
 

Assemblée Générale 

Samedi 1er février 2020  

 
Présents : BRAMOULLÉ Yves, CAZENAVE Gérard, CHOZE Brigitte, COUANON Virginie, DABÈNE 

Jean-Louis, DALENS Jean-Marc, DELMASURE Marie-Christine, DOREZ Dominique, DOUAT 

Marie-Claude, DOUAT Michel, DOUMENJOU Paul, DUINAT Iban, FONTESPIS-LOSTE Pierre-

Henri, GASTEREGUY Christine, GRESILLAUD Alain, PÉZIER Marc, PIAULT Charles, REQUENA 

Pierre, PLANÈS Serge, RAHAMI Darioush, MARION Didier,TOQUÉ Yohan, GODART Jean-François, 

LABAT Jérôme, LABAT Maryse, LABORDE Séverine, LAUGA Michel, LEENKNEGT Virginie , 

LHUILLIER José, MAYSONNAVE Samuel, RASSE Mathieu, ROY Joël, DAL SOGLIO Lucie, 

SYLLEBANQUE Gilbert, TERRIER Nicolas, TIXIER Emmanuel, TOQUÉ Yohan, TRIOULLIER Matthieu, 

DE VALICOURT Éric, VERLAGUET Frédéric. 

 

Les rapports statutaires,  

• Rapport de la Présidente, Christine Gastereguy,  

• Les rapports financiers des trésoriers, Alain Gresillaud et Emmanuel Tixier 

- Comptes de résultat-produits 

- Comptes de résultat-charges 

- Budget prévisionnel  

 

Les rapports de commissions, groupes de travail, clubs, 

• Rapport des activités du CDS, Christine Gastereguy, Serge Planès 

• Canyons, Samuel Maysonnave, Eric Gilbert 

• SSF 64, Jérôme Labat 

• Protection et Environnement, Marie-Christine Delmasure 

• Plongée, Frédéric Verlaguet, 

• Karsteau, François Ichas, Serge Planès 

• Compte-rendu CDST, Dominique Dorez 

• Rapport Action de Formation, Dominique Dorez 

• Rapport Actions scolaires, Dominique Dorez 

• Rapport Vivez bien, vivez Sport, Dominique Dorez 
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• Rapport EDSC, Dominique Dorez 

• Rapport JNSC, Dominique Dorez 

• La Verna, Yves Bramoullé 

• Projet Eaux-Chaudes, Yves Bramoullé 

• Activités Arsip hors Explos, Michel Douat 

• Activités Arsip Explos, Michel Douat 

• Activités Arsip FFS, Michel Douat 

• Activités GSO, Samuel Maysonnave 

• Activité Leize Mendi, Leize Mendi 

• Activités GSVO, Paul Doumenjou  

 

ont été déposés sur le site du CDS plus d’une semaine avant l’assemblée générale.  

- Tous les fédérés des Pyrénées-Atlantiques en ont été informés par mail, via la liste du CDS. 

- Une copie papier a été distribuée à ceux des représentants qui le désiraient, avant 
l’ouverture de l’assemblée.  

- Le nombre total de représentants des clubs du département est 29 ;  

- Le nombre de représentants présents et des pouvoirs est de 28.  

- Le quorum est atteint. 

- Mathieu Rasse et Joël Roy sont désignés comme scrutateurs,  

- Didier Marion est désigné comme « maître du temps » et modérateur. 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale  

 

1 – Validation de l’Assemblée Générale précédente 

2 – Rapport moral de la présidente et vote 

3 – Rapport financier et vote 

4 – budget prévisionnel et vote 

5 - Point sur les rapports d’activité publiés dur le site du CDS 64 

6 – Perspectives 2020 

7 – Election des représentants du CDS à l’AG du CSRNA 

8 – Election du représentant du CDS à l’AG nationale 

9 – Election du nouveau Conseil d’administration 

10 – Composition du Bureau 

11 - Election des deux vérificateurs aux comptes 

 

 
 

Comité Départemental de Spéléologie des Pyrénées-Atlantiques, Assemblée générale 
Samedi 1er février 2020 – Licq-Atherey. 



Représentants des clubs : 

CDS 64 - Assemblée Générale - 1er février 2020  

Clubs Représentants  Pouvoir Voix 

 ARSIP  Douat Michel     

11 membres,  Syllebranque Gilbert   3 

3 représentants Puisais Serge              → pouvoir à Douat Michel   

GSVO Choze Brigitte     

  Desmonts Patricia pouvoir à Doumenjou Paul  4 

22 membres Terrier Nicolas     

4 représentants Doumenjou Paul     

GSO  Piault Charles     

  Godart Jean-François     

  Dal Soglio Lucie   6 

  Maysonnave Samuel     

49 membres Marion Didier     

6 représentants Trioullier Matthieu     

Otso Gorri  Humbert Franck            → pouvoir à Godart JF 1 
4 membres,  

1 représentant       

SSPPO Cazenave Gérard     

  Delmasure Marie-Christine   4 

24 membres Gaigner Guillaume     

4 représentants Leenknegt Virginie     

ASC Turbomeca Toqué Yohan     
14 membres,  
3 représentants Laborde Séverine      → pouvoir à Toqué Yohan 3 

Leize Mendi Duinat Iban     

  Villarelle Marie          → pouvoir à Duinat Iban   

  Saletis Swan                → pouvoir à Duinat Iban 5 

31 membres 
Augustin Alexis         → 

pouvoir à Rahami 
Darioush   

5 représentants Rahami Darioush           

SC Baudreix     0 

3 membres,  
1 représentant     

  

GSG Lauga Michel     

6 membres,  
2 représentants 

Fontespis-Loste Pierre-
Henri    

2 

    

    Total des voix  28 
 

 

 



Assemblée Générale 
 

Ouverture de l’assemblée à 14 heures.  

 

1. Validation du CR de l’AG 2019  

Validé à l’unanimité des votants, 28 voix 

 

2. Validation du rapport moral 

Rapport moral voté à l’unanimité des votants, 28 voix 

 

3. Rapport financier  

Recettes 2019 : 108 042,66€ 

Dépenses 2019 : 97 063€ 

Résultat 2019 : 10 9787,83€ 

Le rapport financier est validé à 27 voix pour et 1 abstention 

 

4. Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel est validé à 27 voix pour et 1 abstention 

 

 

5. Point sur les rapports d’activité publiés sur le site du CDS64  

Les participants à l’Assemblée Générale sont invités à intervenir pour faire des remarques ou 

poser des questions sur ces différents rapports. 

Sur Karsteau : Pierre-Henri Fontespis Loste souhaiterait que davantage de spéléos renseignent 

la base de données. Joël Roy précise que les membres de la commission Karsteau souhaitent 

créer une équipe de volontaires formés pour seconder les clubs pour la saisie de leurs données, 

notamment pour les recherches dans les archives. Il rappelle qu’il existe déjà une journée de 

formation une fois par an, qu’il y en aura sûrement une à Toulouse en 2020, et qu’il est possible 

d’en organiser une dans les Pyrénées-Atlantiques, s’il y a demande.  

Eric de Valicourt précise qu’il est important que la propriété intellectuelle des rédacteurs et des 

topographes soit respectée et que les personnes qui rédigent des fiches ne s’approprient pas 

les topographies ou descriptions des cavités.  

Suite à ces remarques, Joël Roy indique qu’une journée de formation Karsteau peut être 

programmée sur le champ. Date retenue : le week-end du 7-8 novembre, lieu à définir dans les 

Pyrénées-Atlantiques. 

 

• Pas de remarque ni question sur les autres rapports d’activités. 

• Pendant le déroulé du point 5, un représentant se retire de l’Assemblée Générale (2 voix); 

à partir du point 6, le total des voix des représentants est de 26.



6. Perspectives 2020 

6a - Interclubs : les clubs sont invités à proposer des dates pour l’organisation des 

interclubs 2020. 

SSPPO :  

• Camp de la Cuarde : Du 15 au 20 août. 

• Sortie d’intérêt scientifique grotte d’Isturitz Lecture de paysage souterraine et impact 

du guano de chiroptères sur la corrosion de certaines parois de cavités avec une 

karstologue, Nathalie Vanara (date à définir). 

• Patrice Dumontier cherche des volontaires pour faire des fouilles au niveau du dolmen 

d’Arras, au col d’Arras en Vallée d’Aspe, commune d’Etsaut du 15 août au 15 septembre. 

• Dépollution du « trou poubelle » à Izeste ; le dossier est en cours et aucune date ne 

peut être encore déterminée. 

 

Spéléo club des Landes :  

• 24 mai, Elutxeko Lezia, dite « grotte des Landais » : visite de la grotte et conférence-

projection sur les colorations qui ont été faites dans la cavité. 

GSVO : 

• Cavité du Pilorge (équipement et désobstruction en cours), tout le monde est invité. 

• Grotte du Bersaut, le 28 mars. 

 

Leize Mendi :  

• EL71, le 26 septembre. 

 

 

6b – Calendrier CSRNA, intervention d’Yves Bramoullé 

• 29 février au 7 mars : stage de perfectionnement spéléo dans les Pyrénées-Atlantiques 

(peut-être annulé par manque de candidats). 

• 29 mars : Assemblée Générale du CSRNA à Eysines (33) ; précédé, la veille d’une réunion 

de CA.  

• 4-5 avril : Rassemblement SSF régional, en Gironde sur le thème « recherche de 

personnes en milieu labyrinthique ». 

• 13-14 juin : week-end de Remerle (86), action CDS 86, recyclage des cadres, 

perfectionnement spéléo. 

• Du 12 au 26 juillet, nettoyage de la PSM organisé par l’ARSIP ; aide financière possible 

du CSRNA pour du matériel. 

• 19-20 septembre : journées Aliénor, organisation CDS 19 aux alentours de Brives en 

Corrèze. 

• Stage de Recyclage des cadres EFS, date à définir. 

• Stage Topographie, date à définir. 



• 7-8 novembre : journée de formation Karsteau dans les Pyrénées-Atlantiques, lieu à 

définir. 

• Journée de formation Karsteau avec le CSR Occitanie, date à définir. 

 

 

6c - Projets scientifiques et environnementaux 2020, intervention de Marie-Christine 

Delmasure  

Marie-Christine souligne les difficultés rencontrées pour recueillir les informations sur les 

actions à caractère scientifique ou environnemental. Actions de clubs et actions individuelles, 

qu’il faut mettre en valeur et certainement plus nombreuses à l’échelle du département que 

celles qui ont pu être répertoriées.  

• Poursuite de la collaboration au projet PAVO (Préhistoire et Archéologie en Vallée 

d’Ossau) à Espalungue. 

• Relevés archéologiques à réaliser (SSPPO) pendant le camp d’été à la Cuarde. 

• Projet de coloration dans le gouffre de la déviation à Izeste (GSO) ; projet qui n’a pas 

abouti en 2019 en raison de lourdeurs administratives. 

• Réhabilitation du « trou poubelle » à Izeste : dossier à faire. 

• Convention avec le CEN. 

• Organisation d’une visite du laboratoire de Moulis en Ariège, date à définir 

• Inventaire des calotritons dans le département en collaboration avec le laboratoire de 

Moulis. 

• Participation au projet de recherche de la stygofaune avec France Nature 

Environnement (FNE). 

•  Projet de convention avec le CSRNA. 

• Participation aux recherches en glaciologie dans les grottes du massif de Gavarnie 

(SSPPO). 

• Dans le cadre des sciences participatives, un entomologiste, Jean-Marc Dalens, présent 

à l’AG, a contacté le CDS pour lui proposer de contribuer à enrichir l’Inventaire National 

du Patrimoine National (INPN) en répertoriant la présence des trichoptères (famille des 

phryganes) que l’on peut rencontrer dans les cavités, en été. La fiche d’observation est 

à demander à Marie-Christine Delmasure (Kitou). 

• Nettoyage et mise en sécurité de la PSM (Arsip). 

 

6d - Projets 2020 Canyon 

• 15 février : sortie hivernale.  

• 16-17 mai : les 20 ans des JTR Canyon à Arudy. 

• 20 au 24 Mai : camp régional canyon dans les Alpes-Maritimes. 

• 20 juin : canyon nocturne, lieu à définir. 



• 4-5 juillet : stage équipement en vallée d’Ossau (canyon du Bouerzy) 

• Août (date à définir) : stage canyon « grande envergure ». 

• 17 octobre : Canyon de fin de saison et prévision des dates de sorties de l’année 

suivante. 

 

7. Election des représentants du CDS pour l’Assemblée Générale du CSRNA  

Sont candidats :  

DOUAT Michel 

DELMASURE Marie-Christine 

GASTEREGUY Christine (annonce qu’elle votera par procuration) 

GRESILLAUD Alain 

LABAT Jérôme (annonce qu’il votera par procuration) 

PLANÈS Serge (annonce qu’il votera par procuration) 

SYLLEBANQUE Gilbert 

Les candidats sont élus à l’unanimité des votants, 26 voix. 

 

8. Election du représentant du CDS 64 à l’Assemblée Générale Nationale (31 mai) 

Candidate : 

DELMASURE Marie-Christine 

La candidate est élue à l’unanimité des votants, 26 voix. 

 

9. Election du nouveau Conseil d’Administration 

Sont candidats : 

BRAMOULLÉ Yves 

DELMASURE Marie-Christine 

DOUMENJOU Paul 

FONTESPIS-LOSTE Pierre-Henri 
     

GASTEREGUY Christine 

LABAT Jérôme 

LAUGA Michel 

LEENKNEGT Virginie 

LHUILLIER Marie-José 

MAYSONNAVE Samuel 

POITOU Valérie 

RAHAMI Darioush 

DAL SOGLIO Lucie 

 

Résultats des votes :  

BRAMOULLÉ Yves : 22 voix 

DELMASURE Marie-Christine : 26 voix 

DOUMENJOU Paul : 26 voix 

FONTESPIS-LOSTE Pierre-Henri : 26 voix
     

GASTEREGUY Christine : 26 voix 

LABAT Jérôme : 25 voix 

LAUGA Michel : 26 voix 

LEENKNEGT Virginie : 26 voix 

LHUILLIER Marie-José : 25 voix 

MAYSONNAVE Samuel : 26 voix 

POITOU Valérie : 25 voix 

RAHAMI Darioush : 24 voix 

DAL SOGLIO Lucie : 26 voix 

Tous les candidats sont élus. 

 

  



10. Élection du président : 
 

Suite à cette élection, le nouveau Conseil d’Administration se réunit à huis clos.  

A l’issue de cette réunion et conformément aux statuts du Comité Départemental, chapitre 

2 - article 14, le Conseil d’Administration propose Lucie Dal Soglio pour le poste de 

Présidente du Comité Départemental de Spéléologie des Pyrénées-Atlantiques. 

Lucie Dal Soglio est élue présidente du Comité Départemental à l’unanimité des votants, 

26 voix. 

  

11. Élection du bureau : 
Suite à cette élection et conformément aux statuts du Comité Départemental, chapitre 2 

- article 15, le conseil d’administration présente à l’assemblée générale les autres 

membres du bureau. 

Président adjoint : LABAT Jérôme 

Trésorière : LHUILLIER Marie-José ; Trésorier adjoint : BRAMOULLÉ Yves 

Secrétaire : LEENKNEGT Virginie, Secrétaire adjoint : RAHAMI Darioush 

 

12. Élection des 2 vérificateurs-trices aux comptes 

Sont candidats :  

Brigitte CHOZE, GRESILLAUD Alain 

Les deux candidats sont élus à l’unanimité des votants, 26 voix. 

 

La Présidente clôture l’Assemblée Générale à 19 heures. 

 

Fait à Monein, le 11 février 2020. 

 

La Présidente                                                                                              La secrétaire, 

Christine GASTEREGUY                                                                            Marie-Claude DOUAT 

                                                                                  


