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ANNEE 2019 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE  

DU CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT SPORTIF TERRITORIAL 
(Dominique DOREZ) 

 

Le domaine professionnel du conseiller en développement sportif du CDS64 est très large. Le travail est 

principalement dicté par le plan de développement du CDS, mais également par les besoins des fédérés, 

des partenaires et les diverses sollicitations de projets autour du développement des territoires. 

 

Pour ma part, ayant pris mes fonctions en septembre 2018, ce compte rendu 2019 sera le résultat du 

travail d’accompagnement fait auprès des élus (CDS), des clubs et des fédérés. 

L’objectif principal de cette mission reste basé sur le développement de la spéléologie dans les Pyrénées 

Atlantiques : afficher la maitrise du milieu souterrain, pérenniser les partenariats, augmenter le nombre 

de licenciés, etc...  

 

Le travail est donc partagé entre le temps administratif et le temps terrain, temps terrain décomposé en 

plusieurs thématiques.  

Le volet administratif est large et peu détaillé, c’est la face cachée du travail qui permet aux actions de 

terrain d’exister. Dans le graphique et le compte rendu ci-dessous, toutes les actions existantes 

(INTURPYR, projet Eaux Chaudes, JNSC, scolaire, EDSC, etc…) ont forcément une part administrative 

conséquente dans le traitement des dossiers. C’est également valable pour les temps de réunions qui 

permettent de coordonner l’ensemble des travaux. 
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Relations avec 

les axes du plan 

de 

développement 

Objectifs points en 

relation avec le plan de 

développement 

Intitulé 
% tps 

travail 
Actions 

Tâches en relation avec la plupart des axes 

du plan de développement  

Tâches 

administratives 
34.77% 

Les tâches du bureau sont très variées : 

 Traitement des mails et des appels téléphoniques 

 Accueil des fédérés 

 Réalisation de dossiers et compte rendus de subventions 

 Réalisation de dossiers sur appel à projet 

 Organisation des animations 

 Temps de travail avec présidents / trésorier adj 

 Lecture de documents 

 Relecture CR réunions 

 Bilan d’actions et d’activités 

 Etc… 

Tâches en relation avec la plupart des axes 

du plan de développement  
Réunions 7.82% 

De nombreuses réunions (141h) 

 Fonctionnement du CDS ; CA, bureau, commission, etc… 

 Participation à diverses AG : club CDS, partenaires, etc… 

 Participation aux réunions d’informations : maif, écobuage, etc… 

 Réunions collaborateurs : Conseil Dépt., DDCS, SHEM, etc… 

 Réunions en lien avec les territoires : CCVO, municipalités, Natura 

2000, etc…  

 Fédération, direction technique nationale. 

 

 

 

CDST Formation 

professionnelle 
0.44% 

Temps de formation professionnelle du CDST : 

 Journée gestion comptable d’une association, formation proposée 

par le conseil départemental 64. 

Promotion et 

développement 

de nos activités 

 

 

 

Sécurité des 

pratiquants et 

prévention 

 

Pt 2 plan dév. 

 Favoriser l'accueil des 

nouveaux arrivants 

 

Pt 4 plan dév. 

Développer l’expertise 

technique de nos 

pratiquants et favoriser 

ainsi la prévention des 

accidents et le 

développement de nos 

activités 

 

Pt 7 Plan dév. 

Veiller à 

l’opérationnalité des 

équipes de secours. 

Formations 

fédérales 
14.48% 

Formations encadrées par le CDST (261h d’encadrement) hors temps 

formations consacrées au CSRNA. Voir CR détaillé en annexe. 

 Journées de formation pour les fédérés du CDS64 (100h 

d’encadrement),  

 Journée préparation au diplôme d’initiateur pour les fédérés du 

CDS64. 

 Stage perfectionnement technique d’octobre 

 Stage DIUMUM 

 Barnum secours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion et 

développement 

de nos activités 

 

Pt 2 Plan dév. 

Favoriser l'accueil des 

nouveaux arrivants 

 

EDSC 6.41% 

Ecole Départementale de la Spéléologie et du Canyon (115h 

d’encadrement) Voir CR détaillé en annexe 

 Organisation, animation.  
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Promotion et 

développement 

de nos activités 

 

Pt 3 Plan dév. 

Proposer une approche 

de nos activités pour 

tous les publics. 

Scolaires 5.97% 

Du temps au développement de la spéléologie scolaire (108h 

d’encadrement) Voir CR détaillé en annexe. 

 

 Participation aux rencontres nationales de la spéléologie scolaire 

organisées par la FFS. Encadrement dans le cadre de ces 

rencontres de la section sportive du collège Innovant Pierre 

Emmanuel de Pau (3 sorties - 7 élèves). 

 Encadrement collège d’OSSAU Arudy section sportive (4 sorties – 

56 élèves) 

 Encadrement collège d’OSSAU Arudy classe de 5ème, (3 sorties – 75 

élèves) 

 Encadrement collège Clermont de Pau (2 sorties -120 élèves). 

 

Sécurité des 

pratiquants et 

prévention 

 

 

Pt 10 Plan dév. 

Accompagner les clubs 

dans la gestion des 

Equipements de 

Protection Individuels. 

 

Matériel 0.42% Rangement local, gestion du matériel. 

Connaissance 

et protection 

de nos milieux 

et de nos sites 

de pratique 

Pt 15 Plan dév. 

Se positionner comme 

experts du milieu 

souterrain et des gorges 

et canyons auprès de 

l’Etat, des collectivités 

territoriales, et des 

structures scientifiques 

ou culturelles. 

 

Pt 16 Plan dév. 

Favoriser un accès 

raisonné et durable sur 

nos espaces, sites et 

itinéraires. 

 

Projet Eaux 

Chaudes 
1.66% 

Temps consacré au projet des Eaux Chaudes / sentiers des fenêtres. 

 Rencontre avec la municipalité 

 Réunion groupe de travail 

 Reconnaissance terrain 

 

Promotion et 

développement 

de nos activités 

Connaissance 

et protection 

de nos milieux 

et de nos sites 

de pratique 

 

Pt 3 Plan dév. 

Proposer une approche 

de nos activités pour 

tous les publics. 

 

Pt 14 plan dév. 

Favoriser et accroître 

les connaissances sur 

nos milieux et 

territoires de pratique. 

Affirmer notre position 

d’experts pour leur 

préservation. 

 

Pt 15 Plan dév. 

Se positionner comme 

experts du milieu 

souterrain et des gorges 

et canyons auprès de 

l’Etat, des collectivités 

territoriales, et des 

structures scientifiques 

ou culturelles. 

 

Sorties, 

encadrement et 

accompagnement

. 

5.72% 

 

Encadrement, accompagnement collaborateurs, partenaires, etc… (103h). 

 Conservatoire des espaces naturels (2 comptages). 

 Service régional de l’archéologie (5 sorties - 4 pers). 

 Syndicat des eaux du pays Basque (2 sorties – 8 pers). 

 Comité départemental de sport adapté (1 sortie – 7 jeunes). 

 Conseil départemental : 

• Projet « vivez bien vivez sport » (2 sorties – 24 pers) 

voir CR détaillé en annexe, 

• Personnel du service des sports (1 sorties – 11 pers). 
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Sécurité des 

pratiquants et 

prévention 

 

 

Pt 6 Plan dév.  

Assurer le suivi de la 

mise en sécurité des 

sites. 

Terrain 0.97% 

 

Reconnaissance de site, aménagement et entretien des sites. 

 Reconnaissance / diagnostique : grotte Ambielle, rocher école 

d’Arudy, canyon Valentin. 

 Nettoyage : canyon du Brousset. 

 Equipement / sécurisation : grotte de Sespiau. 

 

 

Connaissance 

et protection 

de nos milieux 

et de nos sites 

de pratique 

 

Promouvoir les  

Pyrénées-

Atlantiques 

 en France et à 

l’international 

 

 

Pt 16 Plan dév. 

Favoriser un accès 

raisonné et durable sur 

nos espaces, sites et 

itinéraires. 

 

Pt 17 Plan dév. 

Développer les 

échanges 

transfrontaliers 

IMTURPYR 2.39% 

Projets transfrontaliers : 

 Déplacement Alquézar 

 Réunion et accompagnement dans la sécurisation pour la pratique 

du canyon. Coordination avec les communes concernées. 

 Participation rencontres transfrontalières 

Promotion et 

développement 

de nos activités 

 

Pt 4 Plan dév. 

Développer l’expertise 

technique de nos 

pratiquants et favoriser 

ainsi la prévention des 

accidents et le 

développement de nos 

activités 

CSRNA 9.30% 

Temps en collaboration avec le CSRNA pour : Détail CR formation en 

annexe. 

 Formations : 

• Stage initiateur / perfectionnement de février 

• Formation continue des cadres. 

• Journées techniques régionales canyon. 

 Journées Aliénor. 

 Réunions : 

• CA prépa. AG 

• AG 

• Séminaire décembre 

• Pdt adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promouvoir les  

Pyrénées-

Atlantiques 

 en France et à 

l’international 

 

Pt 19 Plan dév. 

Soutenir le 

développement du site 

touristique de LA 

VERNA 

La VERNA 5.33% Mise à disposition SA la VERNA encadrement public (96h) 

Promotion et 

développement 

de nos activités 

 

Pt 3 Plan dév. 

Proposer une approche 

de nos activités pour 

tous les publics. 

SAVAP 2.66% Animation service des sports ville de PAU (48h) 
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Promotion et 

développement 

de nos activités 

Pt 1 Plan dév. 

Augmenter le nombre 

de licenciés 

JNSC 1.22% 

Journées nationales de la spéléologie et du canyon : voir CR détaillé en 

annexe 

 Préparation, coordination. 

 Encadrement. 

 

Connaissance 

et protection 

de nos milieux 

et de nos sites 

de pratique 

 

 

Pt 16 Plan dév. 

Favoriser un accès 

raisonné et durable sur 

nos espaces, sites et 

itinéraires. 

Assises sports de 

nature 
0.39% 

Participation aux assises départementales des sports de nature 

 Initiatives du conseil départemental dans le cadre de la mise en 

place de la CDESI 

Connaissance 

et protection 

de nos milieux 

et de nos sites 

de pratique 

 

Pt 14 Plan dév. 

Favoriser et accroître 

les connaissances sur 

nos milieux et 

territoires de pratique. 

Affirmer notre position 

d’experts pour leur 

préservation. 

 

Pt 15 Plan dév. 

Se positionner comme 

experts du milieu 

souterrain et des gorges 

et canyons auprès de 

l’Etat, des collectivités 

territoriales, et des 

structures scientifiques 

ou culturelles. 

 

Pt 16 Plan dév. 

Favoriser un accès 

raisonné et durable sur 

nos espaces, sites et 

itinéraires. 

 

Conférence de 

presse 
0.06% 

Conférence de presse CCVO 

 Initiative de la CCVO dans le cadre de la présentation du projet sur 

le développement des sports de nature de la vallée d’OSSAU. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 2019 

Actions de formation  
Dominique Dorez (conseiller en développement sportif territorial du CDS64) 

 

CONTEXTE. 

Les actions de formation qui ont été réalisées en 2019 ont été mises en place par le CDS64 pour les 

besoins de ses fédérés. Cela permet de maintenir le niveau technique de ses membres et de ses 

cadres. Cela permet également d’éviter aux pratiquants qui souhaiteraient se former de traverser la 

France pour trouver une formation qui réponde à leurs besoins. Le CDS64 a donc proposé les actions 

suivantes : 

 Un samedi de formation par mois. 

 Un stage perfectionnement technique (vacances de Toussaint à la Coume Ouarnède). 

 Journée préparation initiateur. 

 

Le CDST du CDS64 a également collaboré aux actions de formation suivantes : 

 Stage DIUMUM 

 Stage E-CE du SSF 

 

 

Dans un second temps, le CSRNA s’est appuyé sur le CDST du CDS64 pour mettre en place et 

encadrer, les stages suivants : 

 Un stage perfectionnement / initiateur (vacances de février sur les Arbailles). 

 Les journées techniques régionales de canyon. 

 Stage formation continue de cadres (recyclage des cadres). 

 

 

 



BILAN DES ACTIONS FORMATION CDS64 

 

Les samedis de formation : 

 

Cette action est calquée sur l’organisation de l’EDSC, un calendrier annuel d’une journée par mois 

(samedi) est mis en place puis proposé aux fédérés du CDS64.  

Ces journées sont ouvertes à tous spéléos désireux d’échanger sur l’approche technique de l’activité 

et quel que soit son niveau.  

Elles se déroulent en falaise ou cavité, ceci en fonction : du nombre de participants, du niveau 

technique, du nombre d’encadrants et des conditions climatiques.  

 

Pour 2019 :  

 9 samedis ont été inscrits au calendrier, 9 sorties ont été réalisées. 

 26 spéléos des Pyrénées Atlantiques ont participé à une de ces journées. 

 96 journées activités ont été comptabilisés, la journée ayant eu le moins de participants 

(3) pour (15) la journée la plus forte. Une moyenne de 10.67 spéléos par journée. 

 L’origine club des participants est la suivante : 8 SSPPO ; 8 GSO et 10 Leize Mendi. 

 

 

Stage perfectionnement technique (vacances de Toussaint). 

 

Ce stage s’est déroulé sur le massif de la Coume-Ouarnède, il a été mis en place par le CDS64 en 

collaboration avec l’EFS. Ce stage, est le stage support du volet pédagogique (M3) de la formation 

moniteur organisée par l’EFS. Par manque de candidats le M3 n’a pas eu lieu cette année, cela n’a 

pas empêché le stage perfectionnement de se dérouler. 

Ce stage a duré 6 jours, il a regroupé 6 candidats et 3 cadres. Seul un candidat était issu du 64, club 

Leize Mendi.  

 

 

Journée préparation initiateur. 

 

Les samedis de formation ont révélé certaines dispositions techniques et la motivation de quelques 

fédérés pour accéder au diplôme d’initiateur fédéral.  

L’arrivée de nouveaux cadres sur le département permettrait de pérenniser la dynamique amorcée, 

relayer le travail entrepris, multiplier les temps de formation. 

Quelques éléments pressentis (3) se sont retrouvés lors d’une journée terrain, en cavité, dans des 

conditions de stage pour renforcer leur préparation.    

 

 

Stage DIUMUM. 

 

Cette formation s’intègre dans un cursus universitaire qui s’adresse à des professionnels du milieu 

médical (médecin, infirmière…). L’objectif de ce stage est d’immerger sur le terrain les spécialistes de 

l’urgence médicale, scénario d’accident et évacuation.  

Le CDS64 est de longue date dans ce dispositif. Pour 2019 il a contribué à cette collaboration en 

mettant à disposition 3 personnes : Christine Gastéréguy infirmière urgentiste, initiatrice spéléo, 

spécialisée dans la médicalisation dans ce type de milieu ; Jean-François Godart et moi-même (DES 

spéléologie).  

 

 



 

Stage E-CE du SSF national. 

 

Le département 64 était retenu pour accueillir les stages nationaux : de conseillers techniques, 

équipiers / chefs-d’équipe et transmission, du spéléo secours français (SSF). 

Hormis une équipe de bénévoles qui ont œuvré (avec brio) toute la semaine (9 jours) à l’élaboration 

et aux services des repas, le CDST était intégré à l’équipe d’encadrement du stage E-CE. 

Ce stage a regroupé plus de quarante spéléos, stagiaires et encadrants.  

Il s’est terminé lors d’un barnum dans les grandes salles de la Pierre Saint Martin, avec les moyens 

techniques et matériels de la préfecture, et humains du département (sauveteurs SSF64, pompiers, 

PGHM). 

Ce stage a permis à trois fédérés du CDS64 d’approfondir leur technicité secours en participant au 

stage E-CE.  

Ces candidats sont issus des clubs de : Leize Mendi, OTSO GORRI et GSO. 

 

 

 

 

BILAN DES ACTIONS FORMATION CDS64 EN PARTENARIAT AVEC 

LE CSRNA 

 

Stage perfectionnement / initiateur (vacances de février). 

 

Le CDST a œuvré à l’organisation et l’encadrement de ce stage qui s’est déroulé en février sur le 

massif des Arbailles.  

Ce stage n’a eu qu’un petit effectif, la composition était la suivante : 

 Stage perfectionnement technique : 4 candidats, tous issus de la région nouvelle Aquitaine 

dont un du CDS64 (club SSPPO). 

 Stage initiateur : 2 candidats, un seul issu de la région nouvelle Aquitaine.   

 Equipe d’encadrement : 3 cadres sont venus épauler le CDST, 2 sont de la région nouvelle 

Aquitaine dont un du CDS64 (OTSO GORRI). 

 

 

Les journées techniques régionales du canyon. 

 

La saison 2019 des journées techniques régionales du canyon, se sont déroulées les 4 et 5 mai 2019 

dans la vallée d’Ossau, implantées sur la commune de Louvie-Jouzon. 

Le week-end s’est déroulé en deux parties : 

• Samedi en falaise (tennis d’Arudy) : rappel technique adapté aux niveaux et besoins des 

candidats. 

• Dimanche en canyon : trois canyons ont été retenus en fonction des objectifs, besoins et 

niveaux des pratiquants : Besse inférieur, Re-urgence et Gourzy. 

 

Ce week-end a regroupé 23 stagiaires et 8 cadres pour un total de 31 participants répartis de la façon 

suivante : 

 

Fédération d’appartenance Nombre de stagiaires Nombres de cadres 

FFCAM 16 4 

FFS 7 4 dont CDST CDS64 



 

 

 

 

Formation continue des cadres (recyclage). 

 

Volonté de la fédération, le recyclage de nos cadres est entré en vigueur. La chose peut paraitre 

évidente mais un gros travail de communication est à faire autour de ce recyclage, la perte du 

diplôme hante les esprits. 

Le recyclage n’est pas là pour remettre en cause la légitimité du diplôme, il est fait pour entretenir et 

renforcer : les techniques de progression, d’enseignement ; le savoir-faire et être (pédagogie) ; la 

culture en terme législatif, assurance, risques, accidents. 

 

La validité du diplôme est sujette à la prise de licence fédérale. L’encadrement uniquement dans son 

club ne favorise pas l’évolution technique et sécuritaire du détenteur du diplôme. Si à cela on ajoute 

une interruption d’activité, le phénomène de manque d’entretien des connaissances techniques 

s’accroit.  

 

Afin de permettre au plus grand nombre de cadres d’accéder à ce recyclage, l’EFS a demandé à 4 

régions (afin de couvrir le territoire national) de prendre en charge cette organisation. 

Le CSRNA s’est appuyé sur le CDST du CDS64 pour mettre en place et encadrer ce week-end de 

formation. Le stage a été ouvert aux non-cadres, qui pratiquent ou souhaitent pratiquer 

l’encadrement dans leur club. 

Donc 6 stagiaires ont participé à ce week-end : 

 3 cadres de la région nouvelle Aquitaine dont un du CDS64 ont participé à ce recyclage. 

 3 spéléos du CDS64 en vue de la préparation du stage d’initiateur ont également participé. 

 L’équipe d’encadrement était composée du CDST épaulé par 2 conseillers techniques 

nationaux (pris en charge par la fédération). 

 



Compte rendu EDSC saison 2018-2019 

 

 

 

Bilan EDSC 2018-2019  
Dominique Dorez (conseiller en développement sportif territorial du CDS64) 

Le fonctionnement de l’EDSC est basé sur le calendrier scolaire, nous serons sur un bilan saisonnier 

de septembre 2018 à juin 2019. Cela est cohérent avec le fonctionnement de notre fédération sur 

cette thématique. 

 

ORGANISATION. 

Sur la saison 2018 / 2019 nous nous sommes basés sur le planning d’activité d’un dimanche par mois 

renforcé avec un mercredi après-midi par mois. Ce planning a été établi pour la saison et envoyé aux 

familles afin qu’elles puissent anticiper la participation de leur enfant.  

 

BILAN. 

Planning :  

• 10 dimanches ont été inscrits au planning, les 10 journées ont été maintenues. 

• 8 mercredis après-midi ont été inscrits au planning, seul 5 ont été réalisés (2 annulés par 

manque de participants, un par manque de disponibilité du CDST). 

 

Effectifs : 

• Sept jeunes étaient inscrits à l’EDSC, 4 filles et trois garçons, nés entre 2005 et 2008. 

• Trois de ces jeunes étaient inscrits sur la saison 2017 / 2018. 

• Ils sont licenciés sur le Groupe Spéléo d’Oloron (GSO) pour 6 d’entre eux et un sur la Société 

de Spéléologie et de Préhistoire des Pyrénées Occidentales (SSPPO). 

 

Encadrement : 

Il est composé du CDST qui met en place le planning, les relances de sorties, l’organisation et 

l’encadrement des journées. Sur cette saison il a été épaulé par : 

• Franck Humbert, DE spéléo stagiaire dans le cadre de sa formation pour le stage en EDSC. 

• Brigitte Choze, Alain Grésillaud, Mathieu Rasse et Jean-François Godart cadres fédéraux du 

CDS64. 



• Josée Lhuillier (Puig), Valérie Poitou, Lucie Dal Soglio et Christophe Guillauma spéléos du 

CDS64. 

Merci à eux pour leur disponibilité. 

 

Autres : 

Aucune sortie n’a été réalisée en canyon, les jeunes ont été sollicités mais non motivés. 

 

Une après-midi de clôture (samedi 22 juin) a été mise en place. Cette journée avait pour objectifs :  

• Réaliser une démonstration technique de progression sur agrès devant les parents. 

• Valoriser l’investissement des jeunes par une remise de récompense (médaille, diplôme et 

livret spéléo) en présence de Yves Bramoullé (Pdt Adj CSRNA), Christine Gastéréguy (Pdte 

CDS64), Marie-Christine Delmasure (Pdte SSPPO), Samuel Maysonnave (Pdt GSO), Paul 

Doumenjou (Pdt GSVO) et une partie des encadrants de la saison.    

La journée s’est terminée autour d’un pot de clôture (offert par le CDS64) et un pique-nique type 

auberge espagnole. 

 

Un camp régional jeunes avait été programmé sur le mois de juillet, il a été annulé par manque de 

participants. 

 

Bilan extrait du compte rendu fait à la fédération. 

 



BILAN FINANCIER. 

Dépenses Recettes 

Intitulé Montant Intitulé Montant 

 

Masse salariale (CDST) 2340.00 € Participation des familles  700.00 € 

Transport / amortissement 

matériel 
650.00 € 

Participation du Comité 

spéléologique régional de la 

Nouvelle Aquitaine (sur le 

bilan EDSC 2017-2018) 

400.00 € 

  Participation de la FFS (bilan 

EDSC 2017-2018 et aide 

exceptionnelle à la relance 

de l’EDSC) 

800.00 € 

  Fonds propre du CDS 64 1090.00 € 

Sous Total 2990.00 € Sous Total 2990.00 € 

Personnel bénévole  

9 encadrants / 15 journées. 

Volume horaire de 102h à 

18€/h. 

1836.00 € Bénévolat 1836.00 € 

    

Total 4826.00 € Total 4826.00 € 

 



 

 

 

Bilan actions scolaires 

 2018-2019  
Dominique Dorez (conseiller en développement sportif territorial du CDS64) 

 

 

Ce compte rendu sera comme celui de l’Ecole Départementale de Spéléologie, il sera réalisé selon le 

calendrier scolaire à cheval sur l’année 2018-2019. 

L’ensemble des actions menées en milieu scolaire l’ont été auprès d’établissements du secondaire, 

champ de compétence du conseil départemental et axe important de notre plan de développement.  

 

BILAN. 

Le CDS64 est en lien avec 3 établissements scolaires : 

Collège d’OSSAU à Arudy. 

Collège Clermont de Pau. 

Collège Pierre Emmanuel (Innovant) de Pau. 

 

 

Collège d’OSSAU d’Arudy : 

 

Dans cet établissement la spéléologie s’inscrit dans deux projets, tous deux mis en place et encadrés 

par le professeur d’EPS et le CDST du CDS64. 

 

 Tous les 5èmes en spéléologie, ce projet a comme objectif d’amener les élèves à se dépasser, à 

surmonter et maîtriser leurs peurs et angoisses, à prendre confiance en eux.  

Ils ont une sortie d’immersion, d’une heure trente sous terre lors de la traversée de la grotte 

d’Anglas. Sur 2018-2019 les trois classes de 5ème du collège ont participé à cette aventure, ce 

qui représente un volume entre 70 et 75 élèves. 



 Section sport nature, dans ce projet la spéléologie trouve sa place entre le vélo, la randonnée 

et l’escalade. En 2018-2019, 14 élèves étaient inscrits dans cette section, 4 sorties leur ont 

été proposées. 

 La grotte de Sespiau, pour un premier contact et un accès aisé en vélo. 

 La salle de La Verna avec une remontée jusqu’au début de Chevalier. 

 La grotte des Eaux Chaudes. 

 La traversée Hayau-Bouhadère. 

 

Pour ce projet j’étais épaulé par Franck Humbert en stage, dans le cadre de son DEJEPS de 

Spéléologie. 

 

 

Collège de Clermont de Pau : 

 

Dans cet établissement, c’est le professeur de SVT qui coordonne le projet. Le projet est basé sur la 

connaissance scientifique du karst, contenue au programme de la classe de 4ème. 

Ce projet est mené en collaboration avec la SAS La Verna où tous les 4èmes du collège viennent visiter 

la salle. L’action se déroule sur deux jours en deux fois deux classes soit au minima 55 élèves par jour. 

Le déroulement de la journée se compose de la façon suivante : 

 L’effectif d’une classe est divisé en deux groupes pour visiter la salle, 

 L’autre classe reste à l’extérieur pour une intervention théorique et deux exercices de 

travaux pratiques sur la formation du karst. 

L’ensemble de ce projet, draine 110 à 120 élèves plus leurs professeurs. L’action est encadrée par 

Jean François Godart (DES Spéléo), Franck Humbert (DE stagiaire) pour le compte de la SAS La Verna 

et le CDST du CDS64.  

 

 

Le collège Pierre Emmanuel (Innovant) de Pau : 

 

C’est une section sportive pleine nature, menée par le professeur d’EPS qui a intégré de la 

spéléologie dans ses activités. En 2018, le professeur avait amené ses élèves aux rencontres de la 

spéléologie scolaire qui s’étaient déroulées à St Enimie en Lozère.  

Ces rencontres sont à l’initiative de la fédération de spéléologie, elles ont pour objectif de réunir sur 

un séjour les établissements scolaires intégrant de la spéléologie dans leur programme. 

 

Lors de l’année scolaire 2018-2019, 7 élèves, leur professeur de sport et le CDST sont partis en Lozère 

participer à la deuxième édition de ces rencontres. Le séjour a débuté le mercredi 13 mars pour se 

terminer le dimanche 17, trois journées de spéléologie ont été proposées aux élèves sur les cavités 

de : Corneilles, La Barelle et Castelbouc. 

 

 

 

L’ensemble des projets scolaires a nécessité 108h d’encadrement, réalisées par le CDST. 

 

 

 

 



BILAN FINANCIER. 

Dépenses Recettes 

Intitulé Montant Intitulé Montant 

 

Masse salariale (CDST) 
2700.00 € Prestations 150€ x 9 (7 

Arudy, 2 Clermont)  

1350.00 € 

Déplacement 490.00 € 

Participation du Comité 

spéléologique régional 

d’Occitanie (encadrement et 

déplacement rencontres 

scolaires). 

787.83 € 

Amortissement matériel 550.00 € Fonds propres du CDS 64 1602.17 € 

Sous Total 3740.00 € Sous Total 3740.00 € 

Personnel bénévole (Franck 

pour collège Arudy) 

25h à 18€/h. 

450.00 € Bénévolat 450.00 € 

    

Total 4190.00 € Total 4190.00 € 

 



 

 

 

 

Bilan « vivez bien vivez sport 64 » 

année 2019  
Dominique Dorez (conseiller en développement sportif territorial du CDS64) 

CONTEXTE. 

Le Réseau sport 64 propose de porter une offre faisant le lien avec les compétences des comités 

départementaux sportifs au profit de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 

de plus de 60 ans non dépendants mais en risque d’isolement.  

 

Il s’agira de construire une offre d’activités sportives variées, couplée à une série de 

conférences/ateliers à un groupe de 15 à 20 séniors âgés de 60 à 75 ans (ou plus).  

Les activités seraient proposées sur un cycle de 12 semaines à raison d’une séance par 

semaine afin d’agir sur le mieux-être (physique, psychologique, relationnel) mais également 

de générer une nouvelle vie sociale pour ces personnes en facilitant les contacts avec les clubs 

locaux. 

Le repérage du public sera assuré par les services départementaux et partenaires sur le 

secteur visé après transmission d’une plaquette détaillée de l’action proposée. 

 

PROPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL. 

En 2018 le CDS64 intervenait dans ce dispositif pour la première fois, l’activité avait 

rencontré un grand succès.  

 

En 2019, le conseil départemental nous a sollicité à deux reprises. 

 

Pour la première séance de l’année qui s’est déroulée le 5 juin, il fallait organiser une sortie 

pour des séniors du secteur de Pau. 



Nous sommes donc allés, Paul Doumenjou, Michel Lauga et moi-même, sur la commune 

d’Izeste à la grotte Sespiau. Une dizaine de séniors ont participé à cette sortie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la deuxième sortie qui a eu lieu le 22 novembre et pour laquelle le public ciblé était du 

pays basque, Michel Lauga et moi-même sommes retournés, comme en 2018, sur le secteur 

de Camou.  

14 participants ont assisté à cette séance, qui s’est déroulée en deux thématiques : 

 Randonnée jusqu’à Bexanka avec lecture de paysage et vue exceptionnelle (au vu des 

conditions climatiques de cette période) sur la chaine des Pyrénées et son pic d’Anis. 

 Visite de la grotte Bijoux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN. 

 

L’ensemble des participants à ces sorties, étaient ravis de cette aventure. Cela leur a permis 

de pratiquer une activité physique, objectif principal du projet, mais aussi de démystifier 

l’image qu’ils se faisaient de la spéléologie. 

 



 

Spéléologie Canyon
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L’action JNSC 2019 s’est déroulée le samedi 5 et le dimanche 6 octobre 2019 à Arudy. 

L’organisation a été menée par le CSVO sous la direction de Paul Doumenjou avec l’appui 

administratif, technique et logistique du CDS64. 

Activités proposés et nombre de participants : 
 

Spéléologie 104   

Canyon 20   
 

 

 

Nature du public accueilli sur les activités spéléologie et canyon  

 

Hommes 66 Plus jeunes 4 ans 

femmes 58 Plus âgés 66 ans 

 

 

Catégories d’âges du public spéléo / canyon 
 

 Hommes Femmes 

Total 66 58 
      

moins 18 ans 25 26 

18-26 ans 8 4 

27-60 ans 31 27 

plus 60 ans 2 1 

non renseigné 0 0 
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Encadrants catégories 
 

 Hommes Femmes 

Total 26 9 
    

Non diplômé 13 7 

Initiateur 9 2 

Moniteur 3 0 

Instructeur 1 0 

 

Catégories d’âges des encadrants 
 

 Hommes Femmes 

Total 26 9 
      

moins 18 ans 0 0 

18-26 ans 0 1 

27-60 ans 18 7 

plus 60 ans 8 1 

 

 

JNSC et licenciés    
    

Année antérieure à 2019 2 2012 

Licences 2019 (JNSC 2018 ?) 3 2019 

Licences prisent 2020 après JNSC 5 2020 

Licences en cours 2020 après JNSC 2 2020 
 

Valorisation du temps bénévole. 
 

 

Nbre 

heures 

Coût 

horaire 
Total 

   

Tps passé en 

préparation 
64           15,00 €      960,00 €  RDV, réunions diverses, affichage, 

administratif, débroussaillage, balisage. 

Tps passé en 

animation 
261           15,00 €      3 915,00 €  Accueil, équipement des sites, installation 

expo, encadrement, rangement. 

Coût pour le comité départemental. 
 

  

Nbre 

heures 

Coût 

horaire 
Total 

   

Coût salarial 40 23,00 € 920,00 € 
Communication, réception, inscription, 

préparation matériel technique et 

exposition, présence et appui technique. 


