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Voici déjà quatre ans que vous avez confié au Conseil d’Administration les clés du Comité Départemental 
de Spéléologie 64. 
Quatre années bien intenses mais immensément riches en terme de diversité de réalisations, de relations 
humaines de qualité et surtout, jalonnées de beaucoup d’amitiés. 
 
Nous avons essayé tout au long de ce mandat de pérenniser les actions passées, de mettre en valeur le 
patrimoine accumulé par le travail de nos prédécesseurs, de dynamiser le potentiel en place et de 
développer la pratique de la spéléologie et du canyon sur notre territoire. 
 
Après une baisse conséquente du nombre d’adhérents en début de prise de fonctions, nous avons tenté 
de mettre en place un accueil structuré pour les nouveaux adhérents. : 
École départementale de spéléologie pour les plus jeunes, séquences de formation technique ouvertes à 
tous, dynamisation de sorties interclubs ont permis aux nouveaux venus d’acquérir très vite une 
autonomie de pratique et de connaître les différents membres de clubs.  
Et cela fonctionne !  
Nous regagnons peu à peu des adhérents et surtout nous réussissons à leur transmettre « la passion ».  
 
Vis-à-vis du grand public, les Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon ont toujours autant de 
succès. Elles permettent aux curieux de démystifier notre pratique. Les retours des participants sont 
unanimement excellents. Nous remercions cette année la commune d’Arudy ainsi que le GSVO qui nous 
ont accueillis pour le plus grand plaisir des 120 bénéficiaires. 
 
Les sorties « découverte », pour les seniors ou pour des personnes en situation de handicap, permettent 
l’ouverture d’une pratique, qui pourrait sembler inaccessible, à tous les publics. 
 
La SAS La Verna gère une magnifique vitrine du patrimoine de notre département et de notre discipline. 
Grâce à l’aide des bénévoles du groupe « Verna » qui ne ménagent pas leurs efforts pour accompagner et 
conseiller la structure, la société a atteint l’équilibre financier. « La Verna » est souvent l’objet de 
reportages sur le plan national, est appréciée des visiteurs, qui soulignent la qualité des visites. Cette 
année la société était dans les trois nominés aux trophées du tourisme Béarn Pays Basque.   
« La Verna » a également accueilli cette année le congrès de l’Anecat (Association Nationale des 
Exploitants de Cavités Aménagées pour le Tourisme) et n’a recueilli que des félicitations. 
 
Il est essentiel, pour nous et pour nos enfants, de protéger les richesses de notre terre et ce qu’elle 
contient. Les bénévoles du CDS 64 en sont pleinement conscients. Ils contribuent très activement à la 
protection du milieu souterrain et des canyons. Ils permettent à des spécialistes (archéologues, 
associations de protection de la nature,…) de venir faire des études de terrain, participent directement 
aux recueils de données ou dépolluent des sites.  
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Dans cet état d’esprit, les spéléologues continuent d’enrichir de leurs travaux (topographies, coordonnées, 
histoire, biospéléologie, hydrologie…) la base de données Karsteau, bébé du CDS 64 qui, après avoir été 
nourrie par le CSR-NA, a bien grandi jusqu’à atteindre le niveau national et s’attaque désormais à 
l’international. 
 
Face au changement climatique, les communes de notre département réalisent que ce territoire à 
protéger et défendre est également source de richesse économique dans les années à venir. Notre comité, 
riche de savoir et réflexion, est de plus en plus sollicité comme conseil auprès des collectivités.  

- Projet Inturpyr sur l’organisation de la pratique du canyonisme dans un espace transfrontalier,  
- Commune de Laruns pour un projet de valorisation de la grotte des Eaux chaudes et du sentier 

des fenêtres,  
- CCVO pour la valorisation des sports de nature font naturellement appel aux bénévoles que nous 

sommes.  
 
Répondre à ces sollicitations est le gage que le développement et l’organisation de notre territoire se 
feront selon les valeurs qui nous animent : respect de la nature et des hommes, liberté de pratique, 
protection. 
Garder son dynamisme… et prendre exemple sur la commission canyon du CDS 64 qui cette année en 
plus des traditionnels camps canyon, journées techniques etc. a organisé le Rassemblement National 
canyon de la FFS.  
Malgré le scepticisme du Conseil d’Administration, cette petite équipe a su, en à peine plus de deux mois, 
trouver les ressources techniques et financières pour organiser dans les moindres détails un week-end 
sportif et festif en Vallée d’Ossau cette fin septembre. La grande qualité de ce rassemblement a été 
soulignée par tous les participants et les élus de notre fédération. 
 
Après quelques années d’absence, le SSF national est revenu sur nos terres lors des stages de formation 
Équipier/Chef d’Équipe, Conseiller Technique, Transmissions. Toute la logistique d’hébergement et 
restauration a été assurée par le CDS 64. Les marmites odorantes et goûteuses concoctées par nos 
bénévoles ainsi que leur bonne humeur ont su faire oublier aux stagiaires les torrents de pluie qui se 
déversaient dehors. 
À cette occasion le SSF 64 a rassemblé ses troupes ainsi que les corps constitués de la gendarmerie et des 
sapeurs pompiers pour le barnum de fin de stage.  
Bien que le classique exercice préfectoral ait été annulé cette année en raison du G7, nous avons eu le 
plaisir de recevoir la visite des autorités préfectorales lors de cet entraînement. Une belle preuve de leur 
confiance en notre savoir faire. 
Cette année le SSF 64 a été sollicité pour assister une spéléologue prise de malaise. L’intervention s’est 
déroulée sans encombre. À ce sujet, la nouvelle équipe aura la charge très bientôt de re-négocier la 
convention financière liant le SSF64 au SDIS 64. 
 
Pour conclure, nous voudrions remercier nos partenaires de la fédération (CSRNA, FFS) pour leur écoute 
et les ressources techniques ou financières qu’ils mettent à notre disposition. 
 
Merci au Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, M. Dupont conseiller départemental chargé 
des sports, Olivier Vissières, directeur de la culture de la jeunesse et sport du CD 64,  Estelle, Maylis, 
Anna, Nicolas, responsables et techniciens pour leur soutien indéfectible et éclairé pour mener à bien 
nos projets.  
Merci au Département pour le merveilleux outil qu’est le Centre Nelson Paillou mis à disposition des 
comités sportifs.  
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Merci à nos salariés, tout d’abord Mathieu qui nous a accompagné avec patience, a su combler nos 
manques pendant presque trois années de mandat.  
Merci à Dominique qui s’est très rapidement adapté au poste depuis un an et demi et dont le travail 
impulse une excellente dynamique dans notre comité. 
Merci au Conseil d’Administration et en particulier aux membres du bureau pour avoir tenu le Comité en 
notre compagnie pendant ces quatre ans.  
Merci surtout à tous les fédérés, bénévoles qui font la vie, la convivialité de ce comité.  
Cette année, vous élirez l’équipe qui nous relaiera au CDS 64 pour les quatre prochaines années et 
élaborera le nouveau plan de développement. 
 
Nous leur souhaitons de prendre autant de plaisir que nous en avons eu à diriger ce navire, que les vents 
leurs soient tout aussi favorables. 
Serge Planès et Christine Gastereguy , Présidents 
 
 
 


