invités à en parler
à leurs adhérents; les membres du CA, d’en parler autour d’eux.
L’engagement porte sur 4 ans pendant lesquels il faut se tenir au courant de ce qui se passe, apprendre
(et vite savoir) à hiérarchiser les problèmes.

Demande de membres du CA : faire et diffuser aux licenciés du département une fiche de poste, au
moins indicative pour tous les postes. Demande validée.

12 – Congrès UIS, rapportrice du groupe, Christine Gastéréguy
●
●
●

Une première réunion a permis au groupe de faire le gros des contours des 3 jours d’excursions
pré ou post-congrès dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pour rappel, les sites retenus pour les visites et excursions sont Isturitz-Otxocelhaya, La Verna
et le karst de la Pierre saint-Martin.
Thèmes des conférences ou interventions qui y sont associés : archéologie, karstologie et
exploration spéléologique.

Date butoir pour le dépôt du projet à la fédération, juillet 2020.

13 – Rencontres scolaires fédérales, informations de Dominique Dorez, CDST
Elles se dérouleront le week-end du 8 mai 2020 à Libarrenx. Elles réunissent environ 100 personnes,
scolaires et encadrants. Une réunion des DTN est prévue à cette occasion.
L’organisation en est à son début ; Dominique, qui en est l’instigateur, doit contacter les professeurs
concernés et le conseil départemental, rechercher des cadres, proposer un budget prévisionnel.
A suivre.
Information : suite à cette rencontre, Dominique sera en congés, du 10 au 31 mai. Départ pour
l’Amérique du sud. Congés bien mérités !

Fin du CA à 23h30.

