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Comité Départemental de Spéléologie de l’Ariège – CDS09 
 

Assemblée Générale du Comité Départemental de Spéléologie - Ariège 
Le 07 février 2021  

Présidente : Nicole RAVAÏAU  
Trésorier : Robert GUINOT 

Secrétaire de séance : Irène BAÏCHE  
 
19 grands électeurs présents :  
 
CASC : JACQUESSON Thomas - GSC : CHEVIGNON Jean-Michel, GUERARD Olivier, VALLA Nadine - Les 
Rinofles : ARMAND Frédéric, FOUQUET Julien, PASQUIO Jérôme - SCA : COURILLON-HAVY Pierrette, 
GOUDET Maximilien, RIEUNAUD Aurélie - SCHS : BAÏCHE Irène, GUINOT Robert, GUINOT Vincent, 
QUATREPOINT Vincent, SORRIAUX Patrick - SSAPO : GUIHAL Antoine, JARLAN Philippe, RAULET Patrick, 
VILA Laurent.  
Procurations : Il n’y a pas de procurations possibles. 

Autres présents :  
ASCARGORTA Robert (SSAPO), DANIÈRE Laurent (SCHS), FERNANDEZ Daniel (GSC), GOUDET Sylvette 
(SCA), GUILLOT Florence (SSAPO), GUINOT Maryse (SCHS), JIQUEL Suzanne (GSC), LANGLOIS Denis 
(CASC), LEBAS Richard (SCA), RAVAÏAU Nicole (SCA), ROBERT-DEGUDE Jérémy (SCHS). 
 
Excusés : BENCE Philippe (CASC), BRÉHIER Franck (GSC), CLÉMENT Nicolas (SCHS), HONIAT Jean-Marc 
(GSC), LABORDE Gérard (SSAPO) 
 
Invités : 

- GUICHOU Fabien, adjoint au maire de FOIX, en charge des sports 
- MERIGO Alexandra, SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports ; 

ex-DDCSPP) 
- WEBER Benjamin, président du CSR Occitanie 

 
----------- 

 

Appel des Grands Électeurs 

 

Club CASC GSC RINOFLES SCA SCHS SSAPO Total 

NB Fédérés 

2020 
7 24 13 13 22 23 102 

NB grands 

électeurs 
2 5 3 3 5 5 23 

Validation du quorum : 19 grands électeurs pour 23. 

http://www.cds09.com/


 

 
Comité Départemental de Spéléologie de l’Ariège - 2, avenue de l’Ariège – 09000 Foix 

Association agréée pour la protection de la nature et de l'environnement depuis 1982  
www.cds09.com - CR AG CDS09 du 02 02 2020 

2 

  
 

---------- 

Visioconférence. Ouverture de la séance à 08h58. 

La présidente du CDS 09, Nicole RAVAÏAU, a souhaité la bienvenue aux participants et regrette que l’AG 
ne puisse se dérouler en présentiel.  

Nicole RAVAÏAU remercie monsieur Fabien GUICHOU, représentant de la Mairie de FOIX, et madame 
Alexandra MERIGOT de la SDJES pour leur présence à l'Assemblée Générale du CDS09. 

Le CDS09 remercie également la Mairie de FOIX qui devait accueillir les spéléos en mettant à disposition 
des locaux pour l’AG régionale, puis le club les Rinofles pour l'organisation de l'Assemblée Générale. 
 
Le président du CSRO interviendra après 10h30.  

Mr GUICHOU aurait apprécié de nous accueillir à FOIX, en présentiel, ainsi que l’AG du CSR O. Nous 
sommes contents d’intégrer la dynamique spéléo et l’implication du club les Rinofles. En effet, les 
activités de plein air font partie de l’avenir de la jeunesse. 

Alexandra MERIGOT salue tout le monde. Le service jeunesse et sport est intégré à l’éducation 
nationale. Nous serons sous double tutelle, projets et interventions et l’EN pour tout ce qui est 
pédagogique. Nous sommes toujours à l’écoute de vos demandes. N’hésitez pas à nous solliciter si 
besoin. Nous sommes toujours à l’écoute du milieu associatif. 

10h53 : intervention de Benjamin WEBER, Tigrou, président du CSR O. 

- Nouvelle campagne du PSF, anciennement, CNDS, le comité de pilotage est composé de 
membres du CD régional, entre autres. Il y a 5 postes extérieurs au CD du CSR. Il y a pas mal de boulot 
sur 15j-3 semaines afin de se répartir les dossiers et de les valider. 
Il faut que les clubs montent des projets ayant pour seuil limite 1000-1500€. Une réunion est prévue 

mardi prochain, tout le monde est invité. Le montant du PSF attribué au CSR O est fonction du nombre 

de personnes fédérées. Faire un rappel à tous ceux qui veulent se fédérer.  

Le budget global est en légère augmentation. À voir la répartition par la suite. 

- Grand projet du CSRO : le site de l’inventaire pollution en Midi-Pyrénées est arrêté et en refonte 
afin d’être remis en route en intégrant tous les départements de la région Occitanie. Il devrait être 
opérationnel pour l’AG du CSR. L’accès au site serait plus facile afin de signaler les sites pollués. Il était 
prévu une indemnité pour le CDS et/ou tous les clubs pour le signalement de sites pollués par ses 
fédérés. 

 
- Le projet de sentiers karstiques est toujours d’actualité. Il faut être motivé, car un projet de 

sentier karstique demande plusieurs années pour la mise en place. 
 

- L’AG du CSR aura lieu en distanciel. Les documents seront remis en ligne à l’avance, afin de 
pouvoir discuter lors de l’AG. 
Le CD, comité directeur, du CSR est renouvelé cette année. Il y a beaucoup de place. Le progrès sur le 

distanciel, obligatoire aujourd’hui, va pouvoir permettre d’assister aux réunions à distance. Cela va 

devenir juste une question de motivation. 

Il est toujours intéressant de confronter son avis aux autres. C’est toujours bien d’avoir de nouvelles 

têtes et de nouvelles approches. 

 

http://www.cds09.com/
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---------- 

1. Déroulement de l'Assemblée Générale 

 
Nicole RAVAÏAU, présidente du CDS09, a présenté au vote l'ordre du jour. 
 
 Vote de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 7 février 2021 
 

contre : 0 ; abstention : 0 ; pour : adopté à l’unanimité. 

 
--- 

 
 Vote du compte rendu de l'Assemblée Générale 2019 du 02 février 2020 
 

contre : 0 ; abstention : 0 ; pour : adopté à l’unanimité. 

 
 

---------- 
 

2. Bilan moral 2020 présenté par Nicole RAVAÏAU 

 

Depuis 2003, nous oscillons entre 85 et 109 fédérés en Ariège. Alors que nous étions 93 en 2019, nous 

sommes remontés à 102 en 2020, ce qui pourrait laisser penser à une année pleine de dynamisme et 

pourtant ce ne fut pas le cas, loin s’en faut. Alors que nous avions de nombreux projets en vue lors de 

notre assemblée générale, début février, la pandémie a tout remis en question, et comme si cela n’était 

pas suffisant, la météo nous a aussi contraints à annuler des actions que nous avions eues tant de mal à 

mettre en place. 

Aucune action n’a pu être réalisée dans son intégralité. 

Nous n’avons pas pu : mettre en place les journées de formations techniques ou scientifiques, les 

formations ou exercices secours, des sorties interclubs pour nos jeunes, des conférences ou expositions, 

… 

Malgré tout, les clubs ont proposé des sorties découvertes tout public, notamment avec les JNSC. Les 

liens avec les établissements scolaires ont été maintenus, mais avec une activité réduite.  

De nombreuses réunions ont été conduites en dématérialisé : conseils d’administration du CDS, projet 

de RRNS, … 

Des projets pour 2021, comme l’organisation du congrès et de l’assemblée générale, sont à l’arrêt.  

Les bilans d’activités des commissions et des clubs qui vont être présentés détaillent tout cela. 

Mais, nous avons d’ores et déjà, pour 2021, de multiples projets que nous espérons pouvoir mettre en 

œuvre si les conditions sanitaires s’améliorent. 

 
 

------- 
 
 
 
 
 

http://www.cds09.com/
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3. Bilan d'activités des commissions 

 
L’ensemble des comptes rendus des commissions sont présentés successivement à l’assemblée 
générale.  
 
Les comptes rendus complets de ces commissions figurent en annexe 1, page 15 à 38.  
 
Seuls les points ayant fait l’objet de remarques complémentaires figurent ci-après.  
 
 
 

3.1 - École Départementale de Spéléo Canyon - EDSC 09  

 
Annexe 1 page 15. 
 
 
 

3.2 - Spéléo Secours Français 09 - SSF  

 
Compte rendu annexe 1 page 16. 
 
 
 
Il n’y a pas eu de secours. Il y a eu une alerte à Lombrives et les pompiers ont géré le secours.  
Julien a été nommé CTDSA. 
Plusieurs demandes de la gendarmerie pour des recherches de disparus, sans qu’il y ait forcément de 
déplacement. 
Du matériel spécifique COVID a été rajouté dans le matériel de secours. 
Les pompiers de Tarascon, notamment, trouvent que le matériel prend la poussière. 
Quelques réunions ont eu lieu avec la Préfecture, concernant la grotte d’Unjat et le stockage des 
explosifs. C’est toujours la DIRSO qui a notre matériel.  
L’agrément sécurité civile annuel pour 2021 a été reçu cette semaine. 
Robert GUINOT demande les autorisations de transport des produits explosifs, en plus des habilitations. 
 
Les journées de formation du printemps ont été annulées. À l’automne, nous organiserons peut-être 
l’exercice secours régional. Celui de l’Aude aura lieu 1 semaine avant le nôtre. 
 
Les stages ont été reportés (ceux de mai au mois de novembre). 2 demandes de formation en stage 
équipier ont été faites, mais il reste encore de la place. Ne pas hésiter à s’inscrire. 
 
En ce qui concerne les vérifications des lots, il manque des micros de secours sur le lot de Saint-Girons, 
notamment pour les pimprenelles. Il faut en prévoir en plus, car ce matériel est fragile et plutôt 
consommable. 
  
 
 
 
 
 

http://www.cds09.com/
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3.3 - Fichier Karsteau 

 
Voir compte rendu scientifique annexe 1 page 28. 
 
La Haute-Garonne a décidé de basculer les données sur Karsteau. L’Ariège s’est joint à cette dynamique. 

Merci aux non ariégeois qui ont fait le travail. 

C’est une action et un bilan très positifs. La base de connaissance, conséquente, pourra être conservée 

et utilisable. Il est possible de revenir sur les fiches de données. Pour ceux qui veulent reprendre des 

explos, ne pas hésiter à faire des modifications et des mises à jour. 

La SMSP, très active en Ariège, vient de publier son bulletin annuel. Il y a des informations sur le 

Couserans avec plein de cavités reprises. 

Patrick SORRIAUX refait circuler le lien actuel, en génèrera un autre si ce lien ne fonctionne plus. 

 

En 2020, était prévue une formation Karsteau, mais elle n’a pas pu être mise en place. Cette formation 

sera à prévoir à nouveau. 

 

  3.4 - Projets scolaires 

 
Compte rendu annexe 1 page 19. 
 
Les projets scolaires suivent le calendrier scolaire et se retrouvent à cheval sur l’année civile. Il y a 
beaucoup de report sur l’année 2021. 

Le suivi de l’expédition Ultima Patagonia est reporté à la rentrée 2021. Mais, depuis septembre 2020, il y 
a des échanges entre 2 écoles primaires chilienne et française. 

Concernant la fête de la science, Il n’y a pas eu de participation, car les animations n’ont pas pu se 
dérouler en présentiel. 

L’intervention auprès du collège du Mas d’Azil est une action spéléo, pas directement par le CDS. 

L’action avec le lycée Jean Durroux est conventionnée, ce qui permet d’avoir le label de la fédération et 
des subventions. 

Le responsable de l’expédition DEEP Time, Christian CLOS, envisage de mettre en place des actions 
auprès des scolaires, dans un deuxième temps. Il y aura certainement un correspondant auprès des 
scolaires et étudiants. Il nous fera passer les coordonnées de la personne médiatrice de ce projet. 

Les projets sont à maintenir et à relancer. Malgré le bilan mitigé, la suite est prometteuse car les 
enseignants et élèves sont motivés pour continuer les projets. Nous espérons que des jeunes 
intègreront les clubs dans un deuxième temps. 

Dès que les conditions sanitaires le permettront, la mairie de FOIX facilitera la mise en place d’actions 
avec les plus réactifs dès que possible. 

Alexandra MERIGOT signale que les scolaires sont un public dérogatoire, et qu’il y a possibilité de faire 
des actions avec plus de 5 personnes avec le cadre. 

http://www.cds09.com/
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3.5 - Canyon 

 
Pas de bilan étant donné du peu d’actions et d’activités en 2020. 

 

Il n’y a pas grand-chose à dire pour le canyon. C’est une année blanche. 
 
Le RIC a été annulé. À priori, les personnes n’ont pas été remboursées.  
 
La formation prévue est reportée, et remise au calendrier. 
 
Les professionnels se sont réunis pour travailler sur les conditions de réalisation de la saison, sans 
oublier de prendre en compte les amateurs, qui entrent dans les canyons souvent en décalé avec les 
pros. Il est intéressant que les amateurs puissent connaître les horaires de départ des pros avant de 
faire une descente canyon. 
 
Il serait intéressant de faire apparaître sur le site CDS les canyons d’Ariège. 
 
Thomas JACQUESSON compte proposer, vers mai-juin, une journée formation technique pour les 
membres du département, si les conditions le permettent. 
Il y a un nouveau manuel fédéral. 
 
 
 

3.6 - Communication  

 
Compte rendu annexe 1 page 21. 
 
21160 personnes suivent la page Facebook et la Newsletter. 
Nous essayons de continuer à diffuser malgré le contexte. Il n’y a eu qu’une newsletter.  
 
Projet de création d’un compte Instagram pour les jeunes afin de diffuser des photos et infos. Ce moyen 
permettrait de créer une synergie ensemble. Instagram touche plus de public, par rapport à Discord, 
même si Discord permet de ne pas utiliser google. Concernant la circulation des informations, c’est le-la 
président-e du CDS qui en est responsable.  
Si Insta peut créer une dynamique. 
 
Cette année, nous pourrions rapatrier toutes les infos de Facebook en direct sur le site. Cette fusion 
permettrait d’avoir un site actif, mais cette possibilité n’est pas possible techniquement.  
 
Sur le site, à l’onglet TOPO, les accès règlementés ont été ajoutés, ainsi que les modalités d’accès pour la 
grotte d’Unjat et les travaux d’accès pour la grotte de Sakany. Nous avons eu les infos récemment. 
Si vous avez des informations, faites-les passer afin que le plus grand nombre de spéléos puisse y 
avoir accès via le site. Avoir toutes les données à l’avance facilite l’organisation des sorties (grottes à 
accès règlementé, travaux aux abords de certains sites, …). 
 
Les téléchargements de publication sont limités aux échos des ténèbres et spéléo club Arize. Ce serait 
bien qu’il y ait d’autres liens de tous les clubs afin d’étoffer la partie téléchargement. 
 

http://www.cds09.com/
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Il faut savoir ce que nous voulons faire de ce site. Ce ne sont pas les gestionnaires qui le font vivre, 
mais tous les membres du CDS. 
 
 
Il manque toujours des pages importantes de commissions.  
Thomas JACQUESSON a travaillé sur la page commission canyon. La mise en commun avec Philippe et 
Fred permettra de finaliser la mise en page, avec relecture (Nicole, Fred, Philippe ou le CA ?). 
Qui peut aider Nicole concernant la page commission scientifique ? 
 
Il est difficile de comparer les statistiques en 2019. En effet, les relevés ont changé. Il y a une 
augmentation des visiteurs sur le site. Est-ce l’effet du confinement ? Depuis janvier, il y a une 
diminution du nombre de vues, mais difficile à expliquer. 
Concernant la liste de diffusion, il y a 97 membres aujourd’hui. Cela fait une diminution de 11 membres 
par rapport à 2019. Chaque année, Nicole envoie la liste des personnes qui veulent être sur la liste de 
diffusion. 
 

 

3.7 - Commission scientifique et environnement 

 
Compte rendu annexe 1 page 23.  
 
Bien que l’année fût compliquée, beaucoup d’actions ont pu être réalisées. 
La réunion scientifique annuelle de la fédération a permis d’avoir du monde. Le fait qu’elle soit 
dématérialisé a permis aux personnes éloignées de participer. 
  
Les réunions Natura 2000… ont été régulièrement interrompues. Il a fallu attendre la fin des élections 
municipales dans le contexte que nous connaissons tous. 
 
Il y a toujours un suivi pour les sites Natura 2000, des chauves-souris. 
 
Une rencontre entre chercheurs en géoscience et tous les acteurs de tourisme a eu lieu (Compte rendu 
annexe E). 
 
Concernant la grotte d’Unjat, il y a constitution d’un comité de suivi à l’initiative de la mairie. La 
demande est de 3 places pour les spéléos, 1 place pour le CDS et 2 places pour les clubs du secteur (SCA, 
et les tarnais du Club SRSASR qui a toujours du matériel dans la mine). Pendant les JNS, s’est déroulée la 
visite de la grotte au niveau municipal afin de sensibiliser les élus locaux. 
 
Il y a beaucoup d’actions archéo-spéléo. Le travail avec les archéo est intéressant à signaler. 
 
Journées scientifiques : les sorties et formation sont en attentes. 
 
-Les journées nationales de la géologie se dérouleraient le dernier week-end de mai sur 2 jours avec 
Patrick SORRIAUX, Patrice BABY et Michel DE SAINT BLANQUAT. Il y aura un rappel des personnes 
inscrites en 2020. Le cahier des charges de la géologie est plutôt tourné par des actions auprès des 
jeunes. Il faudra aviser en fonction de l’évolution sanitaire et de la météorologie (neige possible). 
Proposition de sortie pour les spéléos à réfléchir. 

http://www.cds09.com/
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-Participation de Bob ASCARGORTA à des expéditions scientifiques dans le Lot. 
 
Génat : L’association de Génat a demandé une intervention sur le Karst à Patrick SORRIAUX. C’est elle 
qui a tout financé. Patrick SORRIAUX a repris les données et proposé la mise en place d’un panneau à 
côté du gouffre. Suite à la demande de l’association, il a été organisé une journée de descente dans le 
gouffre. 
Avec le panneau, a été mis en place un circuit sur le plateau de Génat. Une plaquette de 24 pages a été 
réalisée par Patrick SORRIAUX avec le SCHS, ainsi qu’une brochure pour la mairie sur l’inventaire spéléo.  
Il aurait pu être envisagé la possibilité d’un sentier karstique sur Génat.  
 
Olivier GUÉRARD signale qu’il habite sur une zone karstique avec des effondrements et demande les 
actions qui peuvent se faire. En effet, les « réparations » suite à ces effondrements se font avec un 
maximum de béton. Alexandra MÉRIGUOT signale que la position est plutôt en tant qu’alerteur. 
Adresser un courrier ou mail à la Préfecture, le CD et la DREAL, avec tout le monde en copie, si c’est un 
mail (circonstancié et photos à l’appui). Ce problème se situe sur le domaine départemental. Ce 
signalement rentre dans les devoirs du CDS, car nous avons le label environnement. 
 
Actions de dépollution des sites : 
 
En 2019, les flèches de Sabart ont été enlevées. Pour l’instant les parties nettoyées sont restées propres. 

Attention lors des nettoyages, car il y a des peintures préhistoriques, certaines près de l’entrée. 

L’ANA-CEN qui a conventionné la grotte du Portel a lancé un appel pour aider à un nettoyage 

participatif. En effet, le talus sert de dépotoir depuis des années. Certains spéléos ont été présents avec 

d’autres associations. Il a fallu des filets et cordes pour sortir les déchets qui se trouvent devant la grotte 

et finissent par polluer. 

Il est signalé l’existence de caméra dans certaines grottes protégées par biotope. Il ressort que les 

grottes sont fréquentées même en période de protection. Des rapprochements ont été faits en fonction 

des sorties connues et de l’écho comptage. Il n’y a pas forcément de panneau qui signale la présence de 

caméra. Par contre, on voit des gens équipés, mais qui peuvent rarement être reconnu. Du coup, si les 

personnes ne sont pas reconnaissables, elles ne peuvent être verbalisées que prise sur le fait. Ressort un 

problème de communication plus large afin d’éviter que des personnes ayant fait un long trajet se 

retrouvent devant l’interdiction et ne fassent pas demi-tour. Il y va de l’image des spéléos. 

Il n’est pas possible de mettre une caméra sur l’espace public sans autorisation. L’intérieur de la grotte 

est un domaine public. Cela donne un côté répréhensif qui est bien opposé au développement des 

activités de plein air. 

Nicole RAVAÏAU essaye de sensibiliser lors de chaque réunion, car tout ne peut pas être surveillé, et il 

faut éviter d’arriver à des projets de réserve. Il faut continuer à afficher notre position et notre volonté 

de protection. 

Il existe un plan régional d’actions chiroptères (PRAC) qui a débuté en 2018 et qui court jusqu’en 2027. 

Ce plan a pour objectif de recenser et étudier les chauves-souris, étudier les menaces s’il y en a et 

mettre en place des actions si besoin (prévention). Il existe en Ariège 2 sites d’intérêts international et 6 

d’intérêts régional. Un certain nombre d’actions (étude sur la connaissance et la protection des cavités) 

ont été mises prioritaires et ont reçu un financement. Les mesures de protection font suite à l’existence 

http://www.cds09.com/
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de dégradations de protection des grottes, de la fréquentation des grottes (éloignées ou pas) avec fêtes 

dans les porches. 

Il existe une convention entre la fédération des CEN et la FFS. Il est prévu de décliner cette convention 

au niveau départemental. Cette convention incitera à plus de communication entre les 2 parties. Cela 

permettra aussi d’améliorer notre image auprès des naturalistes (qui ne sont pas forcément des 

scientifiques). Cette convention doit d’abord être rédigée, et il y aura forcément une information au 

niveau du CDS. 

 

Projet de RNNS09 

 

Il y a eu une dizaine de réunions. Le projet de réserve est missionné par la DREAL. Alexandra MÉRIGOT, 

qui n’était pas au courant, se rapproche de ce dossier. Le PNR souhaiterait une contribution active du 

monde spéléo pour compléter les sites avec possibilité de rémunération. 

Cela fait 3 ans que le dossier est parti. Il se fera avec ou sans nous. Ce projet va concerner plus de 60 

cavités. C’est à nous à réorienter ce projet, mais pour cela, il faut se mettre autour d’une table et 

travailler à quelque chose de constructif si nous voulons être le moins pénalisé. Il faut soit s’investir, soit 

laisser faire et advienne que pourra. 

Il y a 2 problématiques différentes : les données scientifiques et le projet de réserve. Les données 

scientifiques sont du domaine public, même si on est contre la réserve. 

Aujourd’hui, nous avons bien conscience qu’une réserve sert à protéger, mais qu’en fait, il n’y a rien à 

protéger ou pas d’étude pour démontrer qu’il faut une protection. Le CDS a un agrément 

environnement, il faut le faire valoir. 

Il est proposé un travail de contre-proposition. Mais seuls des scientifiques ont la légitimité de l’écrire. Il 

faut remotiver les personnes compétentes : Arnaud et Louis, Franck BRÉHIER peut aussi intervenir en 

tant que scientifique.  

Beaucoup de spéléos ne sont pas indifférents à ce qui se passe. Ils sont dans l’incompréhension de ce 

projet, mais dans l’incapacité de donner un avis scientifique qui justifierait cette réserve ou pas. 

Aujourd’hui, cette réserve ne donne plus l’impression d’être justifiée par le côté scientifique, mais 

uniquement politique. 

La décision est prise de demander au PNR et à la DREAL le document d’avant-projet envoyé à la DREAL. 

Le CDS enverra un courrier pour relancer Louis, Arnaud et Franck pour la mise en place d’un contre-

projet. 

 

Autre action : Deep Time   

Tout le monde est au courant de cette expédition ? Cette expédition a été décidée très tardivement, 

sachant que Lombrives n’était pas la première grotte envisagée. L’organisation est à finaliser. Il y a 4 

tonnes de matériel à rentrer dans la grotte. 

Christian CLOT est connu pour son institut et ses expériences dans le milieu extrême.  

Cette expérience s’inscrit dans la même lignée que les expériences de Michel SIFFRE. Cela concerne 

principalement les neurosciences. 14 personnes vont rester sous terre pendant 40 jours. Les participants 

ne seront pas sédentaires. Ils auront une activité physique. Une base de vie est installée, une base de 

nuit et une base scientifique. Il y aura toujours 3 ou 4 personnes à l’extérieur. Un médecin urgentiste est 

dans le groupe à l’intérieur, et un médecin urgentiste à l’extérieur. S’il y a une urgence vitale, la mission 

http://www.cds09.com/
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s’arrête pour faire sortir la victime. L’entrée est prévue le 7 mars, avec évènement médiatique si 

possible. 

----- 
 

Après lecture des différentes activités des commissions, le bilan moral est soumis au vote de 
l'assemblée. 

 

contre : 0 ; abstention : 0 ; pour : approuvé à l’unanimité. 

 
--------- 

 
 

4. Actions diverses sur l'année écoulée 

 
 4.1 - Convention ONF : 

La convention est au point mort. Il faut tout reprendre depuis le début. 

 

 5. Bilan financier  

 
L'ensemble du bilan financier 2020 figure en annexe 2 page 39. 
 
Les comptes ont été vérifiés et validés par Vincent QUATREPOINT et Maximilien GOUDET - vérificateurs 
aux comptes. Félicitation à Robert GUINOT pour la tenue des comptes. 

Les instructions pour remplir les demandes de subventions ANS, et leurs reports de l’année 2020, ont 
été reçues vendredi soir. 1980€ n’ont pas été dépensés et vont être reportés en 2021. Cette somme 
sera sur la provision ANS. 

Certaines dépenses n’ayant pas eu lieu (gros frais, frais de déplacement sur les différentes commissions, 
…), le compte est positif à 2907€. 
En rentrée d’argent, s’est rajouté au report 2019 les indemnisations du SDIS reversées aux participants 
aux secours.  Le compte de l’EDSC est clôturé et fusionné avec le compte CDS. Certains membres ont 
racheté leur matériel.  
 
Des prestations ont été versées à quelques clubs. 
 
La ligne des adhésions FFS n’est plus utile, car elles ne transitent plus par le compte du CDS. 
 

Plus de questions, il a été procédé au vote du bilan financier. 

Contre : 0 ; abstention : 0 ; pour : 
Bilan financier CDS09 adopté 

 
 

---------- 

6. Bilan d'activités des clubs 

 
Les clubs ont présenté leur bilan d’activités pour l’année 2020.  

http://www.cds09.com/
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L’ensemble des présentations figurent en annexe 3 - pages 41 : CASC ; 42 : GSC ; 43 : RINOFLES; 44 : 
SCA ; 45 : SCHS ; 46 : SSAPO . 

---------- 
 
 

7. Élection des nouveaux membres au conseil d'administration du CDS09 

Il y a un poste à pourvoir au CA. 

Suzanne JIQUEL est candidate. 

Suzanne se présente :  habitait dans l’Hérault, connaît un peu les cavités d’Ariège, et souhaite s’investir. 

Spéléologue depuis quelques années. Élue au CSR. N’a pas encore repris d’activité professionnelle. De 

formation scientifique et biologiste, elle est paléontologue. 

 

Le vote est à bulletin secret, via une application prévue pour des votes secrets en direct. 

12 votants, la candidature de Suzanne JIQUEL est validée à l’unanimité. 

 

Le CA est complet. Il faut faire une déclaration à la Préfecture.  

L’organisation interne risque de changer. Pierrette COURILLON-HAVY ne veut plus être secrétaire-

adjointe, et Frédéric ARMAND va être moins disponible. Qui veut être vice-président adjoint ? Secrétaire 

adjointe ? L’appel à candidature concerne les membres du CA. 

 

 

----------- 
 
 

8. Projets pour 2021 

 
Projets 2021 non évoqués dans les bilans de commissions  

 
Congrès régional 2021 : 
 
L’organisation du congrès est tributaire des conditions sanitaires. Aujourd’hui, impossible de faire des 
réunions à plus de 60 personnes. Vu le temps qui reste, il ne peut plus rien être organisé autour de l’AG. 
Il pourrait y avoir une AG sèche, avec un équipement des cavités s’il y a possibilité de se déplacer. Il y a 
trop d’incertitude, il vaut mieux renoncer à faire une AG en présentiel. Nous informerons le CSR que 
nous ne sommes pas en mesure d’organiser l’AG comme prévu. 
L’organisation de la prochaine AG régionale sera dans 13 ans. Mais il a été proposé de faire un 
évènement d’ampleur régionale, hors AG. À voir le contenu et l’organisation de cet évènement 
ultérieurement. 
 
Excursion ou camp avant/post congrès UIS été 2021 : 
 
Le trésorier de la fédération a démissionné. La demande des GE a été entendue. C’est un peu la pagaille 
au sein du CA.  
La décision du maintien ou pas du congrès sera le 26 mars. 
Les pré-inscriptions sont jusqu’au 20 mars. Le remboursement à 100% est garanti. 
Il est trop difficile d’organiser des actions sachant qu’il faut avancer un financement. 

http://www.cds09.com/
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 Budget prévisionnel du CDS  
 

Le trésorier Robert Guinot a présenté le budget prévisionnel du CDS 09 pour 2021.  
 
Le financement de l’AG régionale est budgétisé sur 2021 avec 1500€ de charge. 
La ligne de ce financement est à enlever sur le budget prévisionnel suite à la décision de ne pas 
organiser l’AG régionale. 
 
La Ligne des licences est à enlever aussi. 
 
Montant total de 21034€ avec retrait des lignes licence et congrès régional. 
 
 
 
Il a été procédé au vote du budget prévisionnel pour 2021. 
 

Contre : 0 ; abstention : 0 ; pour :  approuvé à l’unanimité 

 
L'ensemble du budget prévisionnel est joint au bilan financier 2020 en annexe 2 page 40. 

 

----------- 

 

Calendrier 2021 
 
 

 Réunion du CA en 2021 : 
Nous repartons sur le minimum. Les réunions restent les 3èmes vendredis. 

Prochaine réunion le vendredi 19 mars.   
 

 Assemblée générale 2021 du CDS 09 en 2022 
 La prochaine assemblée générale pour 2022 sera organisée par le club Les Rinofles.  
 La date sera précisée ultérieurement. 

 

 Élections des vérificateurs aux comptes 

Max GOUDET et Vincent QUATREPOINT sont reconduits dans leur fonction de vérificateur aux comptes. 

 

 

Représentants du CDS09 à l'AG régionale  

http://www.cds09.com/


 

 
Comité Départemental de Spéléologie de l’Ariège - 2, avenue de l’Ariège – 09000 Foix 

Association agréée pour la protection de la nature et de l'environnement depuis 1982  
www.cds09.com - CR AG CDS09 du 02 02 2020 

13 

  
 

L'assemblée générale régionale aura lieu le dimanche 18 avril 2021. 

Nous avons besoin de 11 grands électeurs pour représenter l'Ariège à cette assemblée générale 
régionale. 

Actuellement, seulement 8 grands électeurs se sont fait connaître : 

BAÏCHE Irène (SCHS), GUÉRARD Olivier (GSC), GUINOT Robert (SCHS), GUINOT Vincent (SCHS), 

JACQUESSON Thomas (CASC), JIQUEL Suzanne (GSC), PASQUIO Jérôme (Les Rinofles), RAVAÏAU Nicole 

(SCA).  

Il manque 3 grands électeurs. 

Est-ce que les présidents de chaque club peuvent relancer leurs fédérés afin qu’il puisse y avoir tous 

les représentants (GE) pour l’AG ? 

Pour rappel (article 8.1 des statuts du CSR) : 

Sont éligibles comme grands électeurs à l'AG régionale tous les membres de 16 ans révolus, à jour de leur 
cotisation et licenciés depuis au moins 1 an. 
Ne sont pas éligibles : 
    - les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur 
les listes électorales ; 
    - les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre 
un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 
    - les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour 
manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif ; 
    - les membres du bureau du Comité Directeur régional. 

Un appel à candidatures grands électeurs va être lancé. La liste définitive sera validée par courriel avant 
le prochain conseil d'administration. 

Modèle de procuration en annexe 3 page 47. 

 

9. Questions diverses 

 

- Projet de réserve souterraine :  

La discussion et les décisions autour de ce thème se trouve dans la partie 3.7 commission 

scientifique et environnement. 

Ce projet va impacter notre accès à plus de 60 cavités. 

 

 

- Sédour, arrêté de 1987, modifié en 2017 :  

 
Luc WALH a eu l’information, par hasard. Il est interdit de faire de la spéléologie sur le Sédour, quelle 

que soit la période de l’année. La grotte de BÉDEILHAC est concernée par cet arrêté. Il n’y a aucune 

information qui signale l’arrêté sur les lieux concernés. Même les associations de randonnée n’étaient 

pas au courant.  

http://www.cds09.com/
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Tout est interdit, sauf la chasse et l’escalade durant les périodes autorisées.  

L’enquête publique est apparue seulement sur internet et uniquement 15 jours. 

Prise de contact afin de faire évoluer cet arrêté.  

 

- Aujourd’hui, le nombre de licencié est de 85. Il reste quelques trainards qui vont se licencier. 
La liste de diffusion sera mise à jour après l’AG. 

Fin de l’AG à 16 h 35 fin de la séance 

La présidente : 

 

La secrétaire 

 
                            

----------------------------------- 

http://www.cds09.com/


 

 
Comité Départemental de Spéléologie de l’Ariège - 2, avenue de l’Ariège – 09000 Foix 

Association agréée pour la protection de la nature et de l'environnement depuis 1982  
www.cds09.com - CR AG CDS09 du 02 02 2020 

15 

  
 

Annexe 1 - Bilan d'activités des commissions 

 

3.1 - Bilan de la commission EDSC par Nicole RAVAÏAU 

 
Bilan EDSC 2020, projets 2021. 
 
Après une saison 2018-2019 en demi-teinte, la saison 2019-2020 a eu bien du mal à démarrer. Et, la 

pandémie entre couvre-feu et confinements, a rendu bien difficile l’organisation d’activités au sein de 

notre EDSC09. Au cours de l’année 2020, les clubs ayant parmi leurs membres des jeunes et/ou des 

primo arrivants ont dû redoubler d’efforts pour leur proposer des activités adaptées. Quant aux sorties 

inter clubs elles ont été quasi inexistantes.  

Pour la saison 2019-2020, l’EDSC09 comptait 11 jeunes, 5 filles et 6 garçons, et 3 femmes primo 

arrivantes, qui ont tous pu bénéficier de prêt gratuit de matériel individuel. La plupart des sorties 

comptaient uniquement 2 jeunes ou primo arrivants. Au total, entre janvier et fin août, on comptabilise 

17 JP (journées participants) jeunes et 10 JP primo arrivants en spéléo, ainsi que 19 JP canyon jeunes 

pratiquement toutes en période estivale. 

Pour la saison 2020-2021, l’EDSC comptait 12 jeunes, 7 filles et 5 garçons et deux primo arrivants. Parmi 

les jeunes, au 31 décembre seules les filles avaient renouvelé leur licence pour 2021. 

Au cours du dernier trimestre 2020, aucune sortie inter clubs EDSC n’a pu être organisée. Au sein des 

clubs, les jeunes les plus autonomes ont effectué quelques sorties ponctuellement dans le cadre de 

sorties club, mais aucune action spécifique ne leurs a été proposée. 

Avant le 2ième confinement, deux de nos jeunes filles ont pu suivre la formation PSC1. 

L’année 2020 est donc une année de faible activité pour notre EDSC09 comme pour nos activités clubs 

dans leur ensemble. 

L’année 2021 s’annonce d’ores et déjà bien compliquée, au moins jusqu’à l’été en raison de la 

pandémie. Nous espérons malgré tout arriver à maintenir un minimum d’activités pour nos jeunes et 

primo arrivants, qui pourront continuer à bénéficier du prêt gratuit de matériel individuel aux normes 

EPI. 

 

 

 

 

   

http://www.cds09.com/
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Réunion annuelle SSF 09 07 décembre 2020  

Présents : Frédéric Armand, Julien Fouquet, Olivier Guérard, Florence Guillot, Robert Guinot, 

Vincent Guinot, Denis Langlois, Ossian Seran, Nicole Ravaïau, Nadine Valla, Irène Baïche, 

Jérôme Pasquio, Thomas Jacquesson 

Excusés : - 

Réunion en visio. 

Le SSF 09 est agréé protection civile. 

Bilan 2020 : 

Année COVID… formation et exercice annulés. Pas de stages nationaux. 

Julien Fouquet a été nommé CTDSA au début de l’été par madame la Préfète de l’Ariège. 

Réel(s) : 

Une alerte à Lombrives cet été, évacuation par les SP (très proche de l’entrée). 

Recherche de disparus pour la gendarmerie autour d’Ussat-les-bains : gouffre des Corbeaux, 

grotte des Eglises, Trou du Veau et de Marbis, 6 journées/participants. Une nouvelle demande 

d’information de la gendarmerie au SSF a eu lieu récemment concernant les cavités de ce 

secteur, car la recherche n’a toujours pas abouti. 

Matériel : 

Pb EPI : matériel à intégrer chez Nicole (200m corde à débiter) + ce qu’on va acheter. Faire 

journée quand les achats seront réalisés. 

Des masques et gels hydro alcooliques ont été ajoutés dans les lots de St-Girons et de 

Tarascon. 

Commandes à faire avant la fin de l’année : 

Vérifier auparavant que le CDS09 a touché la subvention CASDIS 09 (Nicole en a fait la 

demande). 

Robert revoit le stock désob/transmission rapidement (batteries, éclateurs, 36 détos, etc.). + 

Nadine achète deux bâches de portage que nous n’avons pas, une par stock si bâches solides, 

si pas simple de trouver une bâche solide, doubler l’achat. 

3.2 - Bilan de la commission SSF par Olivier GUÉRARD 

http://www.cds09.com/
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Avec ce qu’il reste on peut faire un achat de cordes, dyneema, etc. Ce qui manque. Une civière 

? 

Réunion en janvier à la préfecture pour débriefer le secours réel de la grotte de la mine du 

Pouech d’Unjat (d'octobre 2019) et remboursement au taux horaire des spéléos par le SDIS 09 

(fonctionnement de la convention). 

Commission technique Cigalère en juin : Nicole présente, Olivier excusé. RAS sur le secours 

Contact avec la préfecture à propos des explosifs du renouvellement des habilitations explosif. 

Plus de contact avec l’entreprise Lacroix pour le stockage, mais la préfecture n’a pas l’air 

inquiète vis-à-vis de la DIRSO. Robert demande à avoir un contact DIRSO actualisé, Olivier voit 

ça. 

Réaction au projet de RNSS concernant les missions du SSF. 

Rédaction à la demande du SDIS d’un bilan sur l’analyse des risques en spéléo sur le 09. 

Projets 2021 : 

Prévention : à faire en 2021, à reprogrammer 

Révision des listes sauveteurs. 

Olivier s’occupe de l’agrément SC. 

Robert a besoin de l'autorisation de transport pour les habilitations, il faudrait que la préfecture 

les renouvelle. Olivier demande le renouvellement. 

Formations et exercices : 

Il paraît mieux d’attendre que les spéléos aient refait de la spéléo avant de relancer des 

formations et de les placer à l’automne pour être plus assurés de pouvoir les faire sereinement. 

Formation départementale septembre, Olivier. 

Exercice régional octobre, Ju et Flo. 

Participation à stages nationaux : 

Demande de formation stage National Équipier CE = Frédéric A et Suzanne. 

Budget prévisionnel 21 : 

Recettes : 3500 euros de la CASDIS 09 + 1500 euros CDS09 

http://www.cds09.com/


 

 
Comité Départemental de Spéléologie de l’Ariège - 2, avenue de l’Ariège – 09000 Foix 

Association agréée pour la protection de la nature et de l'environnement depuis 1982  
www.cds09.com - CR AG CDS09 du 02 02 2020 

18 

  
 

Dépenses : 1500 euros matériels + 2500 euros formations départementales et nationales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cds09.com/
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3.3 - Fichier Karsteau -  

Voir bilan commission scientifique annexe 1 page 28 

 

 

------ 

 

3.4 -Projets scolaires 2020 par Nicole RAVAÏAU 

 
Bilan projets scolaires 2020 projets 2021 

 
En raison de la pandémie, les projets spéléo avec les scolaires ont été peu nombreux cette année. 
Toutes les interventions en classe initialement envisagées ont été reportées à 2021 ou annulées.  
 
Projet de suivi de l’expédition Ultima Patagonia 2021 :  
En raison de la Pandémie l’expédition est reportée à 2022. Les projets scolaires associés qui auraient dû 
démarrer en septembre 2020 sont reportés à la rentrée de septembre 2021.  
 
Fêtes de la science, village des sciences de Montgaillard :  
La manifestation n’a pas pu avoir lieu en octobre sous sa forme habituelle. Seules quelques 
présentations multimédia ont été réalisées. Nous n’avons rien proposé.  
 
LP Camel de Saint Girons :  
Une sortie spéléologique à la grotte de Siech (Saurat) a eu lieu le vendredi 11 septembre 2020. Cette 
sortie concernait 16 élèves de 2nd Bac Pro Animation et 5 membres du personnel du lycée dont 
l’infirmière. Elle a eu lieu dans le cadre des journées d’intégration des nouveaux lycéens. La sortie a été 
encadrée par 2 professionnels DE et BE spéléologie Nicolas Clément et Laurent Maffre.  
 
Collège du Mas d’Azil :  
Dans le cadre du Festi-Dolmen organisé par Arize Loisirs Jeunesse et l’association Grottes & archéologie, 
les élèves de 6ième ont assisté à la projection du film « Looking for sapiens » en présence de Marc Jarry, 
archéologue. Les élèves de 4ième ont participé à des ateliers de topographie et cartographie de grotte 
et réseaux souterrains avec les spéléologues Didier Cailhol et Yves Besset ainsi qu’à une initiation aux 
techniques de progression sur corde sur le mur d’escalade du gymnase.  
 
LP J. Durroux Ferrière projet « école ouverte » :  
Ce projet a obtenu le label FFS Par conventionnement avec le lycée en date du 28/11/2019 et l’avenant 
pour l’année scolaire 2019-2020 il était prévu 6 demi-journées de spéléologie encadrées par un DE 
spéléo.  
Seules 2 sorties à la grotte de l’Ermite ont pu être réalisées l’une le 11 décembre 2019 avec 10 élèves et 
l’autre le 22 janvier 2020 avec 4 élèves.  
Pour l’année scolaire 2020-2021, aucune sortie n’a été organisée en 2020 mais 4 sorties sont prévues 
sur le premiers semestre 2021 dans l’avenant à la convention signé le 12/01/2021.  
 
LP J. Durroux Ferrière projet pluridisciplinaire classe de 3ème :  
Ce projet a obtenu le label FFS  
Par conventionnement avec le lycée en date du 16/11/2019 et l’avenant pour l’année scolaire 2019-
2020 il était prévu 6 demi-journées (3 par élèves) de spéléologie, encadrées par un DE spéléo et au 

http://www.cds09.com/
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moins une intervention en classe par un spéléologue. Ce projet pluridisciplinaire concerne une classe de 
24 élèves de 3ième Préparation Métier est intitulé « Terre courage ». L’objectif général est de favoriser 
la découverte du milieu montagnard Ariégeois par la pratique de différentes APPN dont la spéléologie et 
de travaux pluridisciplinaires à partir de ces pratiques de terrain.  
Après une intervention en classe de Nicole Ravaïau le 10/12/2019 une première sortie a eu lieu le 
13/12/2019 à la grotte de Sabart (16 élèves (9 + 7) et 2 enseignants).  
Une 2ième journée a été réalisée le 25 février 2020 à la grotte de l’Ermite.  
Le projet a été reconduit pour l’année scolaire 2020-2021 par avenant à la convention signé le 
01/10/2020 avec un prévisionnel de 8 demi-journées. Il s’est concrétisé par une première sortie à la 
grotte de l’Ermite le 08 octobre avec 18 élèves (10 + 8) et 3 enseignants et doit se poursuivre tout le 1er 
semestre 2021.  
 
Pour 2021 outre la poursuite des projets commencés en 2020 ou reportés, il est prévu d’accompagner le 
LP de Ferrières qui souhaite participer aux rencontres nationales de spéléologie scolaires qui auront lieu 
du 17 au 21 mai 2021 à Gotein Libarrenx (64) 
 

 

---------- 

 
  

http://www.cds09.com/
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3.5 - Bilan de la commission canyon -  

 
Pas de bilan étant donné du peu d’actions et activités en 2020. 
 

---------- 
 

3.6 - Bilan de la commission communication - 2020 par Philippe JARLAN et Frédéric ARMAND 
www.cds09.com 

 

 
Compte rendu annuel 2020 

www.cds09.com 
 

• Newsletter 
Une newsletter envoyée au mois de janvier.  
La volonté est de reprendre en 2021 avec la reprise des activités.  
 
• Facebook 
Tout roule de ce côté-là. Nous avons partagé avec Florence Guillot des actualités sur les grottes. 
Si des gens souhaitent faire des choses n’hésitez pas,  
 
→ Idée de faire un Instagram collaboratif avec de belles photos souterraines et de canyon ? Ya-t-il des 
personnes intéressées ?  
 
• Site web 
3 articles sur le site cette année. (12 en 2019) 
Un plugin automatique a été mis en place entre les actualités de Facebook et le blog du site, mais  
un problème d’agrégation sur le site demeure… 
 
• Des pages importantes de commissions manquent toujours sur le site (Commission scientifique  
notamment) 
• Les téléchargements de publications sont limités aux Echos des Ténèbres et bulletins anciens  
du SCArize. RIEN des autres clubs ou commissions... 
 
• Statistiques Site CDS Ariège  
Les relevés OVH des statistiques ont changé. 
Voici une comparaison des deux dernières années 2019 et 2020. 
 
2019 : Pour rappel : sur la période 01/01/2019 au 31/12/2019 le nombre de visites moyen par mois  
se situait vers : 8253. 
 
2020 : On constate qu’à partir de mars 2020 le nombre de pages vues dans le mois augmente et  
passe de 25000 en janvier/février à 130 000 en moyenne en Mars/Avril/Mai (effet confinement ?) 
Petit creux en juin (85000) et super pic en aout (220 000) Cela se calme à partir de  
septembre/octobre/novembre décembre pour revenir à 20 000 environ. 
 
On constate donc une augmentation considérable des visites sur le site CDS09 ! 
 
Par contre, on observe une diminution importante des pages vues depuis le début de l’année (moins 

http://www.cds09.com/
http://www.cds09.com/
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de 5000 en janvier) Effet manque d’actualités ? 
 
• Liste de diffusion  
La liste CDS compte à ce jour 97 membres et offre un outil très utilisé pour la communication interne.  
On note une diminution de 11 membres par rapport à 2019. La liste évolue régulièrement. 
 
• Pour 2021 :  
 
• A vous de décider ce que doit devenir le site Internet du CDS. 
• Ce qui est sûr, c’est que si vous ne donnez pas d’info, il n’y aura pas de renouvellement du  
site…Et c’est bien dommage compte tenu du travail qui a été fait en amont par tous les  
développeurs et bénévoles du site. 
 
 

Fred Armand &Philippe Jarlan 
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3.7 - Bilan de la Commission scientifique et environnement en 2020  
 par Nicole  RAVAÏAU 
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Annexe 2 - Bilan financier   
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Annexe 2 - Bilan financier 

 

Compte de résultat 2020 du CDS présenté par Robert GUINOT 

 

 

http://www.cds09.com/


 

 
Comité Départemental de Spéléologie de l’Ariège - 2, avenue de l’Ariège – 09000 Foix 

Association agréée pour la protection de la nature et de l'environnement depuis 1982 
www.cds09.com - CR AG CDS09 du 10 02 2019 

40 
  

 

Budget prévisionnel du CDS09 pour 2021 présenté par Robert Guinot 
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Annexe 3 - Bilan d'activités des clubs 

 

 

 

Bilan d’activités du Club Auzatois spéléologie et Canyon (CASC) – 2020 
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Bilan d’activités du Groupe Spéléologie du Couserans (GSC) - 2020 

Présenté par Olivier GUÉRARD 
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Bilan d’activités Les Rinofles - 2020 

Présenté par Julien FOUQUET 
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Bilan d’activités du Spéléo Club de l’Arizes (SCA) – 2020 

Présenté par Pierrette COURILLON-HAVY 
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Bilan d’activités du Spéléo Club du Haut Sabarthez (SCHS) – 2020 

Présenté par Vincent GUINOT 
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Bilan d’activités de la Société Spéléologique Ariège – Pays d’Occitanie (SSAPO) - 2020 

Présenté par Antoine GUIHAL 
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Annexe 4 – Modèle de procuration 

 

 

 

 

Je soussigné : nom, prénom, numéro licence ........................................................................ 

donne procuration à : nom, prénom, numéro licence .............................................................. 

pour me représenter à l'AG 2020 du CSR O le 18 avril 2021. 

Fait à : ......................................................, le : ......................... 

Signature, 

 

http://www.cds09.com/

