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Comité Départemental de Spéléologie de l’Ariège – CDS09 

 

 

Assemblée Générale du Comité Départemental de Spéléologie - Ariège  
Le 29 janvier 2017 à Brie (09) 

 

Présidente : Nicole Ravaïau 

Trésorier : Robert Guinot 

Secrétaire de séance : Pierrette Courillon-Havy 

 

Grands électeurs Présents :  

SSAPO : Violaine CARON JARLAN - Philippe JARLAN - CASC : Philippe BENCE - SCHS : Maryse GUINOT - 

Robert GUINOT -  Vincent GUINOT -  Vincent QUATREPOINT - SCA : Frédéric ARMAND - Pierrette 

COURILLON-HAVY - Julien FOUQUET - Pascal FRANCOIS - Max GOUDET - Sylvette GOUDET -  Nicole 

RAVAÏAU  -  

Procuration : SSAPO : Laurent APEL - CASC :  Florence GUILLOT - Thomas JACQUESSON-- SCHS :  Irène 

BAÏCHE  

Autres présents :  Laurent DANIERE - Jérémy DEGUDE - Patrick RAULET, Robert ASCARGORTA - 

Gérard LABORDE - Laurent VILA.  

Absents excusés  :  

Franck BREHIER - Jean Michel CHEVIGNON - Nadine VALLA - Olivier GUERARD - Jean-Marc HONIAT -  

Stéphane MAIFFRET- Patrick SORRIAUX - Marc ROUSSEL 

 

Appel des Grands Electeurs. 

 

Club SSAPO CASC  GSC SCHS SCA Individuel 

NB Fédérés 
2016 

14 14 21 23 31 1 

NB grands 
électeurs 

3  3  5 5 7 1 

Validation du quorum : 18 dont 4 procurations pour 24 grands électeurs au complet
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Brie, 9 h 15 Ouverture de la séance  

 

 

 

La présidente du CDS 09, Nicole RAVAÏAU, a souhaité la bienvenue aux participants, puis elle a 
présenté deux invités :  

 . Alexandra MERIGO au titre de DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations)  

 . Richard DANIS président adjoint du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif)  

Nous les remercions de leur venue. 

 

---------- 

Christian BERNARD président du CDOS et Benjamin WEBER président du CSR, retenus par d'autres 

obligations ont regretté de ne pouvoir pas pouvoir assister à l'AG du CDS 09. 

Le CDS 09 remercie également madame Mme Isabelle PEYREFITTE, maire de Brie pour avoir fourni la 

salle, ainsi que le club SSAPO pour l'organisation de l'AG. 

---------- 
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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 

31 janvier 2016.  

 Vote de l'ordre du jour :  

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

 

 Vote du compte rendu de l'Assemblée Générale du 31 janvier 2016 

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

 

---------- 

2. Bilan moral 2016 présenté par Nicole Ravaïau 

L’année 2016 confirme sur de nombreux points les évolutions de nos pratiques entamées depuis 

plusieurs années. Pour la première fois depuis 2010, nous avons dépassé la barre des 100 licenciés. 

Sur 104 fédérés que compte le CDS 09 en 2016, 40 % le sont depuis 4 ans au maximum ; un tiers sont 

des femmes et 17 % des jeunes. En parallèle des pratiques traditionnelles d’exploration se 

développent une pratique de loisirs de plus en plus présente dans nos structures mais aussi hors de 

nos structures. 

 Le développement de l’activité spéléo en dehors de toute structure c’est traduit le 06 janvier 
par une recherche de disparus très médiatisée mais chacun peut le constater fréquemment 
sur le terrain. Il n’est pas rare de croiser sous terre, dans les cavités d’initiation, des 
personnes équipées très sommairement qui cherchent leur chemin. 
 

 Les membres de nos équipes SSF09, très sollicitées en 2015 et début 2016, conscients de 
l’importance de leurs compétences dans le cadre des secours souterrains, ont été nombreux 
à participer aux formations spécifiques organisées par le CDS 09. Cette année l’accent a été 
mis sur la formation des « jeunes » spéléos afin de les intégrer progressivement au sein des 
équipes opérationnelles. 
 

 Pour gérer l’afflux de nouveaux membres, les clubs ont mis en commun leurs compétences 
par le biais de notre Ecole Départementale de Spéléo et Canyon. L’EDSC 09, initialement 
conçue pour accueillir les jeunes pratiquants mineurs, intervient de plus en plus dans la 
formation technique des adultes primo arrivants. Pour les plus anciens, des journées de 
formations spécifiques ont été organisées dans le cadre de notre EFS 09 (Ecole Française de 
Spéléo). Quatre personnes ont complété leur formation lors de stages nationaux. 
 

 La promotion de notre activité a été réalisée cette année encore au travers de nombreuses 
manifestions tout public : expositions, conférences, projections, fête du sport, forum des 
associations, Vital sport… mais aussi par de très nombreuses sorties de découverte du monde 
souterrain tout au long de l’année dont plus de 150 personnes ont bénéficiées, sans oublier 
la médiatisation de nos actions au travers de la presse régionale voir nationale et de notre 
site internet. 
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 Nos compétences scientifiques multiples et notre qualité d’expert du milieu souterrain sont 
de plus en plus reconnus et nous amène à conduire plusieurs 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 agrée 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 : 6 sites Natura 2000, grotte de la Cigalère...  
 

 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 notamment autour de la grotte de Sabart et dans le cadre de l’opération 
Mounégou. 
 

 
En 2016, l’activité du CDS 09 a été une fois de plus très riche et variée 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 2017 : journées de 
formations, refonte du site internet CDS, rassemblement canyon et spéléo... 
  

Il sera soumis au vote après le bilan des différentes commissions : 

 

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

 

---------- 

 

3. Bilan d'activités des commissions 

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

 

 

 

3.1 - Fichier CDS 

 

 

 Le fichier du CDS 09 est numérisé et inséré dans une base de données Carto Explorer. Le CDS 

09 tient encore à remercier  Daniel Quettier pour cet énorme travail qu'il a effectué en 3 mois. 

Maintenant, il sera important de gérer la diffusion de ces données, de les compléter et  de créer une 

commission fichier. 
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3.2 - Projets scolaires 

 

 

 L’expédition Ultima Patagonia a été très suivie dans le cadre scolaire. 

Malheureusement, l'activité spéléo a été retirée du programme du collège de Vicdessos, l’entreprise 

choisie après appel d’offre n’étant pas en mesure d’encadrer l’activité. 

 A l’occasion des JNSC, le SCHS, a proposé au principal du collège de Tarascon des 

interventions notamment au titre de la géologie ou de l'archéologie. Malheureusement, à ce jour, il 

n'y a eu aucune suite aux propositions. 

 

3.3 - Plongée  

 

 Franck Bréhier a plongé au Mijanes dans le cadre du projet de réserve en eau du plateau de 

Sault. 

 

3.4 - Spéléo Secours Français Ariège 09 

 

 A l'issue de l'intervention, il a été proposé à la vente des anciens perfos du SSF ainsi que des 

manuels d'instruction édités par le SSF. 

 

3.5 - Ecole Française de Spéléologie - EFS 

 

 Durant l'année 2016, les sorties EFS étaient organisées par Nicolas CLEMENT qui, pour des 

raisons personnelles a dû abandonner ce poste. Actuellement, il n'y a pas de cadre diplômé 

volontaire pour le remplacer. 

 

 

3.6 - Ecole Départementale de Spéléo Canyon - EDSC 09 

 
 
 Tout en sachant que l'EDSC fonctionne sur l'année scolaire et non sur l'année civile 

contrairement aux clubs, elle s'adresse en premier lieu aux jeunes et ensuite aux primos arrivants 

quelque soit l'âge et selon les places disponibles. 

 En 2016, 17 jeunes dont 12 mineurs et 4 primo arrivants sont membres de l’EDSC. De très 

nombreuses sorties ont été organisées totalisant plus de 100 journées participants. 

 Bien que le niveau actuel des jeunes soit trop disparate, avec peu de participations, un petit 

groupe de 3 ou 4 participants réguliers s'est constitué. Aussi, il serait utile qu'un deuxième cadre ou 
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accompagnateur chevronné participe à l'EDSC, en particulier si ce petit groupe continue 

d'augmenter.  

 Les sorties ont lieu le 2ème week end de chaque mois. 

 

3.7 - Canyon 

 

 A noter le projet de rassemblement canyon et spéléo courant septembre à Auzat. 

 

3.8 - Site Web présenté par Philippe Jarlan et Frédéric Armand 

 

 Bien que le site est obsolète, sa fréquentation est régulière et en augmentation. La refonte 

du site est en cours et sera terminée au cours du 1er semestre 2017. 

 Frédéric ARMAND a présenté aux grands électeurs deux pistes de logos.  

 La majorité des participants a préféré le premier choix qui est plus représentatif de l'Ariège. Il 

sera finalisé dans le cadre de la refonte du site. 

 

3.9 - Commission scientifique et environnement 

 

 Il faut noter l'habituel suivi des populations de chiroptères en Ariège. Certaines espèces sont 

rares, voire en voie de disparition. Il est important de les protéger, de suivre l'évolution de ces 

populations et bien évidement, respecter les grottes fermées pendant les périodes cruciales (grotte 

de l'Herm...).   

 Le CDS 09 participe au projet d'évaluation en eaux souterraines du Plateau de Sault piloté par 

le BRGM. 

 En revanche, le très controversé dossier du projet de réserve naturelle souterraine d'Ariège 

est revenu. Il sera utile de le revoir car, ce qui était valable en 2003 ne l'est plus en 2017. 

Le projet de sentier karstique sur le plateau de Génat ne pourra pas être concrétisé. Pourtant, ce 
sentier plat et en boucle présentait de belles possibilités géologiques, archéologiques et touristique.  
 
 Il faut souligner les différentes effractions sur des grottes fermées : grotte de Fontanet, les 
Eglises...  
 
 Les spéléos sont également très présents dans l'observation des dossiers d'enquêtes 
publiques par exemple : la carrière de Sabarat, les éoliennes de Troyes d'Ariège et le centre d'élevage 
de Tourtouse... 
 
 Ils sont également actifs par des expositions, des conférences et des projections diverses en 
Ariège. 
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Informations diverses sur 2017 : 

 
 

 Dans 3 mois, le magasin Décathlon Foix devrait ouvrir un rayon spéléo. 

 Charles Bourdeaux prépare une plaquette sur les Aphanéops. 

 Nous ne participerons pas au Vital Sport si cette manifestation a lieu pendant le 
Rassemblement Spéléo / canyon d’Auzat. 

 Sakany :  
  La passerelle sera ôtée en septembre 2017 pour 3 ans. 

---------- 

4. Activités inter-club 

 

 Opération Mounégou présenté par Julien Fouquet 

 

 Ce camp a permis de comprendre le cheminement de l'eau entre le siphon du Mounégou et 

la résurgence 1000 m plus bas dans l'Aude.  

 Un renouvellement du camp spéléo Ariège / Aude sur le même site, permettra de compléter 

les connaissances actuelles entre le Mounégou - Petite Maure, voire le gouffre du Bélier. 

 

  Grotte de Sabart - salle du Renouveau 

 

L’accès à la salle du Renouveau découverte par le SCHS en 1975 est fermé à tous début 1991 par 

soucis de protection. 

Courant 2016, la porte est fracturée et l’accès ouvert.  

Nous ne savons toujours pas, quels sont les auteurs de cette effraction ni leur motivation. Mais, 

d’autres effractions dans des réseaux avec un enjeu archéologique (grotte de Fontanet et grotte des 

églises inférieures) ont eu lieu à la même période et pourraient avoir les mêmes auteurs. 

Des spéléos ont découvert par hasard en septembre que l’accès à la salle du Renouveau était ouvert. 

L’information a été diffusée largement via la liste CDS le 01 octobre suscitant de vives réactions. 

 Plusieurs actions ont ensuite été menées : 

 

 - Visites de la salle dans un but d’état des lieux 

 - Visites pour tous les spéléos fédérés qui en ont fait la demande 

 - Rencontre avec monsieur le maire de Tarascon, qui nous a appris que l’arrêté municipal de 

2006 interdisant l’accès à la grotte de Sabart était toujours en vigueur.  

 - Réunion le 21/10/2016 de tous les spéléos qui le souhaitaient pour faire le point sur la 

situation et définir les actions à mener. 
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 - Sortie interclubs le 13/11/2016 : dépollution, début de rééquipement de l’accès par le 

grand balcon et réfection d’une partie du balisage. 

 - Sortie interclubs le 10/12/2016 : poursuite du balisage. 

 - Nombreuses visites de spéléos fédérés mais aussi de non fédérés pas tous « encadrés » 

 Actions à venir : 
 

 - Fermeture de l’entrée inférieure (une flèche de balisage vert fluo a déjà été remarquée 

dans la salle) 

 - Conventionnement avec la mairie et/ou demande d’autorisation d’accès. 

 - Aménagement de l’entrée supérieure. 

 

 5. Bilan financier présenté par Robert Guinot 

 

L'ensemble du  bilan  financier  figure en annexe 2.  

Les comptes ont été vérifiés et validé par Vincent Quatrepoint et Max Goudet - vérificateurs aux 

comptes.  

Richard Danis du CDOS qui devait partir a souhaité connaître le budget prévisionnel, aussi, à 

l'approbation générale, l'ordre du jour a été bousculé.  

La cotisation-part pour les clubs vers le CDS est à 16 euros. Le montant est reconduit pour 2018 

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

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

 

---------- 

 

Intervention de Richard Danis du C.D.O.S. 

Richard  Danis a fait remarquer que la spéléo est un sport discret et peu connu. Il a adressé les 

félicitations au CDS 09 ainsi qu'au SSF. Il rappelle que la fusion des 2 régions permet aux ariègeois de 

suivre des stages à moindre coût. Il nous remercie de l'avoir invité. 

---------- 

6. Bilan d'activités des clubs 

 

Les clubs ont présenté leur bilan d’activités pour l’année 2016.  
 
L’ensemble des présentations figurent en annexe 3 
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7. Election des nouveaux membres au conseil d'administration  

- Patrick SORRIAUX, géologue à la retraite, est prêt à s'investir dans les domaines du scientifique et 

de l'exploration. 

- Laurent DANIERE, infirmier anesthésiste est prêt à s'investir afin de rendre l'enseignement qu'il a 

reçu au sein du SCHS. 

- Frédéric ARMAND, directeur de communication, est prêt à s'investir dans le domaine de la 

communication. 

---------- 

Personne ne souhaite de vote à bulletin secret aussi, c'est à main levée que le vote global a été 

approuvé à l'unanimité.  

 

8. Projets pour 2017 

Projets non évoqués précédemment dans les bilans de commissions.  

 Plan de développement du CDS 09 

 Les plans de développement de la FFS et de la nouvelle région (en cours de fusion) pour les 

années à venir étant en cours d’élaboration la présidente demande de reconduire pour 2017 le plan 

de développement 2012-2016.  

 La demande est approuvée à l’unanimité. 

 Stages 
 

 Il est trop tôt pour connaître tous les futurs stagiaires toutefois, plusieurs personnes ont déjà 

fait part de leur souhait de participer à des formations organisées par le SSF ou par la FFS. 

  

 Expéditions 
 

 Expédition en cours :  « Ultima Patagonia 2017 - janvier février 2017 avec la participation de 

2 spéléos ariègeois.  Cette expédition est en partenariat avec le rectorat de Toulouse qui porte ce 

projet. Tous les élèves de France peuvent suivre l’expédition. 

 Fin février : début de l'Expédition Laos. 

 

 Manifestations  
 

 - Journée Nature habituellement prévue pour la fin du printemps. A voir ultérieurement. 
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 - Week end du 16 et 17 septembre 2017 : Rassemblement régional spéléo canyon à Auzat 

dans la vallée de Vicdessos. La date de cette manifestation risque de correspondre à la manifestation 

du Vital Sport au Décathlon de Foix. 

 - Sakany : la passerelle sera retirée courant septembre fermant les accès aux réseaux 

Amoureux et Echelles. Actuellement nous n'avons pas la date exacte, en espérant que Sakany ne sera 

pas fermée pour le Rassemblement régional spéléo canyon.  

 - week end du 7 et 8 octobre 2017 : Journées Nationales Spéléo Canyon (JNSC)  

 

 Mutualisation 
 

 Il a été rappelé la nécessité de mutualiser les projets, en effet, la DDCSPP (Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) souhaite avoir un seul 
interlocuteur, en l'occurrence le CDS 09 pour permettre une cohérence entre les projets.  

Calendrier 2017 
  

 Réunions du CA  

. Vendredi 10 mars,  

  . Vendredi 16 juin,  

  . Vendredi 22 septembre  

  . vendredi 15 décembre.  

 

 Assemblée générale 2017  du CDS 09 en 2018 
 

 La prochaine assemblée générale pour 2018, sera organisée par le Groupe Spéléologique du 

Couserans (GSC). 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 et l'AG de fusion des régions 

 

 10 représentants et deux suppléants:  

Laurent APEL, Frédéric ARMAND, Irène BAÏCHE, Philippe BENCE, Pierrette COURILLON-HAVY, Julien 

FOUQUET, Maximilien GOUDET, Olivier GUERARD, Robert GUINOT, Vincent GUINOT, Nicole 

RAVAÏAU, Nadine VALLA. 
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 L'Assemblée Générale régionale et l’Assemblée Générale de fusion des régions 

se dérouleront les 1er et 2 avril 2017 à Blaye les Mines (81) 
 

EFS 

 
Appel à candidature auprès d'un cadre diplômé et volontaire pour occuper le poste de responsable 
de la commission EFS. 
 
Le poste est vacant depuis la démission de Nicolas Clément à compter du 10 novembre 2016. 
 
 

9. Questions diverses 

Il y a de nombreuses interactions entre l’activité professionnelle et l’activité CDS. Actuellement la 

communication du CDS vers les pros se fait individuellement et au cas par cas, avec peu de retour des 

pros vers le CDS.  

Comment améliorer la communication entre les deux entités ?  

 

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 fichier 2016 
par N. Ravaïau 

 

 

L’année 2016 a été une année importante pour le fichier CDS car après des années d’attente nous 

avons procédé à la numérisation de notre fichier papier. Cette lourde tâche a été réalisée par Daniel 

Quettier que nous remercions.  

Le 09 avril 2016 Daniel nous a présenté les fonctionnalités de sa base de données CartoExplorer. 

Suite a cette présentation Daniel a dans un premier temps mis à jour sa base de données 

personnelles de l’Ariège. 

Le 19 août, j’ai récupéré la base de données du 09 de Daniel, nous l’avons installée sur le PC du CDS 

et je lui ai confié les 18 classeurs de notre base de données papier. 

Daniel a numérisé toutes nos données et les a incorporées dans la base de données CartoExplorer en 

un temps record, puisque j’ai récupéré le fichier papier et les données numériques le 26 octobre. 

La base de données numérique contient des informations pour 2703 cavités réparties sur 167 

communes en 2508 cavités naturelles et 195 galeries de mines. 

Les données sont accessibles à partir d’un tableau EXCEL, classement par communes, ou à partir de la 

carte sur CartoExplorer. 

Les quelques personnes ayant déjà consulté ces données on pu constater l’ampleur du travail réalisé, 

mais aussi l’absence de nombreuses données même par celles qui ont fait l’objet de publication. Il 

nous appartient maintenant de compléter cette base de données. 

 

Projets 2017 

 

- Mise en place d’une commission fichier avec un représentant par club 

 

----------
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3.2 - Bilan projets scolaires - 2016 
par N. Ravaïau 

 

 

En 2016, les activités avec les scolaires sont majoritairement en relation avec l’expédition Ultima 

Patagonia 2017. Le 12 mai, le GSC a projeté le film de l’expédition 2014 à Saint Girons devant 300 

élèves des écoles primaires du secteur.  

 

La projection a été suivie d’un débat très animé.  

 

En septembre, 7 établissements scolaires : 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 déjà eu lieu ou 

auront lieu après l’expédition. Les élèves auront aussi tous l’occasion de parler en direct avec les 

explorateurs pendant l’expédition au cours d’une visioconférence les 20 ou 21 février 2017. 

 

Depuis la rentrée 2016, l’activité spéléo de la section montagne n’existe plus au collège de Vicdessos. 

 

Les membres du SCHS ont rencontré le principal du collège de Tarascon à l’occasion des JNSC. Cette 

initiative est à renouveler même si elle n’a pas débouché sur du concret pour le moment. 

 

 

----------
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3.4 - Bilan de la commission SSF - 2016 
par Vincent Quatrepoint 

 

Relations 

 SDIS 
Bon rapport avec le SDIS. Suite au départ de M  MARCAILLOU, le remplaçant ne s'est pas manifesté 
auprès des CT. Des renseignements recueillis par Olivier, le nouveau directeur du SDIS, Mr DIDIER 
Fabien,  ne s'est pas encore penché sur les secours spécifiques (ORSEC SPELEO) 
 
Réunion le mardi 11 octobre : Présents : Flo et  Jean Eric ANGE. Préparation exercice du 15, 
Subvention 2017 et abri pour remorque à ST GIRONS sont les points principaux qui ressortent. 

 Préfecture 
Participation à la commission technique de la grotte de la Cigalère : Nicole  
Quelques échanges sur l'organisation de l'exercice départemental octobre 2016 et visite de Mme 
Anne PENNY, directrice de cabinet lors de l'exercice 
Visite également lors du secours sur Sakany. 
Le plan de secours ORSEC SPELEO  date de 2002. Il mérite une mise à jour. (En théorie tous les 5 ans) 

 Gendarmerie 
La convention nationale SSF – Gendarmerie : Info de Octobre 2016 de la part de Buldo (Bernard 
TOURTRE, Président du SSF nat)  : Dossier toujours en cours sur un bureau à la direction de la 
Gendarmerie à Paris. 

 DIRSO  
La DIRSO héberge les explosifs du département. Pas de contact pris cette année. 

Auto secours (déclaré) 

BELESTA : Trou du pédrou : Le 15 octobre 2016, lors de l'exercice secours. 

Descente rapide d'un puits : Mains brûlées 

Opérations de secours 

Commune de Tarascon, Réseau Sakany : Mercredi 06 janvier 2016 : 2 personnes 

Les remboursements ont été fait sans retard. 

Formations  

 Journée printemps  
Tarascon : Grotte de SABART. Salle des Chevaliers ; samedi 19 mars 2016 
Cr fait. 
Réalisation d'un film par Robert. Ce film sera stocké dans l'ordi CDS.  
 
 Journée médecins SAMU 09 
St Girons : Gouffre Bysnes,Vendredi 29 avril 2016 
Cr fait 
 Stage Gestion pour Pierrette : Du jeudi 05 au dimanche 08 mai 2016 à Montmorillon (86) 
Cr fait 
 
 Soirée : Comment se déroule un secours en Ariège : Vendredi 30 septembre 2016 à Foix 
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Cr fait 
 
 Stage Transmission pour Jérèmy : Du 29/10 au 01/11/.2016 dans le Gard (30) 
Cr fait +  préparation d'un diaporama lors d'une prochaine séance de formation. 
 
 Exercice départementale 09 : Vendredi 15 octobre 2016 à Belesta (09)  
Cr : compilation d'échange de mail post exercice. 
 

Finances 

De nombreux achats ont été effectués en 2016 (Remise à plat des lots gestion et transmission, ainsi 
que les lots évac), donc bien des dépenses. 
 
Robert présentera le bilan financier en fin d'AG. 

Actions diverses 

 

Printemps 2016 : Réparation de la roue jockey de la remorque à St GIRONS par Nanou et Nico 
 
05 février 2016 : Mise à jour matos EVAC et contrôle EPI 
Cr fait 
 
Mars 2016 : Distribution de spéléoponcho suite commande hiver 2015 et vente de manuel technique 
lors de la journée de formation à Sabart. 
 
13 mai 2016 : Complément mise à jour matos EVAC suite achat matériel. 
Cr fait 
 
Distribution de chasulbe SSF pour les C.T 
La remorque contenant le lot de St GIRONS est désormais stationnée au CS de ST GIRONS au lieu de 
MASSAT. Raison : Problème de place au CS MASSAT. 
 
30 septembre 2016 : Mise à jour des lots transmission et gestion. Remorque sérigraphiée. Un 
cadenas à numéro remplace la serrure à clef.   Cr fait. 
 
Automne 2016 : Modification des SPL par Robert. 
 
Octobre 2016 : Réponse à un questionnaire provenant du SSF sur les mines (2ème version) 
 Flo et Nicole s'occupent de remplir le questionnaire. 
 
Octobre 2016 : Déménagement du matériel SSF Nat et Désob 09 dans les locaux du SCHS suite 
reprise des locaux par la mairie de Tarascon. 
 
17 Novembre 2016 : Réunion de fin d'année SSF 09 et projet 2017. 
Cr fait, (c’est celui là) 
 
Les divers CR rédigés tout au long de l'année sont disponibles sur simple demande.  
 
 
 



 

 16 
- Association agréée pour la protection de la nature et de l'environnement depuis 1982 - CR AG CDS 09 du 29 01 2017 

Projets 2017 

 

Relations 

 SDIS 
Convention SDIS / CDS : prochaine signature en 2018 
Demande de subvention : Liée à la convention, donc automatique jusqu'en 2018 

 Préfecture 
Commission technique de la grotte de la Cigalère. 
 
Avec les élections à venir, la  révision du plan secours sera sûrement reportée après le changement 
de gouvernement. 

 Gendarmerie 
Prendre contact avec le commandant de Groupement de Gendarmerie de l'Ariège dès que la  
convention nationale sera signée. 

 DIRSO 
La nouvelle traçabilité des explosifs avec une date de péremption est appliquée sur les produits. 

Une prise de contact sera faite avec les responsables de la DIRSO pour faire le point et cela permettra 
d'entretenir les bonnes relations. 

Formations  

 Journée printemps  
Samedi 18 mars 2017. Carrière de Belbeze. (31). 

 Exercice annuel  
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017, secteur étang de l'hers. 

 Stages 
Jérémy DEGUDE est volontaire pour faire le stage équipier/chef d'équipe. 
Laurent DANIERE est volontaire pour suivre le stage ASV. 

Matériel 
Poursuite du renouvellement des EPI et maintenance lot secours. 
 
ACTIONS DIVERSES 
Demande de la part du responsable des JSP de St GIRONS (SOULA Fréderic) : Il souhaite voir une 
manip spéléo lors d'une journée de formation. 
Environ 30 personnes de 12 à 18 ans 

Assurance prise en charge par union départementale. 

Invitation possible lors de la journée de formation du printemps. Message laissé sur répondeur. En 
attente de nouvelle. 

 

----------
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3.5 - Bilan de la commission EFS - 2016 
Par Nicolas Clément 

 
 
Prise de fonction de Nicolas Clément comme responsable de la commission EFS le 18 mars 2016. 
 
 
Actions d'enseignement réalisées par la commission EFS 
 
Quatre journées de formation à l'équipement en cavités verticales organisées et encadrées par 
Nicolas : 
 
 2 avril 2016 au gouffre L14 (massif de Sourroque) avec deux personnes (GSC et SCHS). 
 
 23 avril 2016 dans les puits de la grotte de l'Ermite (Ussat les Bains) avec deux personnes 
(SCA et SCHS). 
 
 22 mai 2016 au gouffre du Plagnol (massif de Sourroque) avec trois personnes (SCA et SCHS). 
 
 18 juin 2016 au Puits de l'if + gouffre Raymonde (la Coume) avec trois personnes (GSC, SCA et 
SCHS). 
 
 
Action d'enseignement en collaboration avec l'EDSC 
 
Organisation et encadrement de la journée de formation technique à la falaise de l'Ermite. 
25 participants (membres du SCA et du SCHS) dont 4 formateurs ( Julien Fouquet, Vincent Guinot, 
Vincent Quatrepoint et Nicolas). 
 
 
Démission de Nicolas en tant que responsable de la commission EFS le 10 novembre 2016. 
Le poste est vacant. Appel à candidature. 
 
 
 

----------
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3.6 - Bilan de la commission EDSC 
Par Julien Fouquet 

 
Il est difficile de tirer des conclusions sur l'état de santé des 3 derniers exercices. 
 
On peut néanmoins identifier plusieurs profils parmi les jeunes :  
 
- le spéléo occasionnel (que ce soit en club mais surtout en EDSC) ;  
- le spéléo très actif en club (camp régional, CoJ...) mais peu présent sur les sorties EDSC ;  
- le spéléo actif et désireux d’évoluer dans sa pratique ;  
- le spéléo très jeune (moins de 12 ans), souvent enfant de spéléos. 
 

Ce sont ces 2 dernières catégories sur lesquelles nous allons concentrer nos efforts. 

On relève que le nombre de sorties à la journée croît. On explique cette augmentation par 
l’implication des clubs (SCA, SCHS et GSC) que l’on remercie. 
 
En ce qui concerne les 2 « catégories » écartées au début, voici une explication :  
 
- Les jeunes faisant occasionnellement de la spéléo ne semblent pas intéressés par les sorties EDSC. 
Nous continuerons à leur proposer les sorties mais sans insister.  
 
- Quant à ceux très actifs, l’EDSC a des difficultés à répondre à leurs besoins (engagement et 
technique bien supérieurs au niveau moyen des membres). 
 
Les plus de 18 ans ne se sentent pas non plus concernés par les sorties EDS. Il est difficile de 

répondre aux attentes d’un public aussi large sur une même sortie. 

Projets pour 2017 

 
Cette année, nous allons mettre en place un calendrier. La sortie EDSC mensuelle aura lieu au cours 
du deuxième week-end. 

 
Cavités envisagées : Pas du Loup, Gouffre des Coumettes, Gouffre Georges par le Tube... 
 
 - Des sorties seront proposées hors-calendrier pour les plus jeunes. 

 
 - Un camp (explo, classique...) pourrait être organisé en juillet.  

 
 - Des sorties canyon au moment venu. 

 

 

----------
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3.7 - Bilan de la commission canyon - 2016  
par Julien Fouquet 

 

Cette année, nous avons eu une activité canyon variée : 

* 2 participants à un stage SFP1 dans le Vercors en juin 

* 1 nouvel initiateur (Mieussy en Juillet) 

* des participations à divers rassemblement  

 . RIF dans les PO en août pour 1 personne,  

 . Rassemblement Midi-Py à Villelongue en septembre pour 1 autre) 

* des sorties dans toute la France (sur l'ensemble des Pyrénées, Vercors, Alpes...) 

* deux séjours, un au printemps, l'autre en automne, dans les canyons de Sierra de Guara en 

Espagne. 

 

* des sorties partagés avec le CAF du département (Club Alpin Français des Montagnards Ariègeois) 

* de l'encadrement : 

 .  1 journée EDSC, plusieurs journées avec coupons initiations 

 .  de l'autoformation en falaise (2 journées) 

Une année qui laisse entrevoir de belles perspectives : des membres qui se forment, de nouveaux 

arrivants... Il ne reste qu'à organiser des projets en commun ! 

 

 

----------
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3.8 - Bilan de la commission Site Internet - 2016 
par Philippe Jarlan 

 
 . Site cds Ariège :  
 
 Amorcée en 2015, la fréquentation du site CDS09 confirme encore sa hausse en 2016.  
 Sur la période 01/01/2016 au 30/12/2016 le nombre de visites moyen par jour est de 138.  
 Nous observons une pointe à 182 visites le 30 décembre 2016.  

 

Sur la page suivante vous pouvez consulter les statistiques de fréquentation détaillées. 

 

 .Comparaisons mensuelles 2015 – 2016 :  
 

2015 2016 

1/2015 
2/2015 
3/2015 
4/2015 
5/2015 
6/2015 
7/2015 
8/2015 
9/2015 

10/2015 
11/2015 
12/2015 

? 
1837 
2036 
1954 
1936 
2057 
2065 
2297 
2085 
2328 
2363 
3108 

1/2016 
2/2016 
3/2016 
4/2016 
5/2016 
6/2016 
7/2016 
8/2016 
9/2016 

10/2016 
11/2016 
12/2016 

3195 
3296 
3406 
3844 
3609 
4112 
3785 
3882 
3994 
4552 
4905 
4296 

 
 . Liste de diffusion :  
 
 La liste CDS compte à ce jour 109 membres et offre un outil très utilisé pour la 
communication interne. On note une progression de 10 membres par rapport à 2015.  
  
 • Pour 2017 :  
 
 Comme les années précédentes, le site souffre d’un manque chronique de participation de 
tous. Cette année marque un grand tournant dans l’évolution du site car un groupe de travail a été 
crée.   
 Suite à une première réunion effectuée le 6 janvier dernier, un certain nombre d’actions ont 
été planifiées afin de livrer une nouvelle version du site avant l’été.  
  
 Ce groupe de travail présentera le nouveau site lors de l’AG.  
  
 Cette année 2017 sera celle du nouveau site CDS Ariège. Et pour cela nous aurons besoin de 
vos idées et surtout de vos articles pour le rendre attrayant.  
  
  Bon surf sur le www.cds09.com !  
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Statistiques 2016 
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Projet de logos présenté par Frédéric Armand 

 

Projet 1 

 

 

Projet 2 
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Architecture du site présenté par Nicole Ravaïau réalisé par Marion Ambid 
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3.9 - Commission scientifique et environnement du CDS09 en 2016 
Par Nicole Ravaïau 

 
 

Commission technique de la grotte de la Cigalère : 

- Réunion de la commission technique le 24 juin à la sous préfecture de Saint Girons participant Nicole 

Ravaïau au titre présidente du CDS09, Olivier Guérard CTDSA-SSF09 excusé. 

- Visite de la grotte, avec la commission technique le 17 août : Frédéric Armand et Damien Gourlia 

 Natura 2000 : 

Toutes les infos sont maintenant sur le site : 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  
- Site Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, Grotte de l'Herm : comité de pilotage le 11/02 

participant Nicole Ravaïau. Première rencontre avec le nouveau propriétaire de la grotte de 
l’Herm le 26/04. Comité de suivi de l’APB de la grotte de l’Herm le 04/07 participant Nicole 
Ravaïau 
Visites de contrôle de fréquentation, pendant les périodes autorisées (mars et septembre) à la 

grotte de l’Herm.  

Visite de la grotte de l’Herm par le propriétaire le 24/09 encadrement Spéléo Club de l’Arize. 

- Site des Queirs du Mas d'Azil et de Camarade :  
- Site à chauves-souris (grotte d'Aliou, grotte de Monseron, grotte du Ker de Massat et grotte de 

Tourtouse) : comité de pilotage le 22/03 participants Pierrette Courillon Havy et Jean Bayot. 
- Site des Quiès  calcaire de Tarascon sur Ariège et grotte de la petite Caougno. Comité pilotage 

en février. SCHS excusé. 
- 25/10 Nicole Ravaïau rencontre avec Camille Morel chargée de projet Natura 2000 au sein du 

PNR. 
 

Suivi des populations de chiroptères : 

- Opérations annuelles de comptage hivernal de chauves-souris en collaboration avec le CEN (Sylvain 

Dejean) le PNR (Yannick Barascud) et l’ANA (Boris Baillat) : Participation Nicole Ravaïau et Jean Bayot 

pour les comptages grotte de la mine du Pouech d’Unjat le 03/02, Las mors le 24/02. 

- 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, perte du Portel, Réseau de Sakany, gouffre 

Degaudez, Gouffre de Bysnes... 

- Grotte de la mine du Pouech d’Unjat :  

Le 03/02 comptage, suivi d’une rencontre entre les différentes parties concernées par le projet d’arrêté 

municipal : Nicole Ravaïau et Jean Bayot pour le CDS 09, Frédéric Verp, Charles Pétronio et Patrice 

http://natura2000ariege.fr/
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Amardeilh pour le SRSASR (club 81), Boris Baillat de l’ANA, Yannick Barascud du PNR et Sophie Bareille 

du CEN. 

Le 09/11 réunion pour finaliser le projet d’arrêté municipal. 

Le 30/11 publication de l’arrêté municipal de la grotte de la mine du Pouech d’Unjat. 

 

Parc Naturel Régional : 

- Contacts réguliers avec le PNR notamment dans le cadre de Natura 2000. 

- Florence Guillot est membre du conseil scientifique du PNR.  

- Marque Parc : Réunion le 07/04 Yannick Barascud et Laure Létard (PNR), Caroline Bayard (ADT 09), 

Nicolas Clément (objectif spéléo et canyon), Flo Guillot (conseil scientifique du PNR) et Nicole Ravaïau 

(CDS 09). 

 

Projet de Réserve Naturelle Souterraine de l'Ariège : 

Le projet de réserve ariégeois, soumis à enquête publique en 2003, qui était  toujours en attente de 

publication du décret de création sera à l’ordre du jour du conseil scientifique du PNR en janvier 2017.   

Relation avec la 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. Signalement d’effractions dans les réseaux 

préhistoriques fermés (grotte des églises et grotte de Fontanet) et participation à la remise en état des 

systèmes de fermeture. 

Opération de recherche : 

- Prospection archéologique par Florence Guillot : 

Poursuite des prospections sur le Tarasconnais et découverte de deux grottes sépulcrales et d’une 

grotte fortifiée. Etude de la grotte de Lavalette (Véraza, Aude) dans un programme sous la direction de 

Jean Guilaine.  

 - Université de Perpignan et BRGM : Etude et datation de l’étagement des systèmes karstiques 

Ce projet sous la responsabilité de l’université de Perpignan (Groupe Médi-Terra, UMR7194 - Professeur 

Marc Calvet) a pour objectif d’étudier les systèmes karstiques pyrénéens pour reconstituer l'évolution 

du relief à plusieurs échelles de temps. Patrick Sorriaux (SCHS) est  co-encadrant du projet. Poursuite 

des études en collaboration avec les spéléos locaux. 

 

BRGM : 

- Projet évaluation des ressources en eaux souterraines du Plateau de Sault : 
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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’étalera sur 4 ans. 

Le CDS 09 est membre du comité scientifique de ce projet. Participation de Nicole Ravaïau au comité 

scientifique du 06/07. 

Les colorations prévues en hautes eaux n’ont pu avoir lieu faute de conditions favorables. 

Pose de deux sondes successives de mesures de pression, conductimétrie... au fond du P1 des Mijanes 

(4 mois d’enregistrement). Les mesures seront étudiées en corrélation avec les enregistrements 

effectués à Fontestorbe.  

 

- Base de données BD traçage : 

Réunion de présentation de la nouvelle base de données de traçage, participant Nicole Ravaïau le 08/07 

 Sentiers Karstiques :  

Amorce de réflexion d’un sentier sur le plateau de Génat mais la réalisation sera compliquée du fait de 

l’opposition d’un propriétaire. 

Inventaire ZNIEFF : RAS en 2016 

 Congrès et rassemblements FFS : 

- Participation au congrès régional à Villegly (11) les 16 et 14 avril 2016 

- Pas de congrès national juste une AG à Macon 

 CDESI : 

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

2016. Mais 2 réunions de la commission sport de nature du CDOS qui souhaite réactiver la CDESI les 

01/02 et le 09/06. 

  

ONF : 

La convention pour l'accès des véhicules spéléos sur les pistes ONF n'est toujours pas signée.  

Dossier toujours en suspend 

  

Expositions, Conférences et  projections diverses en Ariège ou sur l’Ariège : 

- Le 12 mai projection du film de l’expédition en Patagonie en 2014 à Saint Girons une séance avec 280 

scolaires du secteur et une séance tout public. 
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- Du 18 au 22 mai: festival de l'image Sport Aventure à Ax les Thermes avec la projection de films 

spéléos. 

- Stand du SCHS pour la journée du livre à Tarascon. 

- Stand CDS lors des journées Vital Sport à Foix les 11 et 12 septembre. Deux journées de rencontre avec 

le public. Exposition de matériel spéléo. 

- Forum des associations à Saint Girons le 24/09. 

-  Exposition photos et projection par le SCHS à Tarascon  pendant les JNSC début octobre et 15 jours 

durant. 

- Le 06 décembre conférence auprès des lycéens de Lavelanet en lien avec l’expédition scientifique en 

Patagonie. 

Journées Natures de Midi Pyrénées : 

- Organisation d'une journée de découverte du monde souterrain le samedi 21 mai par le S.C.Arize. 

  

JNSC : Les 01 et 02 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 : 

- Carrière de Sabarat : 

Avis favorable de l’inspection des installations classées le 16/06/2016. 

Retrait du dossier le l’ordre du jour de la CNDPS du 30/06 en attente avis demande dérogation au 

régime de protection des espèces. 

Pétition, réunions publiques... par le collectif « quel avenir pour ma vallée » 

Demande de dérogation de destruction d’habitat d’espèces protégées refusée. Avis défavorable du 

CNPN le 10/08 

Retrait du dossier par la société Zago. 

 

- Eoliennes de Troyes d’Ariège : 

Demande d’information sur l’aléa karstique par la société Fondasol le 11/08. Le projet de la société RAZ 

Energie 6 est toujours d’actualité malgré le retrait du dossier du CDNPS du 29/09/2015 suite aux avis 

défavorables de l’autorité environnementale et  de l’Inspection des installations classées. 
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- Elevage Tourtouse EARL AGRICOUS : 

Un nouveau projet serait en cours sur la commune de Fabas. 

- Mine de Salau : 

Demande de permis exclusif de recherches dit « Permis Couflens » par la société Variscan Mines. 

Consultation publique du 15 au 30/04. L’état a accordé le permis d’exploration en octobre 2016. 

SDAGE - PDM 2016 - 2021 

Nous avons été destinataire de la plaquette et du CD concernant le SDAGE 2016 - 2020 et du PDM 

associé ainsi que le plan inondation 2016 - 2020. 

 
Biologie : 
- Franck Bréhier : 
Poursuite des observations et collectes  de faune en collaboration avec plusieurs universitaires 

toulousain. 

- Charles Bourdeau :  

Réalisation de nombreuses collectes sur la chaîne pyrénéenne à la recherche d'aphaenops. Publication 
en cours. 
 
Base de données du CDS 09 : 

Numérisation de l’ensemble de notre base de données par Daniel Quettier. 

 

Divers : 

- Plongée P1 des Mijanes: Plongée du siphon amont par Franck Bréhier et Guillaume Texier le 03/12 

http://speleocouserans.canalblog.com/archives/2016/12/05/34652170.html 

- Réponse a une demande d’information concernant Fontestorbe, formulée par Juliette Cansell, 

étudiante en classe prépa bio à Paris. 

- Organisation des 15ième RIK-RAK (Rencontre Informelle de Karstologie - Rassemblement des amis du 

karst) par Patrick Sorriaux à Niaux les 23 et 24/01. 

- 12/08 rencontre avec les responsables EDF à propos des travaux sur les conduites jouxtant le réseau de 

Sakany. 

 

----------

http://speleocouserans.canalblog.com/archives/2016/12/05/34652170.html
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Annexe  2 - Bilan financier 

Compte de résultat du CDS présenté par Robert Guinot 
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Compte de résultat de l'EDSC par Robert Guinot 
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Budget prévisionnel du CDS pour 2017 par Robert Guinot 

 

 

----------
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Annexe 3 - Bilan d'activité des clubs 

 

Bilan d’activité de la SSAPO - 2016 
Présenté par Philippe Jarlan 

 
Activités des membres du club :  
 
• Classiques :  
 
09, 31, 46, 64, 65, Espagne.  
 
Trous intéressants : Tête Sauvage-La Verna, Amazonie – Sarrat dech Méné, Grotte Louis, PDG-Pène 
Blanque  
 
Sortie inter-clubs : PDG-Pène Blanque (31)  
 
 
• Prospections,  Premières:  
 
Etang de Lers (Mont Ceint, Mont Béas), Bélesta, Scaramus, Espagne (Noguera Palaressa : Pico de 
Moredo).  
 
Interclub : Forêt de Picaucel : désobstruction de petits puits.  
 
Etang de Lers : petits gouffres, puits à neige.  
 
Grotte de Souleille : 800m de topo faite, à terminer. Au niveau du collecteur ; escalade 20m faite : 
méandre pincé. Visite des plafonds pour chercher un shunt.  
 
Port de Salau : 2 trous non marqués. Y retourner par l’Espagne, avec autorisation pour la piste, à partir 
de juillet.  
 
 
• Expédition :  
 
 Expédition Laos : février-mars 2016 : 1 membre du club. Découverte de nouvelles grottes ; suite de 
topographie. Intérêt d’associer des grimpeurs sur l’expé pour les escalades. 6 km de topo.  
 
Premières : 3 km, superbe. Porche de 100m de large, 80m de haut.  
 

1 auto-secours 

 
• Canyons :  
 
Dans le 04, 05, 09, 11, 31, 38, 66, Catalogne, Baléares, , Mont Perdu et Sierra de Guara, en Espagne, 
Equateur  
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Canyons intéressants : Gouffre d’Enfer (Luchon), Le Larri (Mont Perdu, côté espagnol), Sa Fosca : 2h1/2 
dans le noir ! (Baléares), Nuria (Catalogne), Les Ecouges (38). L’Equateur est prometteur au niveau des 
canyons (le raft aussi !).  
 
 
• Initiations, formations :  
 
Sorties initiation: Siech, Sakany, TDV du Pédrou, Sabart.  
 
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 …).  
 
 

 

Pour 2017, JF propose d’emmener ceux que ça intéresse. 

 

---------- 
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Bilan d'activité du CASC - 2016 
Présenté par Philippe Bence 

 

1. ACTIVITES 
 

Les membres du club sont sortis en exploration et en topographie sur le département de 

l’Ariège  (archéo).  

Des sorties en classiques ont été réalisées sur les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la 

Haute-Garonne, du Lot, aveyron, de la Lozère,Hérault, Ardèche, Saône et Loire, cantabrique, 

Haute Pyrénées, Gard, Vercors. 

Canyoning en classique sur les départements de l’Ariège, Aude et en Espagne dans l’Aragon et 

Catalogne. 

 

2. EXPEDITIONS  
 

Expédition au Laos , 3 membres 

Expédition en Birmanie etat Kayah, 1 membre 

Lavatube aux Canaries, 1 membre 

 

3. STAGES, FORMATIONS ET MANIFESTATIONS 
 

Participation des membres du club aux formations SSF 09, ainsi qu’à l’exercice et formations 

secours départementaux. 

Dossier Mounegou 

Participation aux réunions du cds et des actions de l’eds. 

 

4. PUBLICATIONS 
Publication dans grotocenter 

Article et photos dans Spelunca, Speleo Magazine et Stalactite 

Réalisation d’un film documentaire de 30 mn 

Et présentation et diffusion à plusieurs festivals et congrès en France, Espagne, Tunisie 
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PROJET 2017 : 

Sorties canyons, Sorties spéléo, Sorties en initiation spéléo, Sorties en initiation en canyons. 

Encadrements sortis Ecole de Spéléologie (EDS) 

Festival du film d’aventure à Ax-les-Thermes 

Expéditions au Laos et aux Philippines 

Stage spéléo secours dans les Emirats Arabes Unis 

Canyon et lavatube a la Réunion, Canyon en corse, Canyon en Espagne 

Recherche archeo, Publication archeo et spéléo 

Tournage d’un documentaire 

 

---------- 
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Bilan d'activités du GSC  

 

Actuellement, il y a 22 adhérents dont 5 jeunes inscrits à l'EDSC. 

Un petit noyau de 5 à 6 personnes s'est constitué par affinité, il est vraiment actif en particulier sur 
l'Ariège. 

Un groupe de biospéléo à vocation scientifique est également très actif en France et en Espagne. 

Il faut noter quelques spéléos qui sortent de manière sporadique. 

En règle général, les comptes rendus de sorties alimentent notre blog facilement accessible par internet. 

Les sorties s'articulent autour des sorties classiques dans le département, et hors département. 

Nous avons accompagné 7 personnes sous terre dans le cadre des sorties initiations, malheureusement, 
il n'y a pas eu d'inscription. 

Nous avons également fait quelques sorties interclubs et le CDS. 

En dehors des classiques, nous avons prospecté, exploré et désobstrué en particulier sur le massif de la 
Bellongue et de Sourroque. 

 Franck Bréhier a plongé non seulement dans l'Aude mais il a également tenté de passer le siphon du 
gouffre des Mijanes.  

Un membre du club a participé au camp de la Cigalère et  à des fouilles paléontologiques dans le 
Vaucluse. 

Un de nos jeunes est parti en expédition en Turquie, et 2 jeunes ont participé au camp de la COJ. 

En revanche il y a eu peu de sortie canyon, 4 personnes en Sierra de Guara au mois de mai. 

Le club a également été très présent aux réunions CDS, aux exercices secours départemental, aux 
formations techniques SSF sans oublier sa participation au congrès régional à Villegly dans l'Aude, et au 
forum des associations de St Girons. 

 

---------- 
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Bilan d'activité du SCHS - 2016 
Présenté par Vincent Guinot 

Le registre du club recense pour l’année 2016 (au 17-12-15), 117 sorties avec une moyenne de 3 
participants. Il faut ajouter à ce nombre les manifestations fédérales (réunions, congrès, etc..), ainsi 
qu’une vingtaine de sorties montagne. ( traversée des Pyrénées sur 2 ans ) 
 

 

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. découverte et désobstruction d'un 

trou souffleur au dessus du terminus des escalades. 

- Prospection et désobstruction dans la zone des P.  

- Désobstruction de surface au A26 en vue d'une jonction avec le réseau 2003  

-suivi des équipements en fixes dans le réseau du Georges 

- repérage GPS et marquage des cavités 

 Le Haut-Sabarthez : 

- Exploration à Sakany 

- Diverses prospections et désobstructions dans le Sabarthez 

- Recherche, repérage GPS, marquage et visite des cavités déjà connues du secteur 

ACTIVITES TECHNIQUES ET ENSEIGNEMENT 

 

- Sorties d’initiation et de perfectionnement sur le département de l’Ariège (Haut-Sabarthez, 

Massif du Mt-Béas). 

 
- Nicolas Clement  a encadré le module pédagogique de la formation moniteur dans le 64 du 22 
au 28/10. 
 
- Nicolas Clement organisé et encadré le module 1 de la formation moniteur du 4 au 8/05 à la 
Coume 
 
- Dans le cadre de l’Ecole Départementale de Spéléo participation à l'organisation d'une journée 
technique en falaise  pour débutants 
 
- Organisation d'une sortie mensuelle pour les débutants et ouverte à tous les membres 
 
- Encadrement de sorties pour l'EDS 
- Nicolas Clement a organisé 4 sorties pour l'EFS 09 
 
- Une dizaine de formations techniques ont été organisées pour les nouveaux membres. 
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-Vincent Quatrepoint a encadré un stage perfectionnement  du 22 au 28/10 
 
- Nicolas clément gère les EPI du lot de matériel EDS 09 
 

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 participent aux recherches sur la désobstruction pour le SSF. 

- Robert et Vincent assurent la gestion du lot désobstruction national 

- Nicolas Clement assure la gestion des EPI du lot de matériel secours du département 

- Participation aux secours réels 

- Robert Guinot à organisé un WE de formation à la désobstruction secours dans le 66 

-Vincent Guinot un WE de formation à la désobstruction secours dans le 66 

-Vincent Q, Vincent G , Nicolas Clément Robert Guinot ont participés à la mise à jour le matériel 

technique du département, du lot gestion et du lot transmission  

- Nicolas Clement à participé à la session expérimentale de secours en milieu sous glacière pour 

le SSF NAT qui s'est déroulé en Suisse sur le glacier de Ferpècle 

-Nicolas Clément et Vincent Quatrepoint ont encadrés la journée "médecins"au L14 

VIE FEDERALE 

- Participation à l’Assemblée Générale et aux réunions du Comité Directeur du CDS. 

- Déplacement au congrès régional Midi Py villegly 11 

ACTIVITES CANYON 

- Quelques sorties Ariège  

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 et dans l'aude 

 

- Randonnées en montagne sur différents massifs Pyrénéens 
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- Participation aux Journées Nationales de la Spéléo, avec 3 sorties d’initiation ouverte à tout 

public  

- Mise en place de l'expo photo sur la commune de Tarascon  et organisation d'une projection 

pour les habitants de la commune. 

une partie de l'expo à été vandalisée ( photos arrachées ) 

- Diverses sorties photos 

- Participation de Patrick à l'étude et datation de l'étagement des systèmes karstiques sur le 

secteur de Tarascon  

-participation aux sorties balisage du CDS de la salle du Renouveau 

-réparation de la porte de Fontanet 

-participation au vitalsport avec le CDS09 

-démarche auprès du proviseur du collège de Tarascon pour voir si l'on peut présenter l'activité 

auprès des élèves 

 

---------- 
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Bilan d'activité du SCA - 2016 
Présenté par Pierrette Courillon-Havy 

 
 
En 2016, le Spéléo Club de l'Arize compte 31 membres licenciés à la FFS, âgés de 10 à 76 ans, dont 7 
membres de l'EDSC 09. 
Au cours de cette année, le club compte 269 sorties spéléo ou canyon ce qui fait 899 journées 
participants. 
 
Ces journées participants sont réparties entre les sorties classiques et prospections, les 
accompagnements et initiations, les formations et les diverses implications dans les activités annexes - 
au sein du CDS, de l'EDSC, des commissions, etc. 
 
 
Les sorties classiques sont organisées en fonction des capacités des participants dans des cavités aussi 
diverses que Sabart, Sakany, ou le Mounégou, la traversée de Trassanel dans l'aude ou celle de 
Bramabiau. Nous avons un membre du club qui est parti en expédition au Laos et 6 spéléos ont participé 
au rassemblement des 7 - 77 ans organisé dans le Lot. 
 
 
En outre, nous avons accompagné 98 personnes de tout âge, en particulier pour les temps forts comme 
les journées nature Midi Pyrénées dont 38 personnes pendant les traditionnelles JNSC. En revanche, 
elles n'ont pas entraîné de nouvelles inscriptions. 
 
 
Comme les années précédentes, le club a continué ses opérations d'explorations, de désobstructions et 
de prospections, en particulier, la recherche de cavités ariégeoises, qui bien que répertoriées sont 
tombées dans l'oubli. (75 sorties) 
 
 
En revanche, 7 journées ont été réservées pour la visite de cavités artificielles. 
 
 
On peut noter une petite baisse dans les activités canyon avec 13 sorties pour 24 journées participants. 
 
Les membres du SCA sont très fortement impliqués dans la commission scientifique environnement du 
CDS 09. 
 
D'abord en participant aux très nombreuses réunions mais surtout par les actions de terrains - comptage 
de chauves souris, accompagnement de chercheurs et la participation très active aux opérations de 
traçage du plateau de Sault comme la pose et la dépose de la sonde en particulier au P1 du gouffre des 
Mijanes.  
 
On peut encore citer la participation d'un membre au rassemblement RIK RAK (karstologie)de Tarascon. 
 
 
Les formations n'ont pas été pour autant laissées de côté, en effet, un personnel a suivi un stage de 
gestion dans le SSF, un autre a réussi son diplôme d'initiateur en canyon, tandis qu'un troisième a suivi 
un stage de perfectionnement technique régional. 
 Ce qui n'a pas empêché des personnels du SCA de profiter des formations dans le cadre de l'EDSC et de 
l'EFS, sans compter les journées d'entraînement organisées ponctuellement en interne au sein du club.  
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Plusieurs membres du SCA sont très impliqués dans la vie de la spéléo ariégeoise et font partie 
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. 
 
Notre implication est également très forte dans toutes les actions du CDS : formations secours, secours 
réel, opération Mounégou, participation à la plongée au Mijanes ou au balisage et au nettoyage de la 
salle du Renouveau à Sabart. 
 
Le SCA est également très présent à l'Assemblée Générale du congrès régional spéléo à Villegly.  
 

---------- 


