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Comité Départemental de Spéléologie  

des Pyrénées-Atlantiques 
 

 

COMPTE RENDU du Conseil d’Administration 

du mardi 4 décembre 2019 
 

Le Conseil d’Administration a eu lieu le mercredi 4 décembre 2019 au 10 rue Adoue, Oloron sainte-Marie. 

Il était présidé par Christine Gastéréguy et Serge Planès. 

 

Membres du CA présents : Virginie Couanon (Leize Mendi), Marie-Claude Douat (Arsip), Paul Doumenjou 

(GSVO), Pierre-Henri Fontespis-Loste (GSG), Christine Gastéréguy (GSO), Alain Grésillaud (GSVO), Jérome 

et Maryse Labat(SSPPO), Samuel Maysonnave (GSO), Serge Planès (Leize Mendi), Michel Lauga (GSG),  

Emmanuel Tixier (SSPPO). 

 

Membre du CA excusé : Gilen Iriart (Leize Mendi). 

 

Autres présents : Yves Bramoullé (GSG, président adjoint du CSRNA, Conseil de gestion La Verna), Brigitte 

Choze (GSVO, vérificatrice aux comptes), Dominique Dorez (Conseiller en Développement Sportif 

Territorial 64), Marie-Christine Delmasure (SSPPO, commission scientifique régionale), Michel Douat 

(Arsip, Conseil de gestion La Verna), José Lhuillier (GSG, Conseil de gestion La Verna), Lucie Dal Saglio 

(GSO), Eric de Valicourt (SSPPO). 

 

Secrétaires de séance : Virginie Couanon et Marie-Claude Douat  

Ouverture de séance à 20h 

 

1. Organisation du week end - Assemblée Générale  

L’assemblée générale aura lieu le samedi 1er février à 14 heures. La matinée sera dévolue à la 

commission secours; Jérôme Labat fera le bilan de l’année et présentera le calendrier 2020. Par vote à 

l’unanimité de ses membres présents du CA, le rassemblement des spéléos se poursuivra le lendemain 

pour une sortie collective à la rivière d’Aussurucq. Hébergement pressenti, le gîte de Licq-Atherey. 

Christine se charge de contacter le responsable pour finaliser la réservation. 

 

2. 2020 - Année d’élection du Comité d’administration 

13 postes sont à pourvoir, plus 1 poste réservé au médecin. Cette année, notre département compte plus 

de 25% de licenciées féminines. Nous devons donc avoir 40% de représentantes au prochain Conseil 

d’administration : 6 filles (2 de plus que dans le CA actuel), 7 garçons, et 1 médecin. Il faut que les 

présidents et bureaux des clubs motivent les licenciées, pour présenter aussi des candidates. 

Décision : via la liste des licenciés, envoyer un mail de relance pour inciter les licenciées et licenciés à 

présenter leur candidature pour la prochaine olympiade. 

 

3.  Bilans d’activités  

JNSC, Paul Doumenjou : Bilan très positif; 124 personnes, de 4 à 66 ans ont participé à ces Journées. 
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L’évènement a été médiatisé par 4 articles dans la presse locale. Très bon ressenti des participants tant 

pour l’organisation que pour l’encadrement.  

● Quelques chiffres : 35 encadrants; 5 licences prises suite à ces journées et 2 en instance.  

● Paul précise qu’il faut faire remonter à la commission communication de la fédération que le for-

mat “affiche” ne fonctionne pas : les commerçants ne peuvent les placer ni sur leurs vitrines, sur-

chargées ni sur le comptoir. Il faudrait plutôt pouvoir déposer des flyers juste à côté de la caisse, 

bien en vue des clients.  

● De plus,il faudrait pouvoir créer une liste mail des participants pour les inviter d’une année sur 

l’autre. 

 

EDSC, Dominique Dorez :  

Bilan sur la période scolaire, de septembre 2018 à juin 2019 , 7 jeunes licenciés sur le département, 4 

filles, 3 garçons, de 11 à 14 ans. 15 sorties soit 52 journées spéléo pour les jeunes. 

Pour 2020, 4 jeunes sont inscrits; 1 va le faire. La “cérémonie de clôture” qui s’est déroulée en juin 

dernier devant les présidents de clubs, les parents, la présidente du CDS et les accompagnants bénévoles, 

a été l’occasion de  remise de médaille et d’un diplôme pour les jeunes. Ce moment très convivial et 

gratifiant pour les jeunes spéléos a été très apprécié par tous : encadrants, responsables de clubs et du 

CDS, nouveaux jeunes diplômés et leurs parents. Action  renouvelée cette saison 2019-2020. 

  

Action “Vivez bien vivez sport” en faveur de public spécifique, Dominique Dorez 

Action initiée par le Conseil Départemental en 2018, reconduite en 2019 et animée comme l’an dernier 

par Dominique et Michel L. Cette année, comme l’an dernier, il s’agit d’une action en faveur de personnes 

âgées, sédentaires ; les personnes qui participent à cette action sont  tous volontaires pour s’engager 

dans une démarche de remise en forme physique et de lutte contre l’isolement. Cette année,  ces 

personnes étaient de Bardos. 

2 sorties, pour 13 seniors qui ont pu visiter Bijou. Journée de découverte des Arbailles avec, comme point 

de départ, Camou. Très bon retour des participants. 

 

 

Formations, Dominique Dorez:  

● pour adultes : 9 sorties régulières sur l’année, soit 98 journées spéléo. La journée où il y a eu le 

plus de monde, il y avait 15 personnes.  

●  Initiateur et perfectionnement (2 stagiaires en initiateur et 4 en perfectionnement, dont 1 du dé-

partement).  

● Week-end  formation continue de cadre sur 2 jours : 3 cadres et 3 non cadres, dont 1 du départe-

ment.. 

● Stage Perfectionnement de la Toussaint : 6 stagiaires, dont 1 du département. 

● Stage Equipiers - Chef d’Equipe : 14 stagiaires dont 3 du département. 

 

Rassemblement national Canyon, Samuel Maysonnave :  

Le rassemblement national organisé par la commission canyon du CDS 64 a été une très belle réussite. 90 

canyonistes ont participé aux activités et 126 personnes au repas. 

Côté animations : 6 entreprises exposantes, un concert le samedi soir. Très bon retour des participants 
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par mails et sur le site. Au niveau national, l’équipe du 64 a été donnée en exemple pour l’organisation du 

prochain rassemblement 2020.  

Les dépenses pour le rassemblement canyon s’élèvent à 5 405.18 euros et comprennent entre autres : le 

groupe de musique, les locations vaisselles et éco-cup, l’intendance, le pot de l’amitié… Les recettes sont 

essentiellement : la participation financière des inscrits et des repas pris sur place, la vente à la buvette, la 

mairie d’Arudy qui a loué gracieusement la salle des fêtes et la verdure qui l’entoure, puis le financement 

du ministère des sports et du CDS 64 respectivement de 2000 euros et 50 euros. Le CSRNA, porteur du 

projet, a quant à lui participé d’une valeur de 206,58 euros (pour atteindre l’équilibre), cette valeur 

montre une bonne gestion et évaluation des organisateurs. 

Il faut noter que les bénévoles ont accumulé 613 heures de travail pour l’organisation de cet évènement 

ce qui correspond à 9 195 euros (15 euros/heure). De plus, 437,40 euros de dons ont été fait au CSRNA 

par les bénévoles en abandonnant leur frais de déplacement. 

Certains dons ont été aussi effectués par les exposants pendant le rassemblement pour les lots de la 

tombola. C’était un accord passé entre les organisateurs et les exposants en leur mettant à disposition 

gratuitement leur emplacement. 

Communication : S’Il n’y a eu que peu d’échos dans le presse, faute de communication,  il y aura par 

contre un article dans Spelunca. Origine des participants : une majorité de fédérés FFS mais aussi des 

fédérés FFCAM et FFME. Tous ont d’ailleurs bien apprécié l’interfédéralisme de ce rassemblement.  

Canyon du Brousset : 2 actions ont été réalisées pour sa dépollution. Pour la première, le déplacement 

des ferrailles, ce sont surtout des professionnels dont Dominique Dorez qui sont intervenus avec les 

moyens techniques appropriés. Pour la seconde action, plusieurs fédérés bénévoles sont venus le jour dit,  

mais il y avait trop d’eau donc ils n’ont pas pu rentrer dans le canyon. En cette période hivernale, il y a 

trop de neige il faut encore attendre quelque temps avant d’intervenir. 

 

Valorisation du patrimoine naturel :  

Développement des sports de nature / Sport nature : la communauté de communes de la vallée d’Ossau 

(CCVO) a répondu à un appel à projet sport de pleine nature qui concerne entre autres sports (montagne, 

randonnée, trail etc), le canyon et la spéléo. Le CDS 64 a été sollicité par la CCVO pour le canyon et la 

spéléo par rapport aux accès et leur entretien (pour les canyons). avec conventionnements s’il y a lieu 

(spéléo et canyon). L’enveloppe pour le canyon est de 100 000€ et de 17 000€ pour la spéléo.  

 

Valorisation du patrimoine industriel de Banca : le CDS a été contacté par un bureau d’étude qui répond 

à un appel d’offre sur la valorisation du patrimoine minier de Banca. Ce bureau d’étude demande au CDS 

s’il peut lui apporter une aide  sur la lecture de documents et sur l’accompagnement éventuel sur site. 

Dominique a contacté des professionnels au Pays Basque pour savoir s’ils pourraient faire de 

l’accompagnement si lui-même ne peut pas. Il faut contacter Gilles Parent, qui est le spécialiste des mines 

de Banca et qui travaille avec la municipalité de Banca pour avoir de plus amples renseignements.  

Le CA donne son accord pour que Dominique réponde favorablement à la demande de ce bureau d’étude.  

 

4. Fiche d’abandon de frais et de bénévolat : elles doivent être envoyées aux trésoriers avant le 25 

décembre. Les responsables d’actions spécifiques doivent aussi envoyer les fiches actions à Dominique 

avant le 25 décembre. Les comptes-rendus des différentes commissions doivent être envoyés pour le 10 

décembre.  
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5.1  Achat de matériel  

SSF 64 : Les accus des perforatrices sont hors service,  Il va falloir en racheter 4, plus un sac étanche par 

perfo. Pour le SSF il n’y a pas d’autre achat particulier à faire.  

Demande de remboursement d’un stage SSF CPT par un membre de la SSPPO. Christine demande à 

Jérôme si cette demande d’aide est justifiée par un besoin de la commission secours. Réponse de Jérôme :  

on a toujours besoin d’un diplômé CPT. Le CDS est d’accord pour accorder une aide de 30%. Il y aura peut-

être une aide supplémentaire de 20% du CSRNA. Ce qui lui fera une aide de 50% sur le total de sa 

formation. Le club SSPPO lui fera aussi un complément. 

 

5.2 Achat de matériel des clubs via les aides du CNDS : Dotation de matériel aux clubs via le CNDS : les 

clubs doivent passer commande auprès de Dominique avant le 11 décembre prochain.   

 

6. Point financier, Emmanuel Tixier 

Point très global : 11 000 € sur le compte courant, 30 600 € sur le livret A. d’ici la fin de l’année, il y aura 

encore des dépenses (CNDS, secours) mais il va aussi y avoir des  recettes (factures à encaisser). .En 

résumé, très résumé, côté trésorerie, l’année se termine dans de bonnes conditions.  

 

7. Projet Arsip 2020, Michel Douat 

 

Projet 2020 de réhabilitation et mise en sécurité de la traversée PSM 

Ce projet pour tous s’inscrit dans la continuité des actions entreprises depuis 1991 par l’ARSIP avec l’aide 

des structures de la FFS. Le projet 2020 consiste à : 

1.       Terminer la mise en sécurité de la traversée PSM par le secteur situé entre la base de la Tête 

Sauvage et le Tunnel du Vent (40 ancrages à placer, mise en place de nouvelles cordes, évacuation des 

cordes et des agrès anciens). Quelques ancrages supplémentaires seront aussi à placer dans les puits de 

la Tête Sauvage. Le matériel à mettre en place est déjà disponible. 

2.     Nettoyer le même secteur. Soit en remontant les déchets par les puits de la Tête Sauvage, soit en 

faisant la traversée TS - Verna. Cette action finalisera l’opération réalisée en 2018. 

3.       Baliser de manière fixe les passages clé entre Tête Sauvage et Tunnel du Vent, puis dans un second 

temps (automne - hiver 2020) les passages clé entre Tunnel du Vent et Métro. 

L’opération principale aura lieu du 12 au 26 juillet 2020. La recherche de sponsors, partenaires et 

participants est en cours. Un état d’avancement du projet sera présenté au prochain CA du CDS 64. 

 

8. Point CSRNA Yves Bramoullé : recherche de financement pour la mise en place d’un CDST au niveau 

régional 

Note pour le Comité Directeur du CDS 64 du 4 décembre 2019  

(note remise par Yves Bramoullé au secrétariat à l’issue du CA). 

Le CSRNA a obtenu en 2019 de la Région Nouvelle-Aquitaine une subvention de 2000 € pour une action 

intitulée : “Mise en place d’un emploi partagé de Conseiller en Développement Sportif Territorial (CDST)” 

Description et objectifs de l’action figurant dans le dossier de demande de subvention (extraits) : 

Depuis une vingtaine d’années, le Comité Départemental des Pyrénées-Atlantiques emploie un salarié au 

poste de Conseiller en Développement Sportif Territorial. 
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L’efficacité de l’action de ce CDST a pu être mesurée sur le long terme, et le Comité Régional a fait le 

constat, depuis des années, que cet appui d’un professionnel permet de soutenir et renforcer l’action des 

bénévoles. Comme il est impossible d’envisager que chaque Comité Départemental se dote d’un tel salarié, 

même à temps partiel, le Comité régional souhaite mutualiser cette action au niveau de la région. 

Le projet que forme le Comité régional pour 2019, et l’objet de la présente demande de subvention, 

consiste à [ … ] définir, avec les autres Comités départementaux, le détail des actions pouvant faire l’objet 

de l’appui du CDST payé par le Comité régional. 

La faisabilité de la mise en place d’un emploi de CDST au niveau de la région (éventuellement à temps 

partiel) dépend en premier lieu de son financement, qui doit être pérenne. En effet, les aides à l’emploi 

auxquelles nous pourrions prétendre, notamment du CNDS, ne s’étendront que sur 2 ou 3 ans. 

Le mécanisme de financement du poste pourrait passer par une contribution de chaque CDS, au prorata 

des services rendus par le salarié du comité régional. Il est donc nécessaire de définir les actions des CDS 

auxquelles pourrait participer ce salarié, et permettant aux CDS d’obtenir des subventions à l’échelon 

départemental ou de vendre des prestations de service. 

Il est donc apparu que la première étape du processus est d’évaluer avec précision les besoins des CDS et 

leurs capacités de contribution au financement d’un tel poste. 

Pour ce faire, et dans un premier temps, il est prévu de réaliser une enquête auprès de 11 CDS de la 

région (mais aussi des clubs, le cas échéant) portant sur les prestations (gratuites ou payantes) réalisées 

pour des tiers, et les réponses à des appels à projets. L’enquête doit également porter sur les actions qui 

n’ont pas pu (ou ne pourront pas) être réalisées par manque de moyens. C’est justement dans ce dernier 

cas que le support d’un salarié du CSR pourrait s’avérer décisif. Un questionnaire a été préparé, qui doit 

être encore finalisé. 

Le CSRNA souhaite contractualiser avec le CDS 64 une mise à disposition de Dominique Dorez pour 

participer à cette enquête (nombre d’heures et calendrier à définir, budget : 2000 €). 

Le CSRNA souhaite finaliser ce contrat avant fin 2019 et intégrer la dépense correspondante dans son 

exercice en cours dont la clôture interviendra le 29 février 2020. 

 

Après description du projet, discussions et questions, Yves Bramoullé demande au CA s’il donne son 

accord pour que Dominique puisse travailler à cet état des lieux auquel cas il faudra faire un avenant à 

son contrat de travail.  

Le vote du CA se fait sur le principe en attendant d’être certain qu’un avenant puisse être fait.  

4 personnes s’abstiennent et 8 votent pour. 

 

9. Coloration à Rébénacq Marie-Christine delmasure (Kitou) 

Note envoyée par Kitou au secrétariat 

1/ Le projet du GSO, d'effectuer une coloration dans le "trou de la déviation" (Izeste - massif d'arudy) n'a 

pas pu aboutir cette année. 

L'objectif est de vérifier l'hypothèse d'une relation hydrogéologique entre  ce gouffre et la résurgence de 

l'Oeil du Néez (Rébénacq) dont une partie  est captée pour alimenter la ville de Pau en eau potable. 

Le service des eaux de la ville de Pau a donné son accord oral à Robert Cazétien ( géologue - GSO) pour ce 

traçage avec utilisation de la fluorescéine mais pas d'accord écrit. Le service des eaux est en 

restructuration et le traitement des dossiers a pris du retard. 

Le projet sera conduit l'année prochaine. 

 

2/ Une autre action est proposée au CDS  pour 2020 : la "dépollution" et "réhabilitation" du "trou 
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poubelle", situé en bord de route,  à quelques dizaines de mètres du "trou de la déviation". Le maire 

d'Izeste, déjà contacté, a donné son accord de principe. 

Le dossier est en cours d'étude. 

Le CDS valide le projet. 

 

 

10. Rencontre FFS - administrations scientifiques, archéologie),  Michel Lauga 

Note envoyée par Michel Lauga au secrétariat. 

Une rencontre à laquelle participaient des membres de la FFS et des administrations scientifiques 

(département archéologie) de la Nouvelle-Aquitaine s’est tenue à Périgueux le 26 novembre dernier. 

Un compte-rendu détaillé sera diffusé en fin d’année. Ici ne figure que ce qui découle de la convention 

signée entre la un FFS et le Ministère de la Culture en août 2018.  

En résumé : 

●  jusqu’ici, peu ou pas d’actions liées à cette signature. 

● Les relations entre les deux signataires étant tout à fait satisfaisantes, la FFS et le Ministère sou-

haitent que cette convention “vive” (comprendre : soit suivie d’actions). 

Quelques décisions sont sorties des discussions : 

● Conventionnement FFS - Ministère pour mettre en place un plan de formation 

● Stage national sur un ou deux lieux géographiques 

● préparation en 2020  : invitation des organisateurs 

● Réalisation en 2021  : formation technique sur 2 fois 2 jours pour les archéologues 

● Rédaction d’un référenciel 

● Réalisation d’une carte de la situation des sites archéologiques en 2022. 

● Pour 2020, un stage du type de celui qu’a suivi Kitou, qui a été appréciée, pourrait avoir lieu pour 

spéléologues et archéologues. 

 

Souhait des deux parties participantes : mise en place de “correspondants” au niveau départemental. 

Correspondant-relai entre les spéléos et le RSA, par nécessairement un archéologue, mais une personne 

qui doit avoir la confiance des spéléos et des services culturels 

J’ai évoqué la possibilité de profiter des AG des CDS pour proposer un ou plusieurs noms,la validation des 

nominations se faisant officiellement en 2021. 

De prochaines réunion de suivi sont prévues le 10 juin et le 17 novembre 2020 à Périgueux 

J’ai rappelé que le CDS 64 avait déjà signé une convention avec le SRA sous la présidence de Paul 

Doumenjou, que plusieurs actions avaient eu lieu dans le département ces dernières années, notamment 

l’accompagnement d’archéologues sous terre, l’équipement et le désé quipement de cavités à des fins de 

recherche, etc. 

 

11. Appel à candidature à l’AG de la Fédération 

Eric de Valicourt, représentant actuel du CDS 64 à l’Assemblée générale de la fédération, ne se représente 

pas. Il faut donc faire un appel à candidature et élire un nouveau représentant du CDS lors de l’AG du 

CDS64. 

 

12. Forum “Montagne et Aventure” 
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Serge Sempéré informe Eric de Valicourt de la tenue en septembre 2020 du Forum “Montagne et 

Aventure” à la Foire Exposition de Pau. Il demande si le CDS serait intéressé par la tenue d’un stand. Pour 

l’instant le CDS ne se prononce pas puisqu’il n’a pas été invité. et n’a pas d’information sur ce Forum. 

 

Fin du Conseil d’Administration à 00h00. 

 

 


