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Comité Départemental de Spéléologie de l’Ariège – CDS09 
 

Assemblée Générale du Comité Départemental de Spéléologie - Ariège 
Le 4 février 2018 à Eycheil (09) 

 

Présidente : Nicole Ravaïau 
Trésorier : Robert Guinot 

Secrétaire de séance : Pierrette Courillon-Havy 
 
15 grands électeurs présents :  
GSC : Jean-Marc HONIAT, Philippe MARCHAIS, Nadine VALLA - CASC : Jérémy ROBERT DEGUDE -  
SCHS : Vincent QUATREPOINT, Maryse GUINOT, Robert GUINOT, Vincent GUINOT, Patrick SORRIAUX 
SCA : Frédéric ARMAND, Pierrette COURILLON-HAVY, Maximilien GOUDET, Nicole RAVAÏAU, Eric 
ROCHE -  SSAPO : RAULET Patrick  

Procurations : CASC :  Laura BOURREAU -  SSAPO : Philippe JARLAN 

Autres présents :  Philippe BENCE, Guillaume CAPGRAS, Jean-Michel CHEVIGNON, Laurent DANIERE, 
Yolaine DANIERE, Thomas JACQUESSON, Victor RAFFIT, Laurent VILA 

Absents excusés  : Irène BAÏCHE, Franck BREHIER, Jean-Louis CAUHOPE, Nicolas CLEMENT, Julien 
FOUQUET, Olivier GUERARD, Florence GUILLOT,  Gérard LABORDE , Laurent NIGOU, Natalie UOMINI 
 

----------- 
 

Appel des Grands Electeur 

 

Club GSC CASC SCHS SCA SSAPO Individuel 
 

Total 

NB Fédérés 
2017 

17 15 23 25 15 0 95 

NB grands 
électeurs 

3 3 5 5 3 0 19 

Validation du quorum : 17 dont 2 procurations pour 19 grands électeurs  

---------- 

Eycheil, 9 h 30 Ouverture de la séance  

La présidente du CDS 09, Nicole RAVAÏAU, a souhaité la bienvenue aux participants, puis elle a 
présenté madame Christine GASTON Conseillère départementale du Couserans ouest, représentante 
de monsieur Henri NAYROU président du Conseil Départemental d'Ariège, retenu. Elle est 
accompagnée de madame Nicole MYREK. 

Monsieur Benjamin WEBER président du CSR O est représenté par Madame Vanessa KYSEL . 
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Monsieur François MURILLO, maire de St Girons s'est excusé de ne pas pouvoir assister à l'Assemblée 
Générale. 

Le CDS 09 remercie également le club Groupe Spéléologique du Couserans pour l'organisation de 
l'Assemblée Générale. 

---------- 

1. Déroulement de l'Assemblée Générale 

 
Nicole RAVAÏAU a présenté au vote l'ordre du jour puis le compte rendu de l'Assemblée Générale du 
29 janvier 2017. 
 
 Vote de l'ordre du jour :  
 

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

--- 

 Vote du compte rendu de l'Assemblée Générale du 29 janvier 2017 

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

---------- 
 

2. Bilan moral 2017 présenté par Nicole Ravaïau 

En 2016, nous avions réussi à augmenter le nombre de nos licenciés et à franchir la barre fatidique 
des 100 licenciés. En 2017, nous sommes redescendus à 95 licenciés avec une perte de près de 20 % 
de nos membres qui n’a été compensée que partiellement par l’arrivée de 11 nouveaux pratiquants. 
Cette baisse, n’étant pas due, comme on aurait pu le craindre, à la nouvelle obligation de certificat 
médical annuel mais  à de multiples causes conjoncturelles. Ce renouvellement annuel de près de 20 
% de nos licenciés qui perdure depuis plusieurs années est certainement un frein à notre 
développement. Il correspond à l’augmentation d’une pratique de loisirs de nos activités, souvent en 
dehors de nos structures, au dépend d’une pratique plus traditionnelle d’exploration. Ce "turn-over" 
conduit à un apport de jeunes femmes dont  le taux global est de l’ordre de 30 %, mais il est 
supérieur à 50 % chez les jeunes et, atteint 70% chez les moins de 18 ans. 

En 2017, l’activité du CDS 09 a été une nouvelle fois très riche et variée dans tous les axes de notre 
plan de développement. 

 1 - Promouvoir et développer la pratique de nos activités : 
- La promotion de notre activité a été réalisée cette année encore au travers de nombreuses 
manifestions tout public : expositions, conférences, projections, Vital sport, forum de l’archéologie… 
mais aussi par de très nombreuses sorties de découverte du monde souterrain ou descente de 
canyon notamment lors des JNSC ou du rassemblement régional spéléo canyon, sans oublier la 
médiatisation de nos actions au travers de la presse régionale, de notre compte Facebook ou de 
notre site internet. 

- L’accueil d’un nombre important de nouveaux pratiquants dans les clubs nécessite une mise en 
commun de nos moyens pour les former à nos techniques de progression en toute sécurité. C’est le 
rôle qu’a joué cette année encore notre école départementale en proposant des sorties mensuelles 
pour les jeunes et les primo arrivants. 
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- De nombreuses actions avec les publics scolaires ont été réalisées notamment avec les 7 
établissements ariégeois qui ont suivi l’expédition scientifique spéléo « Ultima Patagonia ». 

 2 - Sécurité des pratiquants et accessibilité aux sites : 

- Pour les pratiquants plus anciens, des journées de formations spécifiques ont été organisées au sein 
de l’EDSC et des clubs. Cinq personnes, dont deux jeunes ont complété leur formation en participants 
à des stages nationaux de perfectionnement technique. Une jeune femme a obtenu son diplôme 
d’initiatrice spéléo à l’issue du stage. 

- Afin d’être toujours opérationnel dans le cadre de notre agrément sécurité civile, la formation 
continue de nos sauveteurs du SSF09 s’est traduit cette année par 2 journées départementales de 
formation techniques, un exercice départemental conjointement avec le SDIS et 4 personnes ont 
participé à des stages nationaux. 

 3 - Connaissance et protection de nos milieux et de nos sites de pratique : 
- Nos compétences scientifiques multiples et notre qualité d’expert du milieu souterrain nous amène 
à conduire de nombreux projets en collaboration avec des organismes publics ou privés et des 
associations naturalistes reconnus : universités, BRGM, agence de l’eau Adour Garonne, DRAC, PNR 
Pyrénées Ariégeoises, ANA, FNE...  
 
- En tant qu’association agréée pour la protection de la nature et de l’environnement nous sommes 
soucieux de la préservation du milieu souterrain.  Nous nous impliquons dans la gestion de grottes ou 
sites karstiques dont 6 sites Natura 2000, la grotte de la Cigalère... Le projet de Réserve Nationale 
Souterraine en Ariège, réactivé par la DREAL début 2017, requière toute notre attention. 

 
- L’activité d’exploration n’a pas pour autant été délaissée. Tous les clubs, ont poursuivi les 
explorations dans leurs zones d’études et plusieurs actions interclubs ont été entreprises. 
 
Le dynamisme de nos pratiquants conduit à des actions très diverses et très riches comme en 
témoignent les bilans des différentes commissions et des clubs qui vont suivre. Dans la poursuite de 
cette dynamique de nombreux projets sont d’ores et déjà lancés en ce début 2018. 

---------- 
 

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.  
 
Seuls les points ayant fait l’objet de remarques complémentaires figurent ci-après.  
 

3.1 - Ecole Départementale de Spéléo Canyon - EDSC 09 

 
Pour des raison familiales, le président de la commission EDSC, Julien FOUQUET, ne pourra pas 
présenter son bilan d'activités de l'EDSC. Il sera présenté par Nicole RAVAÏAU. 

11 12 18 16 18 
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 Sur le compte rendu en annexe 1, les activités de l'EDSC sont basées sur l'année scolaire soit, 
de septembre à septembre et non sur l'année civile comme les clubs.  

L'EDSC s'adresse en premier lieu aux jeunes puis, aux primos arrivants quel que soit l'âge et selon les 
places disponibles. 

 Afin de respecter les normes de sécurité, 5 équipements complets ont été achetés en cours 
d'année 2017, plus un en début 2018. Il faut savoir qu'un équipement complet coute environ 500 
euros par jeune. Chaque membre de l'EDSC peut racheter tout ou une partie du matériel qu'il utilise. 

 Le matériel collectif (cordes, mousquetons...) est la propriété du CDS. 

3.2 - Spéléo Secours Français Ariège 09 

 
Vincent Quatrepoint tient à profiter de l'Assemblée Générale du CDS pour remercier les bénévoles 
du 09. Ces derniers n'hésitent pas à utiliser leur matériel, à donner de leur temps, voire prendre sur 
leur temps de travail pour venir lors de secours réels ou se perfectionner lors des exercices secours. 
 
Les 3500 euros de la subvention du SDIS ajoutés aux abandons de frais des bénévoles, permettent 
une gestion optimum de cette commission. 
 

3.3 - Fichier CDS présenté par Patrick Sorriaux 

 
Après les tests réalisés à l’automne, la base collaborative Karsteau est opérationnelle pour tous les 
spéléos ariégeois. Le département a été subdivisé en 22 secteurs et une fiche a été ouverte pour 
chacune des 2396 cavités du département déjà répertoriées. 

Il a été rappelé que Karsteau est une banque de données spéléologiques réalisée et alimentée par les 
membres et les structures décentralisées (CDS et clubs) de la Fédération Française de Spéléologie. 
Elle est accessible par internet et les données peuvent donc être partagées par tous. Karsteau utilise 
les fonds topographiques de l'IGN (photos aériennes, cartes et cadastre) et du BRGM (cartes 
géologiques). Le système permet d’indexer en plus des informations élémentaires (coordonnées, 
développement, profondeur, topos, photos…), des données scientifiques (hydrologie, géologie, 
archéologie, biospéléologie) ou documentaires (bibliographie, presse, publications) incontournables 
pour l'exploration et l'étude d'un massif karstique. Par rapport à d’autres bases existantes, le 
système d'attribution des droits permet un large éventail de possibilités allant d'un accès aux 
données fermées jusqu'à la possibilité d'avoir une base complètement ouverte. 
 
Tous les membres du CDS09 peuvent accéder à la base (http://karsteau.org/karsteau/) et contribuer 
à son remplissage. Pour cela, il faut d'abord s'inscrire en tant qu'utilisateur directement par une 
demande sur le site. Dans un premier temps, ce statut d’utilisateur permet de consulter toutes les 
cavités en accès libre. Pour le département de l’Ariège, une fois cette inscription faite, des droits plus 
spécifiques (lecture des données cachées, droit en écriture sur un ou plusieurs secteurs) sont 
nécessaires et peuvent être attribués à la demande de chaque utilisateur. 

N’hésitez pas à vous inscrire et si vous avez des questions plus précises à contacter Patrick Sorriaux 
(administrateur Karsteau pour le 09). 

 

http://karsteau.org/karsteau/
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 3.4 - Projets scolaires 

 

 Ultima Patagonia 2017 
L'expédition Ultima Patagonia 2017 (Expédition géographique et spéléologique franco-chilienne  en 
janvier février 2017) en partenariat avec le rectorat de Toulouse a été suivie assidument par 7 
établissements scolaires.  

Officiellement, 3 écoles primaires, 2 collèges, 1 lycée et 1 lycée pro représentant 423 élèves 
ariégeois, se sont inscrits au projet académique de suivi de l’expédition. 

Dans ce cadre, des interventions de spéléos dans les établissements scolaires ont eu lieu avant et 
après l’expédition. De plus, au cours de l’expédition, les élèves ont profité d'une visioconférence 
pour parler en direct avec les explorateurs. 

Cette année, la classe de CM2 de l'Ecole Primaire de St Paul de Jarrat a remporté le concours 
académique. 

Cette expédition, aurait pu toucher plus d'établissements scolaires mais l'académie de Toulouse a 
remis les informations aux enseignants en octobre 2016. Alors, qu'il aurait été judicieux de 
transmettre le dossier d'informations dès avril 2016 pour l'expédition de 2017. 

Une nouvelle expédition est prévue début 2019 avec des projets scolaires associés, qui débuteront à 
la rentrée scolaire 2018. 

 Collège de Vicdessos 
Il a été organisé pour la classe de 6ème du collège de Vicdessos une sortie spéléo. La 2ème sortie 
prévue a été annulée faute d'encadrant. 

 Autre 
La Direction technique nationale (DTN) est au complet. Monsieur CHIGOT est le nouveau chargé de 
mission scolaire. 

Intervention de Vanessa KYSEL - CSR O : 

Le CSR O a axé son plan de développement (pour 4 ans) plus particulièrement vers les scolaires. A cet 
effet, il a été embauché un personnel en service civique dédié aux projets scolaires qui va réaliser un 
bilan de l'existant. 

V. KYSEL a également rappelé que le 1er rassemblement spéléo scolaire, initié et porté par la région 
O, aura lieu en Lozère du 10 au 12 mai. Ce rassemblement concerne les établissements scolaires 
ayant un projet sportif ou scientifique  spéléo. 

3.5 - Canyon 

 
 Le premier rassemblement régional de spéléo canyon d'Occitanie a eu lieu à Auzat les 16 et 
17 septembre. Plutôt dirigé vers le canyon, le rassemblement a compté 176 journées participants 
canyon malgré les mauvaises conditions climatiques. Les plus frileux ont pu profiter des cavités 
équipées et se sont joints aux spéléos soit 109 journées participants. 

 Canyon de Bassiès : pour des raisons de sécurité, ce canyon est toujours fermé. 
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3.6 - Communication présenté par Frédéric Armand 

 

 Facebook 
Facebook est actif, il y a 137 abonnés soit, plus que les adhérents du CDS 09. De plus, par semaine, 
près de 2000 personnes visitent le site.  

 Internet 
L'architecture du site est en test. Actuellement, nous sommes en phase de transition, mais le site 
sera déployé très prochainement (fin mars ?). 

Ces sites sont les vôtres, ils n'existeront que si vous le souhaitez. Alors n'hésitez plus, envoyez vos 
informations. 

 Liste de diffusion interne 
Philippe JARLAN contribue à la mise à jour annuelle de la liste de diffusion interne. 

Projet 2018 : 

 La création d'un bulletin d'informations à l'exemple de ce qui a été mis en place dans les  
départements 65 et 31. Prévoir une réunion. 

3.7 - Commission scientifique et environnement 

 
 . Cette année il n'y a pas eu de tentative d'effraction, cependant, il faut rester vigilant et 
signaler toute tentative. 

 . La CDESI 09, qui a été créée en 2005 est un outil national, qui ne fonctionne pas en Ariège.  

Pour information :  
 La CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites, Itinéraires) est une instance de 
concertation, d'information et de médiation dont le but est de favoriser le « développement maîtrisé 
des sports de nature » et la pérennisation des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de pleine 
nature dans le département. 

Pour cela, la CDESI réalise un Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) qui concilie 
l’aspiration légitime des pratiquants à exercer leurs sports en milieu naturel, avec la préservation de 
l’environnement, le respect des droits attachés à la propriété et les autres usages de l’espace naturel.  

 Informations diverses sur l'année écoulée 

  

 . La date du rassemblement spéléo canyon d'Auzat, nous a permis de tenir le stand pour le 
Vital sport à Foix. 

 . Sakany :  
A compter de septembre 2017 et jusqu'à la fin de l'année 2020, l'accès à Sakany par les entrées 
Amoureux, Echelles, Gamatte et Gouffre ne sera  accessible qu'en partant d'Alliat. 
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Il est souhaitable de respecter cette interdiction de façon à rester crédible auprès des 
personnalités diverses. 

Un article complémentaire paraîtra dans le prochain "Spéléoc". 

---------- 

4. Activités inter-club 

 
 Grotte de Sabart - salle du Renouveau  

L'entrée inférieure côté Sabart, est fermée par une porte de 47 kg nécessitant un outillage spécifique 
pour sa réouverture par le côté Renouveau.  

Le passage supérieur est accessible aux spéléos. Malheureusement, les deux ouvertures ont 
occasionné un fort courant d'air qui a déstabilisé le passage supérieur. Après la fermeture inférieure, 
ce courant d'air était toujours ressenti  jusqu'à la salle des Chevaliers dans Sabart.  

Aussi, l'entrée supérieure a également été obturée par une porte provisoire en bois sans mécanisme 
de fermeture, et une autre porte en bois a été installée près de l'entrée inférieure côté Renouveau 
également sans mécanisme de fermeture. 

Projet 2018 : Il faut stabiliser et sécuriser l'entrée supérieure (buse...) de façon à faciliter le passage 
d'une civière. En effet, dans les conditions actuelles, le passage de cette dernière est très 
problématique voire dangereuse.  
   

 Mise en sécurité de la Caoudière 
Pour faciliter le déroulement de l'exercice secours de l'Aude, le SCA a participé à la mise en sécurité 
du gouffre de la Caoudière. Plusieurs m3  de blocs ont été extraits et remontés, sécurisant l'accès au 
tunnel. Malheureusement, les passages répétés au cours de l'exercice ont continué de déstabiliser ce 
qui est resté en place.  

Projet 2018 : Il est programmé une séance pour terminer la sécurisation totale du gouffre.  

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

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

--------- 

 5. Bilan financier présenté par Robert Guinot 

 
L'ensemble du  bilan  financier 2017 figure en annexe 2.  
 
Les comptes ont été vérifiés et validés par Vincent Quatrepoint et Max Goudet - vérificateurs aux 
comptes.  

Les subventions diminuent, mais il y a eu près de 4000 euros d'abandon de frais de déplacement qui 
permettent de conserver un budget équilibré.  
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Toute la comptabilité du CDS est informatisée, ce qui n'empêche pas le trésorier de sauvegarder les 
dépenses sur des documents papiers. 

Pas de questions, il a été procédé au vote du bilan financier, EDSC compris pour 2017. 

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

 
Prévision finances : 
 Historique : Suite à la suppression des régions décentralisées, une convention d'actions 
décentralisées a été signée entre la FFS et le CSR F en 2015.  
Les spéléos fédérés règlent leur licence, une partie de ce montant revient à la fédération et l'autre 
partie au club. 
Puis, la fédération retourne un pourcentage au CSR F (40 %) qui reversait aux CDS de sa compétence 
(14 %), soit près de 600 euros pour le CDS 09. 
 
 Ce système a perduré jusqu'en 2017, malgré la fusion effective des régions. Cependant la 
convention est caduque puisqu'elle a été signée avec un CSR qui n'existe plus. 
 
 La FFS souhaite reverser une part fixe au CSR Occitanie ; dont le montant et les modalités 
sont actuellement inconnus, des discussions sont en cours.  

--- 
 Actuellement, les clubs (cotisation part club) reversent 16 euros au CDS et la participation par 
licencié est nulle. Le CSR O ne reversera plus les 14 % des parts licences FFS. 
 
Faut-il pour compenser cette perte augmenter les cotisations clubs ou/et licenciés pour 2019 ? 

Question : Pourquoi faut-il se décider en février 2018 alors que c'est prévu en 2019 ? 
Réponse : La décision doit se prendre à cette AG car la licence pour 2019 peut être prise dès 
septembre 2018. 
 
Question soumise au vote : Maintien des 16 euros part club, 0 euros part licencié vers le CDS 09 pour 
2019. 
 

Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : adopté à l'unanimité 

---------- 
 

6. Bilan d'activités des clubs 

 
Les clubs ont présenté leur bilan d’activités pour l’année 2017.  
 
L’ensemble des présentations figurent en annexe 3 

---------- 
 

7. Election des nouveaux membres au conseil d'administration  

 
Pas d'élection cette année, pas de candidat(e)s, les 2 places restent vacantes. 
 

----------- 
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8. Projets pour 2018 

Projets non évoqués précédemment dans les bilans de commissions.  

 Plan de développement :  
Présentation par la présidente du plan de développement 2018-2021 de la spéléologie, du 
canyonisme et de la plongée souterraine du CDS 09. 
Ce plan s’inscrit dans la continuité des actions menées par le CDS09 depuis plusieurs années.  
Il comporte 12 objectifs répartis suivant 3 axes principaux : 
 - La promotion et le développement de la pratique de nos activités 
 - La sécurité des pratiquants et l’accessibilité aux sites 
 - La connaissance et la protection de nos milieux et de nos sites de pratique 
et un axe transversal : la communication interne et externe. 
 
Le plan se situe en annexe  4. 

L'ensemble du plan de développement couvrant la période 2018 2021 est soumis au vote. 
 

Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : adopté à l'unanimité 

 Stages :  
Il est trop tôt pour connaître tous les futurs stagiaires. Toutefois, 2 spéléos ont déjà fait part de leur 
souhait de participer à un stage de perfectionnement technique organisé par la FFS. 
   

 Organisation de stages ou formations en Ariège : 
 . La région O, va organiser un stage de formation technique fractionné sur 3 week end (dont 
2 prévus en Ariège : Bélesta et Sourroque).  

 . Un stage national initiateur est organisé par Olivier Guérard en avril à St Girons.  

 . Un camp jeune régional sera organisé pour la Toussaint, peut-être en Ariège. Des 
informations vous parviendront ultérieurement.  

 . Le CDS 09 va organiser une journée de formation à la gestion du matériel en particulier la 
compréhension de l'EPI (Equipement de Protection Individuel). Cette journée est prévue au 
printemps. 

Pour information :  Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou moyen destiné 
à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques 
susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé principalement au travail (Code du Travail, article 
R.233-83-3), mais les EPI ne concernent pas seulement les équipements de protection à usage 
professionnel mais aussi ceux à usage sportif ou de loisirs. 

 . Dans le cadre du plan de développement CDS, il sera organisé des journées de formation 
scientifique. La première journée en avril ou mai (date à déterminer) sera généraliste mais axée sur la 
géologie et la karstologie. La deuxième journée (ou week end) aura lieu en novembre dans le St 
Gironnais. Elle  portera sur l'approche de la bio spéléo, ou bio faune aquatique de ce secteur. 

 Ce projet sera ouvert à tous les spéléos fédérés d'Ariège. 
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 Expédition :  
 . Chine : Expédition en février mars 2018 avec Florence GUILLOT. 

 . Ouzbékistan :  Un de nos jeunes, Alex HONIAT, projette de participer à cette expédition. 

 Lombrives :  
Afin de mettre en place une convention, le CDS 09 est en contact avec le nouveau gestionnaire de la 
grotte de Lombrives, madame Catherine BLASCO/SIMONNOT. 

Ce projet est de définir les conditions d'accès à la grotte de Lombrives pour les spéléos fédérés. La 
convention doit être signée par tous les propriétaires des terrains situés au-dessus de la grotte, c'est 
à dire, les mairies d'Ussat, de Tarascon et de Niaux, le gestionnaire de la grotte, les éventuels 
propriétaires privés, et le CDS 09. 

Au préalable, le projet de convention doit être validé par la FFS. 

 Gouffre de la Fontaine 
La SSAPO projette d'améliorer la fermeture du gouffre de la Fontaine à Bélesta. Ce gouffre est 
actuellement plus ou moins bien fermé et, pour des raisons de sécurité, la SSAPO souhaite une 
fermeture plus conséquente. Pour le moment, nous ne sommes pas responsables de la fermeture 
mais à partir du moment où nous montons une porte, nous devenons responsables. De plus il faut 
l'accord du ou des propriétaires, de l'ONF ? 

Intervention de Vanessa KYSEL - CSR O : 

Il est souhaitable de contacter la fédération car il y a une convention avec l'ONF. Prendre en exemple, 
les fermetures des gouffres de Sourroque sont sous la responsabilité de l'ONF. 

La validation du projet est mise en attente de plus amples informations : photos de l'entrée actuelle 
et croquis du projet, responsabilité du CDS suite aux travaux réalisés (questionner la fédération), 
possibilité de prise en charge totale ou partielle par l'ONF. 
 

contre : à l'unanimité    -    Pour : 0    -    Sans opinion : 0 

 
 Budget prévisionnel du CDS  

Le trésorier Robert Guinot a présenté le budget prévisionnel du CDS 09 pour 2018. Il est soumis au 
vote : 
 

Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : adopté à l'unanimité 

 
L'ensemble du  budget prévisionnel figure en annexe 2.  

 

Calendrier 2018 

 Manifestations : 
 Septembre : Vital sport à Foix 
 29 septembre : Forum de l'Archéologie au Mas d'Azil 
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 JNSC : 
 30 juin et 1er juillet : JNSC d'été 
 6 et 7 octobre : JNSC d'automne 
 

 Réunions du CA en 2018 
  Vendredi 16 mars  
 Vendredi 15 juin  
 Vendredi 21 septembre 
 Vendredi 14 décembre 
 

 Assemblée générale 2018 du CDS 09 en 2019 
 La prochaine assemblée générale pour 2019, sera organisée par le CASC.  
 La date sera précisée ultérieurement. 

 Elections des vérificateurs aux comptes 

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

Représentants du CDS 09 à l'AG régionale  

L'assemblée générale régionale aura lieu à Nant (12) le dimanche 8 avril 2018. 

Nous avons besoin de 11 grands électeurs pour représenter l'Ariège à cette assemblée générale 
régionale, un grand électeur présent peut avoir 2 procurations. 

Actuellement, seulement 7 grands électeurs se sont faits connaître. 

 

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. 

 

Annexe 5 : modèle de procuration  
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9. Questions diverses 

 Projet de réserve souterraine :  

Début 2003, un projet de réserve naturelle souterraine en Ariège avait été soumis à enquête 
publique. Durant la longue période (plus de 10 ans) pour constituer le dossier jamais les spéléologues 
n'avaient été informés du projet. 

Ce projet comportait de très nombreuses incohérences. Il n'a jamais abouti du fait, entre autres, de 
la forte mobilisation de la communauté spéléo mais aussi des scientifiques (biospéléologues, 
archéologues, ...), des communes concernées, des propriétaires... 

Début 2017, la DREAL a ressorti ce projet et a sollicité le PNR pour le relancer. Un groupe de travail a 
été constitué. Les spéléos y sont représentés par la présidente du CDS et un membre de la 
commission scientifique nationale de la FFS. 

Le projet actuel a été présenté aux spéléos ariégeois lors d'une réunion le 25 janvier 2018. Après 
avoir pris connaissance du projet, il a été envisagé de rédiger un courrier à destination du CA de la 
FFS et, ou des porteurs du projet pour expliciter nos désaccords. 

Les principaux arguments contre le projet actuel sont exposés à l'Assemblée Générale. 

Comme il est impératif de connaître votre avis, nous vous posons la question suivante : 
 
Question : Compte tenu des éléments actuellement portés à notre connaissance concernant le projet 
de réserve naturelle souterraine : qui est pour la création de la réserve naturelle nationale souterraine 
de  l'Ariège ? 

Contre : à l'unanimité - Pour : 0 - Sans opinion : 0 

 
Suite au vote, il est décidé de rédiger un courrier à destination du groupe de travail afin de faire 
connaître notre position avant la tenue de la prochaine réunion prévu le 08 février 2018. Puis, 
d'informer le président et les membres du CA de FFS de la situation. 

 

13 h 30 fin de la séance 

La présidente : 

 

La secrétaire 

 

----------------------------------- 
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Annexe 1 - Bilan d'activité des commissions 

 

3.1 - Bilan de la commission EDSC par Julien FOUQUET 
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3.2 - Bilan de la commission SSF - 2017 par Vincent Quatrepoint 

 
RELATIONS 
 SDIS : Prise de contact avec le directeur du SDIS et du sous directeur avant l'exercice secours 
d'octobre. 
 PREFECTURE : Commission Cigalère fin juin. 
 GENDARMERIE : Pas de contact. 
 DIRSO : Pas de contact. Pas pris le temps de le faire : Visite dépôt explosif... 
 AUTRES : Journalistes : dépêche + L'ariégeois Magazine lors de l'exercice d'octobre : Articles 
+vidéo 
AUTO SECOURS (déclaré) : Néant. 
 
OPERATIONS DE SECOURS 
 . Le samedi 7 octobre commune d'Alliat, Sauvetage de 3 chiens de chasse.  
 . Demande de renseignement : le 15 novembre, appel du SDIS pour avoir des explications sur un 
ruisseau verdâtre du côté de Sorgeat : Milieu spéléo pas au courant. Pas plus d'info. 
 . Forêt de Belesta : Suite enquête judiciaire, Philippe JARLAN est contacté par enquêteur basé à 
Carcassonne pour renseignement sur des cavités dans le secteur. Il a renvoyé le requérant sur un CT 
(Conseiller Technique SSF) du 09. 
Il est rappelé que si une demande de ce style vous parvient, vous devez orienter le requérant sur un CT. 
 
FORMATIONS 
 Technique : 18 mars, carrière de Belbèze. 18 participants  
 Les points à améliorer ont été traités dans les semaines qui ont suivi.  
 Transmission : 24 septembre, grotte de Siech. 21 participants 
 Problème avec les micros : Réflexion en cours. Trouver des prises pour adapter des micros en 
cas de panne. Alphabet international : pas forcément, mais plus dire des prénoms : S comme Sophie, P 
comme Pierre, É comme Émile, L comme Lucie.... 
 Exercice départemental : 14 octobre, Tuto Heredo. 29 participants 
  Points à améliorer : 
 Déséquipement du filaire : quelques consignes à redonner. 
 Lavage du matériel : Réfléchir à une solution plus efficace : Laverie automatique ? Puis  séchage 
dans un club lors de chaque exercice ? Plusieurs "Karcher" sur place ? Deux personnes  sont prévues 
avant l'exercice ? A CALER IMPERATIVEMENT AVANT EXERCICE. 
 
STAGES 
 ASV : Laura BOURREAU (CASC), Laurent DANIERE (SCHS) du 28/04 au 01/05 à Bouvante(26), Cr 
fait. 
 Transmission : Laurent DANIERE (SCHS), du 05 au 08 mai à Chatillon sur Ain (39), Cr fait. 
 Equipier/chef d'équipe : Jérémy DEGUDE (CASC), Julien FOUQUET (SCA), du 11/11 au 19/11 à le 
Caylar (34), Cr fait. 
 Stage désob national : Robert et Vincent GUINOT (SCHS) du 28 au 01 mai dans l'Aveyron (12). 
 
ACTIONS DIVERSES 
 13 Juillet 2017 ; Mise à jour lot St GIRONS : 6 personnes 
 04 septembre 2017 ; Mise à jour lot TARASCON : 2 personnes. 
 21 novembre 2017 : Mise à jour et inventaire lot désob : 3 personnes 
A signaler le travail dans l'ombre de certains pour améliorer le matériels (plaque support antenne tps, 
crochet remorque, lubrification cadenas remorque, gonflage remorque roue).   
 Réforme corde : 500 m partagés aux 5 clubs : CASC, SSAPO, SCA, GSC, SCHS. 
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FINANCES : Bilan financier 2017 : La subvention du SDIS a été utilisée en totalité. Le détail de la compta 
est disponible auprès du trésorier . 
 
QUESTIONS ? Néant 
Les divers CR rédigés tout au long de l'année sont disponibles sur simple demande.  
 

Projets 2018 

 
RELATIONS 
 SDIS : Revoir la convention financière avant 31/12/2018. Les CT s'en occupent en début d'année. 
 PREFECTURE et GENDARMERIE : Néant 
 DIRSO : Prendre contact concernant l'organisation perception et réintégration explosif. 
 AUTRES : Les CT(s) ont des relations avec les autres départements du SSF dans le cadre de la 
nouvelle région Occitanie. 
 
FORMATIONS / ACTIONS 
 Actions : Vérification des lots ASV. Date à définir. 
 Journée vérification transmission : Tester le matériel au moins une fois dans l'année. Date et lieu 
à définir. 
 Journée formation technique : Date (mars), lieu à définir. 
 Journée recyclage CPT. : Date à définir 
 Exercice départemental / régional : 13/14 octobre 2018 Cabrespine (50 SSF 11) 
 
STAGES 
 Stage Perf ASV : Irène BAICHE et Laurent DANIERE   
 Stage Gestion : Yolaine DANIERE  
  
ACTIONS DIVERSES 
 Remorque : Problème humidité, condensation, chaleur 
 Solution : Olivier GUERARD s'occupe de demander au SP de St Girons de stocker la remorque 
dans les garages. 
 
FINANCES : Prévisionnel 2018 : 3500 € de subvention prévue. 
 
ACHAT MATERIEL 
  500 Mètres de corde lot St GIRONS : Béal : La moins chère. 650 euros (Respecter les règles de 
partenariat avec la fédération lors des achats). Sangles Doudoune MTDE pour lot ST GIRONS : 397 €uros 
Pimprenelle x 2 : 1400€. Batteries lipo pour adapter perfo Ehneil : 200 euros, batteries pour lot désob : 
600 €uros, Pelicase x 2 (explosif ), rubalise SSF : 1 carton, caisse en plastique Gerbable en remplacement 
des cantines dans la remorque (80x60x40, 30 Euros la caisse), tableau paper board pour lot St girons. 
ASV : repas avec DLC longue ? Barre céréales, soupe, café, micropur… ASV : Dextro ou Hémoglucotest : 
Voir avec SSF Nat pour connaître si ce matériel est nécessaire. Entretien des analyseurs de gaz : 300 
euros 
 
QUESTIONS / REMARQUES : 
 Les présidents de club peuvent signaler à Florence GUILLOT les personnes pouvant être inscrits 
sur la liste SSF.  
 Florence GUILLOT met à jour la liste de sauveteurs et médecins. 

----------- 
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3.6 - Bilan de la commission Site Internet - 2017 par Philippe JARLAN 
www.cds09.com 

 
• Site CDS Ariège :  
 
Sur la période 01/01/2017 au 31/12/2017 le nombre de visites moyen par jour est passé à 603.  
Ce qui est fort important puisque en 2016 nous étions à 138.  
La fréquentation du site retombe brutalement à partir de juin, ce qui correspond à la mise en ligne du 
blog CDS Ariège sur Facebook.  
Le site est obsolète depuis longtemps et ne fonctionne pas correctement du fait des menus de 
navigation contenant du Flash. Cette technologie est abandonnée par Adobe au profit du HTML5.  
Par conséquent, le site ne peut plus être maintenu facilement. Et il ne le sera plus.  
 
• Liste de diffusion :  
 
La liste CDS compte à ce jour 106 membres et offre un outil très utilisé pour la communication interne. 
On note une diminution de 3 membres par rapport à 2016.  
 
• Pour 2018 :  
 
Le 6 janvier 2017 un groupe de travail a été créé pour travailler sur le nouveau site Internet du CDS.  
A ce jour, le blog Facebook est en ligne et c’est une très bonne chose mais je souhaiterais que le 
nouveau site CDS Ariège arrive enfin à sortir de terre au plus vite.  
 
Je sais, je sais, nous sommes tous des bénévoles et le temps manque…mais il faut finir le boulot.  
 
Les cartes sont dans vos mains, alors partageons nos données, motivons, communiquons, et publions 
enfin le site Internet du CDS Ariège. Il est grand temps.  
 
Bon surf sur le nouveau site !  
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Statistiques 2017 
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3.7 - Commission scientifique et environnement en 2017 par Nicole Ravaïau 

 

 Commission technique de la grotte de la Cigalère : 
- Réunion de la commission technique le 06 juillet 2017 à la sous-préfecture de Saint Girons participants 
Patrick Raulet suppléant  présidente du CDS09 excusée et Olivier Guérard CTDSA-SSF09. 
- Visite de la grotte, avec la commission technique le 13 août : Olivier Guérard et Suzanne Jicquel. 
 

 Natura 2000 : http://natura2000ariege.fr/ 
Suivi des sites Natura 2000 

- Site Balaguère Chars de Moulis et Liqué, grotte d'Aubert, Soulane de Balaguère et Sainte 
Catherine 

- Site Mont Ceint - Mont Béas - Tourbière de Bernadouze : sollicitation dans le cadre de la 
révision du DOCOB prévu en 2018. 

- Site Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, Grotte de l'Herm : comité de pilotage le 04 juillet 
participants Bayot Jean et Pierrette Courillon Havy.  
Le 25 mars journée réfection du mur et de la porte de la grotte de l’Herm en collaboration avec 
le propriétaire, l’ONF et les associations naturalistes. 9 participants dont 6 membres du Spéléo 
Club de l’Arize. 

- Site des Queirs du Mas d'Azil et de Camarade : comité de pilotage le 08 mars participant Nicole 
Ravaïau. Nouvel arrêté préfectoral du 27/10/2017 portant sur la composition du comité de 
pilotage du site. Sollicitation dans le cadre de la révision du DOCOB prévu en 2018. 

- Site à chauves-souris (grotte d'Aliou, grotte de Monseron, grotte du Ker de Massat et grotte 
de Tourtouse) : comité de pilotage le 08 mars participant François Edouard. 

- Site des Quiès  calcaire de Tarascon sur Ariège et grotte de la petite Caougno : comité de 
pilotage le 04 juillet, participant Robert Guinot. 
 

 Suivi des populations de chiroptères : 
- Opérations annuelles de comptage hivernal de chauves-souris en collaboration avec le CEN, le PNR et 
l’ANA.  
- Suivi de la présence ou non des chauves-souris dans plusieurs cavités du département lors de nos 
sorties d’exploration : Grotte de la mine du Pouech d’Unjat, Grotte inférieure des Eglises, Trou du Vent 
du Pédrou,  perte du Portel, Réseau de Sakany, gouffre Degaudez, Gouffre de Bysnes... 
- Grotte de l’Herm : En septembre, lors de visite de contrôle par les membres du SCA découverte d’un 
nombre important de chauves-souris mortes. Les faits ont été signalés au gestionnaire du site Natura 
2000 et aux naturalistes en charge du suivi des chauves-souris dans la grotte. Un suivi renforcé est mis 
en place conjointement entre les spéléos et les naturalistes. 
- Grotte de la mine du Pouech d’Unjat : L’affichage de l’arrêté municipal du 30/11/2016 n’a toujours pas 
été réalisé. En décembre, le gros essaim de Rhinolophe euryale qui hiberne d'habitude dans la grande 
salle n’est pas présent. 
 

 Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises : 
- Contacts réguliers avec le PNR notamment dans le cadre de Natura 2000. 
 
- Florence Guillot est membre du conseil scientifique du PNR.  
 
- « Valeurs Parc » Pyrénées Ariégeoises : 
Début 2017, l’avenant à la charte « itinérance en milieu naturel » pour les prestations de spéléologie est 
finalisée. Les structures spéléo qui le souhaitent peuvent postuler à la Marque « Valeurs Parc ». 

http://natura2000ariege.fr/
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Le 12 avril, les membres de la commission des itinérances, dont la présidente du CDS09, ont examiné les 
propositions de prestations itinérance spéléo. 
Puis d’avril à juin, les 4 structures spéléo qui avaient candidaté ont eu un audit conjointement par deux 
représentants du  PNR et la présidente du CDS09. 
Suite à cet audit les 4 structures Caverne & Canyon, Objectifs spéléo et canyon, Vertikarst et Horizon 
Vertical dont les dirigeants sont tous membres de la FFS, ont été marquées « Valeurs Parc » Pyrénées 
Ariégeoises. 
 
- Projet de Réserve Naturelle Souterraine de l'Ariège : 
Le projet de réserve ariégeois, soumis à enquête publique en 2003, qui n’a toujours pas abouti a été mis 
à l’ordre du jour du conseil scientifique du PNR du 12 janvier 2017 suite à une demande de la DREAL 
d’Occitanie, le projet initial de réserve figurant dans la charte du PNR. Le conseil scientifique du PNR a 
pris connaissance du dossier et a constaté la nécessité de revoir l’argumentaire scientifique du dossier. 
Un groupe de travail composé de scientifiques et de spécialistes pour parti membre du conseil 
scientifique du PNR a été constitué. Le groupe de travail s’est réuni les 04 et 25 juillet puis le 17 
novembre. Les spéléos sont représentés par la présidente du CDS 09 Nicole Ravaïau et par Bernard 
Lebreton membre de la commission scientifique national de la FFS et biospéléologue. Dans un premier 
temps 24 sites ont été retenus.  Les élus du Syndicat Mixte du PNR ont validé le soutient à ce projet. Une 
demande de clarification des critères de choix des sites a été émise notamment par les biospéléologues 
spécialistes des invertébrés qui ne voient pas la nécessité de mettre certains sites en réserve naturelle. 
 

 Archéologie et relations avec la DRAC : 
- DRAC : Plusieurs clubs ont des contacts suivis et réguliers avec Yannick Leguillou et Frédéric Maksud 
représentant de la DRAC pour les spéléos de Midi Pyrénées. Suite aux effractions dans les réseaux 
préhistoriques fermés (grotte des églises et grotte de Fontanet) en 2016, une surveillance des réseaux 
préhistoriques fermés a été mise en place. 
 
- Archéologie minière : Les membres du Spéléo Club de l’Arize ont effectué une dizaine de sorties en 
2017 dans les mines antiques du Séronais avec Emmanuelle Meunier du laboratoire TRACES (Université 
Toulouse II) dans le cadre de sa thèse : « L’exploitation du cuivre dans l’Est des Pyrénées pendant la 
Protohistoire et l’Antiquité ». Les opérations de terrain ont eu lieu dans les mines du Goutil, du Grand 
Goutil, de Rougé et d’Hautech. La sécheresse exceptionnelle de l’été 2017 a permis d’explorer des 
secteurs jusqu’à présent noyés principalement dans les galeries des mines d’Hautech n° 5 et 16. 
 
- Journées Nationales de l’archéologie : stand d’exposition CDS tenu par le SCArize au forum de 
l’archéologie du Mas d’Azil les 17 et 18 juin.   
 
- Fouille archéologique : 2 spéléos ariègeoises ont participé à un chantier de fouille paléontologique 
dans le Vaucluse durant l’été. 
 

 Opération de recherche : 
- Université de Perpignan et BRGM : Etude et datation de l’étagement des systèmes karstiques 
Le 08 décembre : Participation de Patrick Sorriaux à la soutenance de thèse d'Amandine Sartégou à 
Perpignan «  Évolution morphogénique des Pyrénées orientales : apport des datations de systèmes 
karstiques étagés par les nucléides cosmogéniques et la RPE ». 
Pour mémoire, les CDS09, CDS11 et CDS66 ont accompagné A. Sartégou dans plusieurs cavités pour 
échantillonnage. Sur l'Ariège une partie de sa thèse s'intégrait dans le projet de Patrick Sorriaux sur la 
grotte de Niaux : Echantillonnage de dépôts pré-wurmiens pour datations par cosmonucléides et U/Th 
dans la grotte de Niaux qui a fait l'objet en 2013 d'une autorisation de type prospection-inventaire de la 
DRAC. La partie U-Th fera l'objet d'un papier dans une publication spéciale de Karstologia dans le cadre 
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de  KARST2018 - Colloque international de Karstologie. 40 ans de l’Association Française de Karstologie, 
hommage à Richard Maire - Chambéry – 27 juin / 1 juillet 2018 (http://edytem.univ-
savoie.fr/agenda/karst2018). 
 
- Expédition scientifique au gouffre Georges par des chercheurs d’une université américaine 
Préparation du projet d'expédition scientifique au gouffre Georges initié et sous la direction d’Eric Ferré 
(Department of Geology, Southern Illinois University, Carbondale) en attente de réponse du 
financement du NGS. Prévue en plus visites à partir du tube courant aout 2018. Rappel des objectifs : 
The "Gouffre Georges - lherzolite contact" expedition will add an important piece to the tectonic puzzle 
of the Pyrenees mountains. This project will also shed new light on the geodynamic evolution of 
continental passive margins into collision zones. The integration of new technologies (GoPro camera, 
GigaPan photography and 3D terrestrial laser scanning) will make the scientific output of this expedition 
accessible to a broad community of scientists and will highlight the value of scientific exploration of our 
own planet. Le SCHS s'est engagé avec le soutien de Pro (Objectif Spéléo Nicolas Clément) à en assurer 
la logistique et en particulier l'accompagnement jusqu'à la salle de la Famine de scientifiques non 
spéléo.  
 
- Projet évaluation des ressources en eaux souterraines du Plateau de Sault : 
Le CDS 09 (ainsi que les CDS11, CSR E et F) est associé à ce projet qui vise à préciser la géométrie 3D du 
sous-sol à partir de campagne de levé de terrain, de traçages hydrologiques… : 
Ce projet a débuté en mars 2014 et s’étale sur 4 ans. Il se terminera en 2018.  
Le CDS 09 est membre du comité scientifique de ce projet.  
En 2017, plusieurs actions ont eu lieu en collaboration avec le BRGM notamment des mesures de débit 
du Lasset le 13 avril, un jaugeage au sel à Fontestorbes le 03 juillet... 
Nicole Ravaïau a participé à la réunion du comité scientifique le 05 décembre. 
  

 Sentiers Karstiques : Les projets de sentiers karstiques en Ariège n’ont pas évolué en 
2017. 

 

 Inventaire ZNIEFF : RAS en 2017 
  

 Congrès, rassemblements, commission scientifique FFS : 
- Participation au congrès régional à Blaye les Mines dans le Tarn. 
- Congrès national de Nantua dans le Doubs. 
- Olivier Guérard a participé à la réunion de la commission nationale scientifique à Courthezon le 25 
novembre. 
- Nicole Ravaïau et Florence Guillot sont membres de la commission scientifique nationale FFS. 
  

 CDESI : 
 Le CDS 09 est membre de la commission en tant qu'acteur du mouvement sportif. Pas de réunion en 
2017.  
  

 ONF : 
La convention départementale pour l'accès des véhicules spéléos sur les pistes ONF n'est toujours pas 
signée. Les demandes d’autorisations locales et ponctuelles demeurent le système de fonctionnement 
actuel. 

http://edytem.univ-savoie.fr/agenda/karst2018
http://edytem.univ-savoie.fr/agenda/karst2018
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 Expositions, Conférences et  projections diverses en Ariège ou sur l’Ariège : 
- Du 25 au 28 mai: festival de l'image Sport Aventure à Ax les Thermes avec la projection de films 
spéléos. 
 
- Stand CDS lors des journées Vital Sport à Foix les 09 et 10 septembre. Deux journées de rencontre avec 
le public. Exposition de matériel spéléo. 
 
- Les 16 et 17 septembre à Auzat 1er rassemblement régional de spéléo canyon. Organisation de sorties 
de découverte ouverte à tout public. 
 
- Le 28 septembre projection du film « Patagonie : l’île oubliée » tourné durant expédition scientifique 
spéléo début 2017 à Saint Girons séance scolaire l’après-midi et tout public en soirée. Le film a été 
ensuite diffusé sur France 5 les 19 et 23 décembre. 
 

 1ère JNSC d’été :  
Le SCArize a organisé une sortie de découverte dans le cadre de cette nouvelle manifestation fédérale le 
1er juillet. Une dizaine de personnes étaient présentes. 
 

 JNSC : Les 07 et 08 octobre  
Au cours de ces deux journées une cinquantaine de personnes ont pu découvrir le monde souterrain en 
compagnie du S.C.Arize ou du SCHS lors de sorties sous terre.  
 

 Dossiers d’enquêtes publiques : 
Les projets soumis à enquête publique en 2017 en lien avec le karst n’ont pas fait l’objet de rapport 
spécifique de notre part. Mais plusieurs projets en cours mobilisent notre attention : Le permis de 
recherche de la mine de Tungstène de Couflens-Salau, la réouverture de la carrière de Sabarat, les 
éoliennes de Troyes d’Ariège...  
 

 SDAGE - PDM 2016 - 2021 
Nous sommes régulièrement sollicités pour participer à diverses réunions concernant le PDM. 
En 2017, aucune d’entre elle n’était liée directement au karst.  
 

 Biologie : 
- En octobre 3 spéléos ariègeois ont participé à un stage de biospéléologie dans le 64. 
 

 Base de données du CDS 09 : 
En 2016, notre base de données papier a été numérisée  et intégrée à une base de données dans 
Cartoexplorer. La base de connaissance ainsi constituée est remarquable mais ne permet pas un réel 
partage des informations. Aujourd'hui, il existe des solutions web collaboratives, en particulier 
GrottoCenter et Karsteau. Après une étude des deux systèmes, nous avons choisi de tester Karsteau. Le 
département a été divisé en 22 secteurs, des cavités tests ont été rentrées dans la base. Très 
rapidement nous allons implanter toutes les localisations de cavité, les dossiers liés topos, photos, 
documents textes... seront implantés progressivement pour chaque cavité. 
 

 Expédition scientifique : Ultima Patagonia 2017 
Franck Bréhier et Jean Marc Honiat ont participé à l’expédition début 2017.  
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7 établissements scolaires d’Ariège ont officiellement participé au suivi de l’expédition soit plus 
de 400 élèves. Divers projets pédagogiques ont été réalisés dans ce cadre. Plusieurs spéléos 
sont intervenus dans les écoles, collèges et lycée. 
Le concours académique école primaire a été remporté par les élèves de CM2 de Saint Paul de Jarrat. 
 

 Divers : 
- 28 et 29 janvier participation de Patrick Sorriaux au 16ième RIK-RAK (Rencontre Informelle de 
Karstologie - Rassemblement des amis du karst) à Saint Christol d’Albion  
 
- 30/08 au 2/09 2017 : Participation de Patrick Sorriaux à la réunion Karsts et Bassins Sédimentaires à 
l'école des mines d'Alès organisées par la SGF et l'AFK. 
 
- Sollicitation de la DDT 09 pour avis : 
 - Programme de recherche concernant les Euproctes à la grotte du Ker de Massat protégée par 
APPB. 
 - Renouvellement autorisation pluriannuel de B. Baillat (ANA) visite grottes en APPB pour suivi 
chauves-souris. 
 
- Demande d’un étudiant stagiaire au CNRS de Moulis d’un accompagnement spéléo pour une étude sur 
les Euproctes à la Rivière Souterraine de Vicdessos. 
 
- Conférence sur la grotte d’Aliou réalisée par Franck Bréhier dans le cadre des rencontres scientifiques 
du PNR. 
 
- Le 16 novembre réunion publique et rencontre avec les responsables EDF à propos des travaux sur les 
conduites jouxtant le réseau de Sakany. 
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Annexe  2 - Bilan financier 

Compte de résultat 2017 du CDS présenté par Robert Guinot 
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Compte de résultat 2017 de l'EDSC par Robert Guinot 
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Budget prévisionnel du CDS pour 2018 par Robert Guinot 
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Annexe 3 - Bilan d'activité des clubs 

Bilan d'activités du GSC  

 
En cours 
---------- 
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Bilan d'activité du CASC - 2017 
Présenté par Jérémy  

 
 

 Activités 
- Classiques en spéléologie : 09, 11, 22, 65, 26, 12, 30, 34,  
- Canyon en 09, 11, 66 et en Espagne 
- Explorations en France : Larzac et en Ariège (tous les massifs autour de Tarascon/Ariège et étang de 
Lers) 
 

 Expéditions 
Expéditions à l’étranger : Participations à 4 expéditions : Laos, Philippines, Kirghizistan, Pérou. 
 

 Stages, formations et manifestations 
- Encadrement d’un stage SSF à Dubaï.  
- Participation au stage Équipier/chef d’Équipe National et au stage ASV du SSF. 
- Diverses activités scientifiques à propos du troglodytisme en Ariège et dans l’Aude et 
accompagnements chercheurs pour biospéléologie.  
- Fouilles archéologiques dans deux porches en montagne (Soulcem – Auzat) (programme Labex).  
- Publication d’une fouille en grotte (Grotte du Campanal – Auzat.) 
- Participation à toutes les activités du CDS, du SSF, et quelques participations à l’EDS, participation à 
l’AG FFS.  
- Un membre présidente de commission nationale FFS (Crei) et membre de la commission scientifique 
(CoSci) FFS.  
- Participation aux réunions du groupe de travail sur la Réserve Souterraine de l’Ariège. 
 
Projets 2018 
 
- Classiques sur le LARZAC du 26 au 27 janvier  
- Canyons à la Réunion et en Espagne 
- Initiation à la photo en spéléologie avec l’EDAA-PIX (Ecole de Design et d’Arts Appliqués section 
photographie), à voir pour impliquer les personnes au niveau du CDS qui seraient intéressées. 
 
 

 
---------- 

 

 

 

 



 

 

 
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 CDS 09 du 04 02 2018 

30 

 
 

Bilan d'activité du SCHS - 2017 
Présenté par Vincent Guinot 

  
Le registre du club recense pour l’année 2017 (au 07-12-17), 201 sorties avec une moyenne de 2.7 
participants. Il faut ajouter à ce nombre les manifestations fédérales (réunions, congrès, etc..), ainsi que 
quelques sorties  montagne.  
 
EXPLORATIONS ET RECHERCHES 
 Massifs du MT Béas et MT Ceint : 

- Gouffre Georges : suite des explos en divers points du réseau. Suite des désobstructions et des 
escalades dans le réseau 2003 en vue de trouver une sortie. La jonction avec le gouffre exploré 
l'an dernier est enfin réalisée ! le réseau Georges compte une nouvelle entrée après presque dix 
années d'efforts... 
- Prospection et désobstruction dans la zone des P et des A.  
- suivi des équipements en fixes dans le réseau du Georges 
- repérage GPS et marquage des cavités 

 Le Haut-Sabarthez : 
- Exploration à Sakany 
- Explorations et désobstructions à Lombrives + pompage du lac AKKA 
- Diverses prospections et désobstructions dans le Sabarthez 
- Recherche, repérage GPS, marquage et visite des cavités déjà connues du secteur 
- repérage et topo de la grotte du poste N°3 

ACTIVITES TECHNIQUES ET ENSEIGNEMENT 
- Sorties d’initiation et de perfectionnement sur le département de l’Ariège (Haut-Sabarthez, 
Massif du Mt-Béas). 
- Nicolas Clément  a encadré le module 3 de la formation moniteur dans le 38 du 28/10 au 
03/11. 
- Nicolas Clément encadré le stage " spéléo et canyon pour tous ( accompagnement de personne 
en situation de handicap ) " du 25 au 28/05 à St Bauzille de Putois ( 34 ) 
- Organisation d'une sortie mensuelle pour les débutants et ouverte à tous les membres 
- Encadrement de sorties pour l'EDS 
- Plusieurs formations techniques ont été organisées pour les nouveaux membres. 
- Nicolas Clément gère les EPI du lot de matériel EDS 09 
- Damien Chigot a encadré le stage initiateur en juillet à Mieussy ( 74 ) pour l'EFC 
- Damien Chigot a encadré le stage initiateur en août dans le Vercors pour l'EFC 
- Sandrine Dugas à participé au stage SFP1 de l'EFC en juillet à Mieussy ( 74 ) 
- Laurent et Blandine Danière, Lucie Laborde et Irène Baïche ont participé au stage perf à Lans 
en Vercors du 28/10 au 03/11 
 

SECOURS SPELEO 
 Le SCHS a été présent aux diverses actions liées aux secours: 
 - Vincent Quatrepoint à organisé la journée de formation secours départementale 

- Le club a été représenté aux réunions du SSF 09. 
- Robert et Vincent Guinot participent aux recherches sur la désobstruction pour le SSF. 
- Robert et Vincent assurent la gestion du lot désobstruction national 
- Nicolas Clément assure la gestion des EPI du lot de matériel secours du département 
- Participation aux secours réels 
- Robert Guinot à organisé un stage désobstruction dans l'Aveyron pour le SSF NAT 
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- Vincent Guinot a encadré un stage désobstruction dans l'Aveyron pour le SSF NAT 
- Vincent Q, Vincent G , Nicolas Clément  Robert Guinot  et Laurent Danière ont participés à la 
mise à jour le matériel technique du département, du lot transmission et du lot Désob 
- Vincent Quatrepoint a encadré le DIUMUM (5 jours) 
- Laurent Danière a participé au stage ASV du SSF NAT 
- Laurent Danière à participé au stage transmission du SSF NAT 

 
VIE FEDERALE 

- Participation à l’Assemblée Générale et aux réunions du Comité Directeur du CDS. 
- Déplacement au congrès régional Midi Py / Occitanie à Blaye les mines 
- Déplacement au congrès national à Nantua ( 01 ). Participation à l'AG nationale  en tant que 
grand électeur 
 

ACTIVITES CANYON 
- Quelques sorties en Ariège  
- Une douzaine de sorties dans les PO 
- Quelques sorties en Espagne 
- Une vingtaine de canyons dans les Alpes maritimes, le Val d'Ossola et le Tessin 
- Participation à l'équipement et à l'encadrement du Rassemblement Canyon à Auzat 

 
ACTIVITES DIVERSES 

- Visite de classiques dans le département (Haut-Sabarthez, massifs du MT Béas et Mt Ceint, 
Bélesta, Sourroques). 
- Visite de classiques sur le massif d’Arbas, dans l'aude et le 64 ( gouffre Aphanicé )  
- Randonnées en montagne sur différents massifs Pyrénéens 
- Participation aux Journées Nationales de la Spéléo, avec 2 sorties d’initiation ouverte à tout 
public  
- Diverses sorties photos 
- Participation de Patrick à l'étude et datation de l'étagement des systèmes karstiques sur le 
secteur de Tarascon  
- Conception et mise en place de la porte du Renouveau. Poursuite du balisage et début de 
sécurisation de l'entrée haute 
- Participation au Vitalsport avec le CDS09 
- mise en place des éclairages dans la salle "cathédrale" à Lombrives à la demande de Mme 
Blasco ( une quinzaine de sorties ) 
- Sorties photos de la partie touristique de Lombrives à la demande de Mme Blasco 
- Patrick s'est renseigné sur la base de données spéléologiques Karsteau pour la mise en place 
du fichier des cavités du département ( découpage du département en zones ) et test.  
 

---------- 

 



 

 

 
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 CDS 09 du 04 02 2018 

32 

 
 

Bilan d'activité du SCA - 2017 
Présenté par Pierrette Courillon-Havy 

 
En 2017, le Spéléo club de l'Arize qui compte 25 membres licenciés à la FFS a effectué 347 sorties soit 
885 Journées participants qui sont réparties entre les sorties classiques, prospections, formations, 
scientifiques, secours et participation à la vie spéléologique ariègeoise. 
 
La plupart des sorties classiques ont été effectuées en Ariège parfois dans cadre d'interclub (Lombrives, 
Fontanet , Sakany). Il faut également noter quelques visites en  Aveyron, dans l'Aude et dans les Hautes 
Pyrénées et un spéléo a participé à 2 expéditions à l'étranger au Laos et au  Kirghizistan. 
 
Le SCArize a continué ses opérations d'explorations, de désobstructions et de prospections, soit 60 
sorties pour rechercher les cavités ariégeoises, qui bien que répertoriées, sont tombées dans l'oubli. 
Quelques-unes ont été entièrement rééquipées. Le club a également profité de ces sorties pour 
rencontrer les acteurs privilégiés de ces secteurs : maires, forestiers, agriculteurs, etc,  qui nous ont 
facilité l'accès à certains massifs voire certaines cavités. 
 
En 2017, 38 journées ont été réservées aux cavités artificielles, antiques ou modernes dont quelques 
journées pour l'accompagnement d'archéologues spécialisés dans les mines antiques. Au titre du CDS, le 
club a tenu un stand pour les Journées Nationales de l'Archéologie au Mas d'Azil. Un spéléo a participé à 
un chantier de fouilles paléontologique dans le Vaucluse. 
 
Les membres du SCA sont fortement impliqués dans la commission scientifique du CDS 09. D'abord en 
participant aux réunions organisées par le PNR, Natura 2000, etc. , mais également par leur présence sur 
le terrain : opérations de traçage du plateau de Sault, comptage de chauves-souris. De plus, 2 spéléos 
ont participé à un stage de biospéléo dans les Pyrénées Atlantiques. 
 
Profitant des Journées nationales de spéléologie canyon (JNSC) de juillet et d'octobre, le club a 
accompagné et expliqué à 53 personnes de tout âge, la fragilité du milieu souterrain. 
 
Malheureusement, on peut noter une baisse dans les activités canyon avec 9 sorties soit 10 journées 
participants. Pourtant, notre club a participé à la préparation du rassemblement spéléo canyon qui s'est 
déroulé en septembre sur Vicdessos. De plus, un de nos membres, initiateur canyon, s'est perfectionné 
sur  un stage portant sur les grandes verticales canyon. 
 
La formation est toujours une préoccupation importante pour le SCArize. A l'issu du stage, un membre 
du club a obtenu son diplôme d'initiateur spéléo. Un de nos initiateurs a participé à l'encadrement  d'un 
stage de perfectionnement dans le Lot, à la Commission Jeune en Isère et au rassemblement spéléo 
canyon. Il  est également très impliqué dans l'organisation et l'encadrement des sorties EDSC. 
De plus, conscient de l'importance de la formation, le club a régulièrement organisé des journées 
d'entrainement et de formations internes. Ces journées ont profité aux plus jeunes et aux nouveaux 
arrivants pour qu'ils puissent appréhender le milieu souterrain en toute sécurité.  
 
L'implication du SCA est omniprésente dans les actions secours, bien que cette année il n'y a pas eu de 
secours réel. La majorité de ses membres ont activement participé aux formations  secours 
(transmissions), ainsi qu'à l'exercice départemental d'Ariège. Un de nos spéléo a suivi un stage 
d'équipier / chef d'équipe SSF. 
De plus, le club était également présent pour les divers inventaires, réunion et a participé à la 
sécurisation de la Caoudière. La sécurisation de ce gouffre a permis la mise en place de l'exercice 
secours de l'Aude dont on peut signaler la présence  d'un de nos membres.  
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Plusieurs membres du club sont très impliqués dans la vie de la spéléo ariégeoise et font parti intégrante 
du CDS 09, dans les fonctions de, président, secrétaire, au comité directeur, ou en tant que responsable 
de la commission EDSC 09 et de la commission scientifique et environnement. 
 
Ainsi, le SCArize est très impliqué dans toutes les actions du CDS 09 : présence aux manifestations 
comme le Vital sport à Foix, les réunions et les rencontres diverses avec les élus et les acteurs 
indispensables pour la bonne marche des activités spéléologiques ariègeoises. 
 
Il faut noter que des membres du club ont assisté au total à 56 réunions soit 103 journées participants. 
Ces réunions concernaient directement le club, le CDS 09, le CSR. 
 
Nous étions présents à l'Assemblée Générale du congrès régional spéléo à Blayes les mines. 

---------- 
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Bilan d’activité de la SSAPO - 2017 

 

 Classiques :  
09, 31, 46, 48, 64, 87 (grottes dans le granit, lors des journées d’octobre), Espagne. 

Trous intéressants : Behia, Betxanca, Petite Bidouze, Arbas : gouffre Odon 

Sortie inter-clubs : sur la Coume (avec GSOloron), Lot (Grotte les Ayrals), Espagne : Cantabriques (avec 
EspeleoFoto) 

 Prospections, Premières:   
Etang de Lers (Mont Ceint, Mont Béas), Bélesta, Scaramus, Massif de la Frau. 

Première : Les Ayrals (46), dans le 65. 

Etang de Lers : petits gouffres, puits à neige. 

 Expédition : 
Expédition Laos : février-mars 2017 : 1 membre du club. 1,5km de première topographiée. 

 Canyons : 
Dans le 06, 09, 11, 34, 65, 66, Baléares, Mont Perdu et Sierra de Guara, en Espagne. 

 Initiations, formations : 
Sorties initiation: Siech, TDV du Pédrou, Aliou. 

Participation à l’exercice secours départemental : 4 membres. 

 Vie Fédérale et autre : 
Participation aux Journées d’Octobre de la FFS. 

Un membre CTDA. 

Participation à toutes les activités départementales (réunions CDS, Formation secours …). 

---------- 
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Annexe 4 - Plan de développement 2018 - 2021 de la spéléologie, du canyonisme et de la plongée souterraine du CDS 09 

 Axe 1 : Promouvoir et développer la pratique de nos activités 
 

Objectifs Intitulé de l'action Moyens d'action 

1-Augmenter le 

nombre de licenciés 

- Mieux connaitre pour mieux agir 

- Développer des outils d'analyse pour mesurer la pratique de la spéléologie, du canyonisme et de la plongée 

souterraine dans le département. 

- Assurer le suivi régulier de l'évolution des prises de licences. 

- Inciter l'ensemble des pratiquants à 

se licencier 

- Communiquer sur les valeurs fédérales et l'intérêt à être licencié. 

- Fidéliser les pratiquants en aidant 

les clubs à accueillir les nouveaux 

adhérents 

- Mise à disposition de matériel d'initiation 

- Accueil des nouveaux pratiquants au sein de l'EDSC quelque soit leur âge 

- Susciter des adhésions en 

organisant des actions de promotion 

- Organisation de rassemblements interclubs pour des visites de classiques, des camps... 

- Soutenir et promouvoir l'organisation des Journées Nationales de la Spéléo et du Canyon ( JNSC). 

- S'associer à d'autres manifestations grand public : Forum des associations, VitalSport, Journées Nature, 

Journées de l'archéologie... 

  
  

2- Soutenir les jeunes 

fédérés du 

département et 

- Soutenir et développer l'école 

départementale (EDSC09) 

- Assurer la formation des jeunes et des primo arrivants au sein de l'EDSC09 

- Mise à disposition de matériel individuel et collectif. 
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favoriser l'accueil des 

nouveaux pratiquants. 

- Inciter les jeunes à se former pour 

être autonome 

- Aider financièrement les pratiquants pour participer à des stages. 

- Organiser des camps et des stages de formation spécifiques aux jeunes. 

  
  

3-Proposer une 

approche de l'activité 

pour tous les publics 

- Favoriser la pratique féminine et 

familiale 

- Définir une politique de développement de la pratique familiale 

- Développer les actions envers les 

scolaires 

- Monter des projets pluridisciplinaires en collaboration avec les établissements scolaires 

- Acquérir et fabriquer du matériel pédagogique. 

- Rechercher des moyens pour développer la pratique étudiante 

- Rechercher des moyens pour 

développer la pratique avec les 

personnes en situation de handicap. 

- Collaborer avec  le comité départemental du sport adapté 

- Soutenir les actions entre les clubs et les établissements spécialisés dans l'accueil de public handicapés 

- Favoriser l'ouverture envers les publics socialement démunis 

- Investir des nouveaux sites de 

pratique 

- Accompagner et dynamiser le développement des structures artificielles 

- Développer des sentiers karstiques 

- Soutenir les actions à l'étranger - Définir un cahier des charges pour le soutien des actions hors Ariège 
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 Axe 2 : Sécurité des pratiquants et accessibilité aux sites 
 

Objectifs Intitulé de l'action Moyens d'action 

4-Développer 

l’expertise technique 

de nos pratiquants et 

favoriser ainsi la 

prévention des 

accidents. 

- Former nos licenciés 
- Organisation de journées de formations techniques 

- Observer et répondre aux besoins de formation 

- Former de nouveaux cadres - Aider techniquement et accompagner financièrement la formation de nouveaux cadres 

- Dynamiser le réseau des cadres 

- Aider à la formation continue des cadres 

- Organiser des journées techniques avec regroupement de cadres 

- Accroitre nos relations avec les professionnels et les structures pratiquant la spéléologie et le canyon 

      

5- Veiller à 

l'accessibilité et à la 

sécurité des sites 

- Promouvoir les actions de mise en 

sécurité des sites 

- Vérifier et suivre les équipements en place 

- Améliorer l'accessibilité aux sites de pratiques 

- S'opposer à toute restriction abusive 

d'accès aux sites 

  

  
  

6- Pérenniser l'action 

du SSF 09 

 

-Veiller à l'opérationnalité des 

équipes de secours 

 

- Organiser des formations spécifiques aux techniques secours 

- Organiser un exercice secours annuel 

- Assurer la gestion du matériel SSF 09 
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- Aider techniquement et financièrement à la formation de nouveaux sauveteurs. 

- Poursuivre la collaboration avec la 

Préfecture, le Conseil Départemental, 

le SDIS, les structures médicales 

d'urgence et le PGHM. 

  

      

7- Prévenir les 

accidents 

- Formation à la gestion des EPI. 
- Mise à disposition d'outils pour la gestion des EPI 

- Accompagnement des clubs à la gestion des EPI 

- Apporter conseils sur les dangers 

éventuels 

- Informer les pratiquants des risques liés à la météo 

- Diffuser toute information pouvant présenter un danger pour nos pratiques 
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 Axe 3 : Connaissance et protection de nos milieux et de nos sites de pratique 
 

Objectifs Intitulé de l'action Moyens d'action 

8- Favoriser et accroître 

les connaissances sur 

nos milieux et 

territoires de pratique. 

Affirmer notre position 

d’acteur privilégié de 

leur préservation. 

- Soutenir techniquement et 

financièrement toute action 

permettant d’améliorer la 

connaissance et/ou la protection du 

milieu 

- Créer des outils pédagogiques de connaissance du milieu 

- Tisser un réseau de personnes ressources ayant des compétences scientifiques ou environnementales 

- Développer et enrichir notre base 

de données 

- Acquérir et conserver l'information sur les milieux de pratique de la spéléo, du canyon et de la plongée 

souterraine 

- Inciter les clubs à collaborer à la constitution de notre base de données 

- Créer des outils pédagogiques de connaissance du milieu 

- Poursuivre les explorations en spéléologie 

- Partager nos observations, nos 

connaissances, sensibiliser à la 

richesse et à la fragilité du milieu 

- Inciter et favoriser la publication de nos travaux 

- Aider à l'organisation de conférences pour présenter nos travaux au grand public. 

- Soutenir les actions d'éducation à 

l'environnement 
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- Assurer une représentation du CDS 

dans les instances administratives ou 

scientifiques liées à nos domaines de 

pratiques 

- Participer aux différent groupes de travail, comité de pilotage, conseils scientifiques... 

      

9- Se positionner 

comme experts du 

milieu souterrain 

auprès de l’Etat, 

des collectivités 

territoriales, et des 

structures scientifiques 

ou 

culturelles. 

- Valoriser notre base de données et 

nos connaissances scientifiques 

  

- Répondre aux sollicitations diverses 

(BRGM, DRAC, ONF, PNR, 

Associations naturalistes…) 

  

- Veiller à renouveler notre agrément 

protection de l'environnement 

- Monter le dossier de demande de renouvellement 

      

10- Favoriser un accès 

raisonné et 

durable sur nos 

espaces, sites et 

itinéraires 

- Sensibiliser les pratiquants à être à 

l’écoute des problématiques 

environnementales 

- Organiser des journées de sensibilisation 

- Veiller au libre accès des sites - S'opposer à toute interdiction d'accès abusive 
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 Axe transversal : Information et communication 
 

Objectifs Intitulé de l'action Moyens d'action 

11- Faire vivre et 

adapter nos outils de 

communication 

interne. 

-Assurer la gestion et le suivi des 

listes de diffusion internet 

- Ajouter/retirer des membres sur les listes en fonction des besoins 

- Développer de nouveaux moyens de 

communication 

- Création d'une newsletter 

     

12- Développer une 

stratégie de 

communication vers 

l’extérieur 

- Refondre et faire vivre notre site 

internet 

  

- Se doter de divers outils de 

communication 

- Se doter de photos libres de droit, vidéos, dossiers de presse, plaquettes, banderoles, expositions… 

- Développer de nouveaux moyens de 

communication 

- Pérenniser notre page Facebook 

- Entretenir les relations avec les 

journalistes hors exercices et 

accidents spéléo 

  

- Mobiliser notre réseau à chaque 

événement (JNSC, stages, AG,…) 

  

- Développer les échanges avec les 
CDS limitrophes et le CSR O 

- Mettre en place des actions communes et les valoriser 
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Annexe 5 - Modèle de procuration 

 

Je soussigné (nom, prénom)................................. demeurant à ........................... donne pouvoir à (nom, 
prénom)................... pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée 
Générale du CSR du .... (date) qui se tiendra à ....  

Date et signature  

 
 

 


