
Assemblée Générale du CDS 30 le 16 Janvier 2010.

 

Ordre du jour

1 : Allocution du Président ; 2 : Rapport du Secrétaire ; 3 : Rapport du Trésorier ; 4 : Compte 
rendu de l’EDS ; 5 : Raid UNSS. 6 : Compte rendu des Commissions (Jeune, SSF, 
Environnement, site Internet, Scientifique, Bibliothèque) ; 7 : Compte rendu des activités des 
clubs ; 8 : Election ; 9 : Questions diverses

 

 
Présents     :   Borie Alain, Brahic Régis (Exploreur) ; Assenat Françoise, Boschi Jean-Yves (Prés. CDS), Boschi Enzo, Dumur Jean-Marc (cd 
CDS), Lefeuvre Elisabeth, Szostak Paulo (SCVV) ; Boulard Laurent, Jouanen Fabienne, Paulet Emilie (SCG) ; Boutin Gilles (SSF 30), 
Cantaloube Patrick, Romieux Patrick (cd CDS), Romieux Sylvie (cd CDS) (SCLN) ; Bévengut Pierre (EDS), Jolivet Joël, Perret Valérie, 
Perret Jean-François (GSBM) ; Aubé Thierry (cd CDS), Avril Isabelle, Bernard Sophie (cd CDS), Daudet Bernard (Secr. CDS), Duraud 
Sylvie, Duraud Marie-Christine, Landry Pierre (cd CDS), Ortégas Jean-Marie, Requi Jean-Michel, Thévenet Yves, Guy Valentin (cd CDS) 
(ASN) ; Etienne Aurélien (GSR) ; Benazzouz Hugo, Caulier Julien, Meilhac Michel, Meilhac Xavier, Meilhac Florent, Villeméjeanne Richard 
(GRES) ; Buch Jean-Pierre, Lahondes Jean-Marcel, Moinard Pascal, Wienin Michel (cd CDS) (SCSP) ; Magos Bernard (NT) ; Chalandat 
Morgan (Très. CDS), (GNES) ; Hanin Marilyn (cd CDS) (TP) ; Paloc Henri, Fulcrand Serge (CTN) (Individuels); Redon Paul (Prés. CSR E

Absents Excusés     :   Obstancias Isabelle (GSBM) ; Brun Frédéric, Brun Michel (GNES)

 
Clubs Présents : Exploreur ;  SCVV ; SCG ; SCLN ; GSBM ; ASN ; GSR ; GRES ; SCSP ; NT ; GNES ; TP ; Individuels.

 

Sur 31 grands électeurs, nous avons 22 présents et 1 procuration. Le quorum  étant atteint, 
l’Assemblée Générale peut délibérer.

Je déclare l’ouverture de l’assemblée générale 

 

1     : Allocution du président.   Jean-Yves Boschi.

 

Je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour 2010. Je tiens à remercier Paul Redon, 
président du CSR E, pour sa présence.

Je remercie aussi tous les membres du comité directeur pour leur présence aux réunions 
mensuelles. Isabelle Obstancias s’excuse de ne pas être parmi nous pour des  raisons 
familiales.

 

Le bilan 2009 : ce fût une année calme, sans action qui sorte de l’ordinaire.

Nous avons eu de nombreux contacts avec des élus de communes gardoises « karstiques ». 
Elles avaient été contactées par la Jeunesse et les Sport pour le recensement des sites de 
pratique. Nous n’avons pas pu répondre à ce recensement (trop de travail), et nous avions 
refusé de donner des listes de cavité. C’est pour cela, que chaque fois que les élus ont des 
questions sur la spéléologie ils nous en font part. 

 

L’EDS, pour la saison 2008/2009 a eu peu de jeunes, mais la structure fonctionne bien.

En 2009 / 2010, il y a une augmentation des effectifs qui assure un renouvellement.

 

Malgré une baisse d’une vingtaine de membres, nos effectifs restent stables. Nous sommes les 
plus nombreux de la région, et le Gard est le deuxième département au niveau national.

 

Nous avons eu quelques réunions avec le Conseil Général (4), ou nous avons discuté 



subventions, de la grotte Claire et de la Grotte du Seigneur pour faire des conventions et une 
protection de ces deux sites.

Le Conseil Général subit une grosse restructuration.  Le service des sports est en train de se 
réduire à 4 ou 5 personnes. Il faut préciser qu’au sein des conseils généraux, le sport n’est pas 
la préoccupation principale.

En 2010, nous avons eu confirmation qu’ils ne toucheraient pas à nos subventions. 

Les conventions concernent le service environnement du Conseil Général. Ce dossier avance 
doucement, car  il y a certaines lenteurs administratives.

 

Nous avons rencontré aussi la Jeunesse et les Sport : tous les clubs qui avaient demandé le 
CNDS en 2009 l’ont obtenu. Il y a eu une baisse de 15% cette année suite à celle de 10% en 
2008. Pour l’aide à l’emploi sportif, il n’y a pas eu d modification et il n’y aurait pas de baisse  
l’an prochain. 

Les comptes rendus d’action pour le CNDS 2009, se feront en même temps que la nouvelle 
demande en 2010.

Les autres conventions. 

En début d’année, la municipalité de Russan a pris un arrêté municipal interdisant l’accès à la  
grotte du Barrage. Après discutions, nous sommes arrivés à ce que tous les membres fédérés 
puissent y avoir accès. Seuls les professionnels y sont interdits. Une convention est en cours.  
La grotte de Yerle est aussi sur cette commune : il va falloir voir comment gérer cette cavité.

Pour l’aven de l’Aspirateur, à la suite de divers articles dans la presse, Spéléo, etc., le maire de 
la commune de Montclus nous a contactés. J’ai effectué une visite avec un des inventeurs 
Jean-Claude Girard, et Jean-Louis Galéra. Il y a une demande commune (CDS 30-Inventeurs-
Mairie) pour un conventionnement de cette cavité. Pour le moment rien n’a débouché, il y a 
beaucoup de retard dans les actions engagées. Les inventeurs veulent faire cette convention 
en leur nom et gérer cette cavité, sans dire avec quel moyens. Cette situation ne peut recevoir 
l’aval de la FFS et donc du CDS 30. Mais la situation devrait évoluer favorablement pour les  
spéléos et dans ce cas la cavité sera mise en sécurité et tous ceux qui voudront la visiter 
pourront le faire.

 

La Maison de la Spéléologie

Les élus nous ont sollicités pour monter une structure pour l’accueil et le développement de la 
spéléologie.

Cette structure qui est très lourde au point de vue financier (1million d’euros environ), si elle  
est menée à terme, sera située en bordure du village, et sera essentiellement pour les spéléos 
de terrain, et pour y organiser des stages. Plusieurs réunions ont eu lieu avec la communauté 
de communes (ce sont eux les maîtres d’œuvre) et Joël Jolivet. Pour cela, les élus sont allés 
visités le gite de l’ASPA, pour voir comment fonctionnait un gite spéléo. Dans ces réunions,  
nous avons discuté du projet architectural : un espace pour garer nos véhicules, planter 
éventuellement des tentes, laver le matériel, nombre de chambres, salle(s) pour les stages, 
etc.

Pour aider cette initiative, le CDS va lancer un projet d’inventaire (synthétiser ce qui a déjà été 
fait et mettre à jour toutes ces données) pour éditer une brochure des plus belles cavités du 
secteur. Ce sera une manière de « Protéger » et de faire « Découvrir » ces cavités.

 

Les JNS

Comme les autres années, dans le département, il y a eu trois manifestations, une au Vigan 
(Grotte d’Isis), une à Alès (Grotte Claire, et descente de canyon) et une des Nîmois (Grotte du 
Barrage). Comme d’habitude, nous avons du monde, mais nous n’avons pas été débordés. La 
communication est vraiment notre point faible. Si nous voulons faire découvrir notre passion à 
plus de monde, il faudra renforcer les guides : qu’il y ait un peu plus de spéléos pour encadrer 



ces visites (pas toujours les mêmes). Il y a eu aussi l’exposition régionale à Saint Gilles.

 

Un petit mot, pour vous signaler, que depuis 14 ans, ce sont toujours les mêmes personnes qui 
sont à la tête du CDS. Il nous reste 2 ans pour terminer notre mandat. Il faudrait que vous 
commenciez à réfléchir, pour assurer le remplacement des membres du Comité Directeur. 
Toute structure qui ne change pas se sclérose et est appelée à disparaitre.

 

Pour les deux années à venir, nous allons avoir de gros chantiers :

Le Rassemblement Caussenard 2011 : 1 an et demi pour le préparer, ce ne sera pas trop 
long. Il faut que nous décidions le lieu le plus rapidement possible : Vissec, Arre, Camprieu où 
Rogues. Si vous avez d’autres lieux, nous le faire savoir.

Nous allons continuer nos contacts avec les administrations et les élus pour les conventions.

 

Il faut que nous développions nos actions en particulier les Journées Nationales de la 
Spéléologie (communication, essayer d’intéresser des jeunes, car il ne faut pas se voiler la 
face : nous sommes de plus en plus vieux) 

- Intervention de Michel Meilhac : Au Vigan, nous sommes beaucoup sollicités, et pour 
différentes actions : nous arrivons à point de saturation. Cette année, je vais devoir faire 
coïncider le festival Nature avec les JNS, début octobre. Lors des dernières journées, pour la 
visite de la grotte d’Isis, nous étions au complet un mois avant la date. On ne peut pas tourner  
15 jours 24 h sur 24.

- Intervention de Michel Wienin : Tout à fait d’accord avec ce qui vient de se dire, car s’il y 
avait eu un plus grand battage, c’est nous qui n’aurions pas pu assurer.

- Réponse de Jean-Yves : Il vaut mieux essayer de gérer un surplus de personnes, que le 
contraire. Car le but des JNS, c’est de faire connaitre la spéléologie au grand public. Au besoin,  
nous devons prendre les coordonnées des personnes que nous avons « refusées » et 
éventuellement prévoir une autre visite

Vote du rapport moral : Contre : 0 ; Abstention : 1 ; Pour : 22         Approuvé.

 

 

2     : Rapport du secrétaire  . Bernard Daudet.

Je ne ferai pas un long discours. Isabelle n’étant pas là, je vous présenterai quelques 
statistiques. J’espère que tout le monde a bien reçu les comptes rendus de réunion. Pour les 
derniers, nous avons eu quelques problèmes (Jean-Yves n’a pu les corriger vu son travail, et 
Isabelle des pannes d’ordinateur), mais tout va s’arranger très rapidement.

Je vous demanderai, de me faire parvenir, le plus tôt possible, une liste de vos membres avec 
les adresses courriel, pour que je puisse mettre à jour mon carnet d’adresse.

Cette année, les effectifs sont en diminution : 255. Cela est du au fait que le club du Vigan a 
baissé d’une vingtaine de membre. Moins de jeunes, car moins de personnes pour s’en occuper 
(cause travail).

Les réunions se font toujours le premier lundi de chaque mois, à 20h30, dans le local de l’ASN 
à Nîmes. Nous les remercions de nous accueillir. Je rappelle que ces réunions sont ouvertes à 
tout le monde.

Les journées nationales de la spéléologie, chez nous, ont plutôt bien marché.

Les Nîmois, à la Grotte du Barrage , nous avons accueillis 70 personnes qui ont fait leur 
premier pas sous terre

A Alés, à la grotte Claire, il y a eu 27 personnes, plus 6 en canyon



Au Vigan, à la grotte d’Isis, 45 personnes ont effectué leur baptême spéléo (27 adultes et 18 
jeunes). Visite le dimanche de 9 personnes du conseil municipal du Vigan

 

Quelques chiffres

 

STATISTITIQUES CDS 30 LICENCES 2009

 Types de Licences                                      
Situation

Sexe Age

CLUB Nombre Standard Famille membre individuel femme homme -22 
ans

22 ans 
et +

SCVV 50 44 6 50  18 32 16 34

Exploreur 5 5  5   5 1 4

Cosoc 6 5 1 6  1 5 1 5

GUS 5 4 1 5  1 4 1 4

Engarenn
e

18 16 2 18  5 13 6 12

SCG 8 8  8  2 6 2 6

SCLN 18 17 1 18  2 16 6 12

GSBM 26 19 7 26  9 17 4 22

ASN 26 26  26  6 20 4 22

GSR 10 9 1 10  3 7 4 6

GRES 14 14  14  1 13 6 8

SCSP 26 24 2 26  3 23 5 21

NT 6 6  6  1 5  6

GNES 12 12  12  3 9 5 7



TP 10 8 2 10  1 9 4 6

Aigoual 8 6 2 8  3 5 2 6

Individuel 7 6 1  7 2 5  7

TOTAUX 255 229 26 248 7 61 194 67 188

Pourcentage 89,80% 10 ,20
%

97,25% 2,75% 23,92% 76,08
%

26,27
%

73,73
%

 

Vote du rapport moral : Contre : 0 ; Abstention : 1 ; Pour : 22    Approuvé.

 

 

3     : Rapport du trésorier.   Morgan Chalandat.

RECETTES Montants   DEPENSES Montant

Ventes Caussenard Blandas 
2007

314,00€  CDOS 100,00

Conseil Général 
(fonctionnement 2008)

500,00€  Fournitures bureau 46,53€

Conseil Général (JNS 2008) 500 ,00€  Frais Timbres 20,13€

Conseil Général 
(fonctionnement 2009)

500,00€  Assemblée générale 
2008

391,23€

Conseil Général ( JNS 2009) 500,00€  JNS 2009 249,54€

CNDS 8650 ,00€   Virement vers EDS 30 6900,00€

Ventes de Bulletins 983,00€  Subvention Formation 143,22€

Vente de matériels 1307,80€  Frais de banqu 44,00€

Location vidéo projecteur 60,00€  Dépenses 
exceptionnelles

42,50€

     



TOTAL RECETTE 13314,80€  TOTAL DEPENSES 7937,15
€

RESULTAT DE L’EXERCICE 2009 5377,65€   

Solde bancaire au 31 Décembre 2009 : 2625, 40€

Solde sur le livret A au  31 Décembre 2009 : 14383,30€

Disponible au 31 Décembre 2009 : 17008,70€

 

Bilan Financier EDS

RECETTES Montants DEPENSES Montants

Subvention CNDS 6900,00€ Salaires 17817,81€

Subvention Conseil 
Général 30

3000,00€ Charges sociales 5027,68€

Subvention FFS 1000,00€ Entretien fourgon 557,63€

Cotisations 622,35€ Assurance fourgon 705,25€

Encadrements 11195,00€ Carburants 575,22€

CSR E (camps ado) 246,00€ Achat matériel 1636,05€

Assurance 116,59€ Part fédérale et 
assurance

269,00€

TOTAL RECETTES 23079,94€ TOTAL DEPENSES 26588,64€

 RESULTATS EXERCICE 2009 --3508,70€

Solde au 31 Décembre 2009 : 7841,27€

Disponible au 31 Décembre 2009 : 7841,27€

Reste à encaisser : Cotisation école premier trimestre 2009 : 295,00€

                                                                       Assurances      : 685,00€  

                                                                        Encadrements : 786,00€

                                                                       Total               1766,80€

Vote du rapport financier : Contre : 0 ; Abstention : 1 ; Pour : 22    Approuvé.

 

 



4     : Compte rendu de l’Ecole Départementale de Spéléologie.   Pierre Bévengut.

Pour la saison 2008/2009, il y a eu peu de jeunes. Mais l’école a été active. Le camp d’été, 
régional, n’a pas marché pour le Gard en raison des dates choisies au niveau régional.

Pour cette saison, l’effectif a bien augmenté. Huit jeunes sortent régulièrement tous les quinze 
jours. Les 8 inscrits, sont très intéressés par la spéléologie, mais ils ne font pas que ça.

Le camp de février est annulé car un seul jeune est intéressé. Celui de Pâques aura lieu s’il y a 
du monde.

Au centre sportif de Méjeanne, la spéléologie est plébiscitée à 100% (J’emmène environ 1000 
gamins sous terre tout au long de l’année), mais le bilan à la fin : zéro. Que faire ?

Actuellement, la spéléologie n’est à la une des médias que pour des accidents. Il faudrait peut-
être  y remédier en faisant des articles de fond, disant vraiment ce qu’est la spéléologie.  

 

5. Raid UNSS.   Serge Fulcran.

Le Raid pleine nature  des collèges publics du Gard , organisé par l'Union Nationale du 
Sport Scolaire s'est déroulé cette année dans les gorges du Gardon, du mardi 8 juin 17h au 
jeudi 11 juin 18h.

 

L'épreuve de spéléologie consistait à suivre un parcours dans la grotte du Barrage en s'aidant 
de la topographie, à identifier des lieux caractéristiques d'après une planche de photos et à les 
pointer sur la topographie. Il y avait deux puits à contourner en main courante, une escalade 
de 8 m protégée par une corde fixe et un puits de 15 m à descendre au descendeur.

 Ce raid était la finale des épreuves de district et a regroupé les 32 meilleures équipes (128 
collégiens) du Gard. Chaque équipe était constitué de quatre collégiens, dont au moins une 
fille et un benjamin (classe de 6ème). Pour la spéléologie l'équipe faisait le parcours en 
autonomie accompagnée par un professeur. Les participants étaient équipés d'une 
combinaison, d'un casque avec un éclairage 14 DELs et d’un baudrier.

Les passages techniques étaient supervisés par un technicien breveté spéléo.

Les équipes ont mis entre 52 mn et 1h 40 pour faire le parcours .

 

Comme chaque année c'est l'épreuve de spéléologie qui a été la plus acclamée à la remise des 
prix.

 

 Cette épreuve de spéléologie a nécessité  la présence permanente de 11 personnes , plus une 
journée d'équipement et balisage à trois et une journée de nettoyage du matériel à trois.  

Un grand merci aux membres du CDS 30 qui ont pu se libérer deux ou trois jours en 
semaine, ainsi qu'aux cadres techniques et qui ont permis la réalisation de cette manifestation 
sportive.

 

 

 

6     : Compte rendu des commissions  

************

 

Commission Environnement     :   Sophie Bernard

Gorges du Gardon : Sophie Bernard, Isabelle Obstancias, Thierry Montesinos et Jean-Yves 



Boschi ont participé aux réunions du Syndicat Mixte et de la Réserve

Gorges de la Cèze : Joël Jolivet est au comité de pilotage avec Jean-Denis Klein

Gorges de l’Ardèche : Joël Jolivet s’occupe de la partie gardoise

Gorges de la Vis-Navacelles : Michel Meilhac fait partie du comité scientifique

Parc Naturel des Cevennes : Michel Wienin fait partie du comité scientifique

Participation aux différents week-ends dépollution de l’aven de Chazot

Organisation « Les Chauves-souris sont nos amies » le 31 octobre à Vers Pont du Gard (pour 
les plus jeunes et leurs parents)

Participation au stage biospéologique, grotte de Pézenas (Ardèche) les 1,2 et 3 mai 2009.

 

*

La commission environnement et la commission scientifique souhaitent que les raids  
UNSS aient lieu ailleurs que dans la grotte du Barrage, ou alors sous une forme  
différente qui ne nécessiterait plus de passer par les bauges à ours. C’est une cavité  
qui nécessite des explications et non de la vitesse.

*

 

Commission Scientifique     :   Isabelle Obstancias

Pas d’activités directes, à part les réponses à des courriers et des courriels. Mais les spéléos 
gardois sont intéressés par les nombreux aspects scientifiques de notre discipline. Par 
exemple, nous pouvons noter des participations, ou des participations à l’organisation, plus ou 
moins nombreuses :

-aux Rik-Rak (Rencontre informelles de Karstologie) à Castellet-lès-Sausses (04)

- aux conférences et colloques du musée d’Orgnac

- aux conférences du Vigan

- aux rencontres d’Octobre à Saint Laurent en Royans (Drôme)

- aux Journées de la Préhistoire à Valflaunès (34), au pied de l’Hortus : femmes des origines

- aux Journées de l’AFK (Association Française de Karstologie) qui se déroulaient en Ardèche

- aux Journées de la Science

- aux Journées de l’Antiquité

- aux Journées Adrienne Durant-Tullou.

 

Du 12 au 18 Avril 2009, a eu lieu le 12ème stage d’équipier scientifique  international .

Etude du réseau évent de Bez, de Brun-Grotte des Calles, au pied du Causse de Blandas, 
avec l’aide du SCVV, du GRES et du CDS 30.

Les stagiaires ont eu à leur entière disposition : Richard Villeméjane (référent spéléologique) ; 
Stéphane Jaillet (instructeur, géomorphologie) ; Marcel Meyssonier (instructeur, biospéologie) ; 
Didier Cailhol (moniteur, mesure de terrain) ; Alain Couturaud (Hydrogéologie) ; Christophe 
Tscherter (Hydrogéologie et environnement) ; Baudouin Lismonde (Spéléologie physique) ; 
Philippe Galant (Archéologue) ; Hubert Camus (Géomorphologie karstique) ; Guilhem Maistre 
(Instrumentation et mesure) ; Henri Paloc (Géologie et Hydrogéologie) ; Vincent Prié 
(Biospéologie) ; Jean-Claude d’Antonni Nobecourt (Instrumentation et mesure) ; José Mulot 
(Instructeur, géologie) ; Gérard Caze (Instructeur, méthodologie) ; Serge Fulcrand 
(Instructeur, méthodologie).

Et donc, tout ce qu’ils ont voulu savoir sur la spéléologie était à leur portée !



 

Des travaux sont en cours.

Une étude sur les Fées à Tharaux, sous la conduite de Joël Jolivet : Lire http://www.physio-
geo.fr . Un autre article devrait arriver bientôt.

Une étude du fonctionnement hydrodynamique du système Bez, Brun, Les Calles, auquel sont 
associés le GRES, le SCVV, le CENOTE (Cabinet d’expertise spécialisé dans le domaine du karst 
dans le cadre d’opération de recherche-développement), le CDS30, le CSR Languedoc- 
Roussillon, la commission scientifique de la FFS, la section scientifique du lycée du Vigan et le  
stage de la co-scientifique de la FFS.

 

*************

Commission Bibliothèque     : Sophie Bernard

Elle utilise le même logiciel que celui de la bibliothèque de la FFS. Depuis 3 ans qu’elle a pris  
cette tache, elle a rentré entre 1/3 et 1/4 des ouvrages. C’est très long à faire. Très bon travail 
effectué. Elle cherche un moyen pour mettre son travail en ligne sur le site du CDS.

 

*************

Site internet du CDS     30 :   Isabelle Obstancias

Le site CDS est un peu en retard cette année suite à deux mois (en 2 fois) de panne 
d’ordinateur. Mais je vais le mettre à jour.

Mais il ne sera vivant, que si vous faites des efforts pour envoyer des photos, des articles, des 
nouvelles. Merci à mes quelques collaborateurs : Pierre Landry, Michel Wienin, Michel Meilhac, 
Bernard Daudet et Pascal Moinard.

Consultez l’agenda. En plus des réunions CDS 30, CSR E, FFS, je met tout ce que je sais avoir  
en rapport avec la spéléo, comme les conférences ou les expositions. Pensez à me prévenir 
lorsque vous voyez quelque chose qui soit intéressant.

Je suis fière des liens que j’ais mis. Et n’hésitez pas à m’aider à enrichir la bibliographie.

Ce site est notre vitrine, mais c’est aussi le vôtre. Pensez à présenter votre club. Créez à 
l’instar de la SCSP, du GSBM, de l’ASN et du GRES la page de votre club. Il suffit de m’envoyer 
la matière, et je mets en ligne. http://cds30@free.fr

**************

 

Commission SSF 30.  Gilles Boutin et Françoise Assenat-Szostak

L’assemblée générale du Spéléo Secours Français du Gard a eu lieu avant l’ag du CDS.

Les présents étaient : PAULET Emilie, VAUCHER Jean Samuel (Anduze), COULIER Julien, MEILHAC Michel, MEILHAC Xavier (GRES), 
DAUDET Bernard, LANDRY Pierre (ASN), CHALVET Laurent, (GSTNT), SZOSTAK Paul, SZOSTAK Françoise, DUMUR Jean marc, BOSCHI 
Jean Yves ( SCVV), VAUCHER Marc(ADRASER), BUCH Jean pierre, MOINARD Pascal (SCSP), FAGE Christophe, JOLIVET Joel, PERRET 
Valerie et Jean francois (GSBM), ROMIEUX Patrick, Sylvie, BOUTIN GILLES (SCLN), REDON Paul (CSR-E), BRAHIC Regis (Explorer), 
CANTALOUBE Patrick, CHALANDAT Morgan, WIENIN Michel, GALAN Philippe, FULCRAN Serge,ETIENNE Aurelien.

Excusés : OBSTANCIAS Isabelle, CHAUVITEAU Marc

 

Le mot du président

Cette année a été comme les dernières, une année sans intervention notoire pour le SSF 30. 
Par contre des renforts du SSF30 ont été engagés aux secours de Chassagnes en Ardèche 
(Damien Vignoles comme plongeur et Jef comme CTN) le 1er novembre et au gouffre de Romy 
en Pyrénées atlantiques (Toujours Damien comme plongeur) le 25 décembre. Par deux fois 
aussi, Damien a été en pré alerte le 24 mai pour le secours de la Ciotat (l’anse de gameou) et 
le 24 octobre pour le secours de la Drome (Bouvante), mais pré alerte levée.

http://www.physio-geo.fr/
http://www.physio-geo.fr/


 

L’activité annuelle se résume plus aux exercices, aux formations et aux réunions. Le bilan est 
relativement bon quant au nombre de ces manifestations. Il n’en va pas de même pour la 
quantité de participants. Le nombre est constamment en baisse. Je n’ai pas d’explications sur  
cette désertion pour les exercices et les formations. Même les réunions ne rassemblent plus les 
spéléos du département. Encore une fois, il y a forcement des causes. Elles sont multiples et 
franchement, je ne vois pas comment les résoudre. Cela fait plusieurs années que le 
phénomène perdure.

 Comment faire pour motiver plus de monde ?  

 

Récapitulatif des actions 2009

6 formations ou exercice locaux et régionaux

14 mars technique au Roc de l’Aigle

25 avril technique a l’aven de l’Agas

23/24 mai formation ASV à Revety

06  juin technique à Peyre Haute (annulé par manque de participants)

13/14 juin exercice désobstruction aux Roberts  

28/29 novembre exercice régional dans les P.O.  

1 journée inventaire et entretien du matériel à Audabiac

4 réunions départementales à Moussac

2 réunions avec le SDIS (convention et matériel)

 

Concernant le SDIS la convention départementale n’est toujours pas signée.

Nous avons un nouveau camion, un Fiat Ducato diesel (de 1994 avec 67000 km au compteur). 
Mais pas gratuitement, en échange notre subvention sera coupée en deux sur deux ans.

 

Voilà, j’ai fait le tour des principales activités et des moments forts de cette année.

Par contre je tiens à vous signaler qu’à la fin de mon mandat, c'est-à-dire l’année prochaine, je  
ne me représenterai pas aux élections du nouveau bureau.

 Maintenant je vais laisser la place aux responsables des équipes spécialisées qui nous 
détaillerons leur secteur.

A moins que Jef ne veuille nous dire un petit mot sur le national….

 

Rapport d’activités     :  

  

Equipe plongée :

Compte rendu d’activité secours spéléo plongée Gard - Lozère

Ce compte rendu se fait en l’absence de Damien Vignoles parti ce jour pour une expédition au  
Laos. Je le fais en son nom, étant son binôme sur les secours de cette année 2009.

 

Exercices

- 13 et 14 juin exercice de recherche plongée, Fontaine de Sauve



Samedi 13 au matin : Tables rondes à la mairie sur les techniques de recherches et de 
balisages en siphon. Les plongeurs connaissant déjà la source installent les ateliers dans le  
siphon et vérifier l'état du fil d'Ariane.

Samedi après-midi : Ateliers de recherches en siphon pour mettre en pratique les techniques 
vues le matin.  

Samedi soir : Apéritif offert par la mairie, repas collectif à la salle polyvalente et soirée avec 
présentation de l'organisation des secours spéléo- plongée en France et conférence sur le 
Vidourle souterrain par les explorateurs.

Dimanche 14 au matin : Suite des ateliers de recherches. Retours :

Ce week-end a été l’occasion de retrouver les collègues plongeurs pour partager de 
l’information et apprendre à se connaitre. Il a permis de mettre en pratique des techniques de 
recherche qui sont pour l’instant en cours d’organisation.

- Entrainements plongée :

*Les entrainements se sont effectués par des sorties d’exploration : environ 16 sorties en 
plongées spéléos et quelques sorties en spéléos classiques en binôme.

 

Alertes secours plongée.

*Dimanche 24 mai 2009 : La Ciotat

Recensement des plongeurs SSF pour un secours dans les Bouches du Rhône, sur la commune 
de la Ciotat, nous sommes contactés par Philippe Bertochio TRSP Sud Est. Trois plongeurs 
mers ce sont égarés dans une grotte sous-marine, ils ne sont pas ressortis depuis plusieurs 
heures. Ce contact c’est effectué à 15 h, nous sommes en escalade avec Damien dans les 
gorges du Tarn. A 20 h, nous sommes recontactés, les plongeurs sont sortis par leurs propres 
moyens.

 

*Jeudi 23 octobre 2009 : Scialet des Chuats

Nous sommes contactés pour une pré-alerte par le TRSP Philippe Bertochio sur ce secours 
dans la Drôme le samedi 24 octobre à 16 h. Nous sommes intégrés avec Damien dans une 
équipe de renfort, quatre plongeurs sont déjà sur place. Nous préparons tout deux notre 
matériel. A 21 h 00, la pré-alerte est levée, les plongeurs ont pu faire franchir la zone noyée 
avec le collègue spéléo coincé.

 

Secours plongée.

*Dimanche 1 novembre 2009 : fontaine de Boissin

Je suis contacté par Jef Perret pour un secours en Ardèche, un plongeur n’est pas ressorti 
d’une résurgence (configuration multi-siphon, premier siphon comportant une étroiture, arrêt 
des explos dans le S9). L’urgence est bien présente, de fortes précipitations sont annoncées 
sur le secteur. Nous décollons chacun de notre coté avec Damien et sommes sur place aux 
alentours de 22 h. Quatre plongeurs sont dans le siphon, deux en pointe et deux au 
rééquipement du fil d’Ariane. Nous croisons trois des plongeurs à l’entrée de la cavité, les deux 
ré-équipeurs ressortent après avoir renforcé le fil. Les plongeurs de pointe ont trouvé la 
victime, elle n’a pas assez d’air pour retraverser le S1, elle est fatiguée et gazée. Un des 
plongeurs de pointe, repart vers la victime avec de l’air pour lui faire franchir le siphon. Nous 
sommes postés avec Damien prêt à partir, si quelque chose se passe mal dans la manœuvre 
avec un horaire d’intervention. A 3 h 50, le plongeur victime ressort par ces propres moyens 
de la cavité. A 10 h, la cavité s’ennoie totalement.

 

*Jeudi 25 décembre 2009 : Gouffre Romy

Damien Vignoles me contacte pour un besoin de plongeurs pour un secours en cours à la 



Pierre St Martin. Trois spéléos sont bloqués par un siphon amorcé à - 650 m. Je contacte 
Olivier Lanet (chargé de mission SSF plongée) pour lui indiquer de me mettre sur la liste des 
personnes disponibles en dernière position à cause d’un départ le lendemain pour 10 jours de 
travail à Dubaï. Il me recontacte par manque de monde. Je rejoints Damien pour finir de 
préparer le matériel plongé à Saint Jean du Gard. Dans la nuit nous prenons un hélicoptère au 
départ de Montpellier en direction de Pau, nous sommes rejoints par deux collègues plongeurs 
arrivant de Lyon, eux aussi en hélicoptère. A Pau, nous nous regroupons dans un seul 
hélicoptère de la sécurité civile pour atterrir à la Pierre Saint Martin. Jusqu’à 4 h du matin,  
nous effectuons une programmation de notre intervention avec les CT sur place. A 8 h, nous 
rencontrons les collègues des victimes pour une description du passage noyé. Les kits sont 
préparés, Manu Tessanne et Damien Vignoles font parti de la première équipe de contact 
victime, Frank Bréhier est le troisième plongeur pour l’équipe de transport de matériel pour le 
franchissement du siphon. Je reste en réserve en surface, pour accompagner le médecin 
plongeur spéléo et faire la liaison avec les TRSP. En fin de journée, après de multiples soucis 
avec les porteurs, les plongeurs de pointe vers le fond de la cavité, croisent les victimes ayant 
franchies par leurs propres moyens le siphon désamorcé. Les différents plongeurs ressortent 
dans la deuxième partie de la nuit, nous repartons tous quatre par véhicule pompier vers 
Montpellier et Lyon.

 

PROJETS

Gros exercice spéléo et spéléo plongée : Grotte du Coutal 29 et 30 mai 2010 (Commune des 
Vignes, gorges du Tarn)

Cet exercice s’inscrit dans le rapprochement des différents départements des Grands Causses 
pour des interventions sur des gros secours. L’objectif est d’évacuer une victime post siphon du 
fond du Coutal (sous la salle blanche). Elle permettra une rencontre des différentes équipes 
sauveteurs spéléos et l’entrainement des équipes plongeurs de la civière plongée. Les 
dimensions exceptionnelles de cet exercice nécessitent l’intervention des spéléos de plusieurs 
régions et de multiples compétentes.

Tous les sauveteurs spéléos du Gard sont cordialement invités

 

Formation technique : D’après Pascal MOINARD il est nécessaire de retravailler les 
fondamentaux . Les exercices doivent permettre d’évaluer et de préparer les formations 
prochaines.

Rappel, il y a 62 personnes inscrites sur la liste secours.

Il est proposé d’effectuer des sorties communes avec le 48 et le 34.Il y a quelques soucis de 
coordination mais il est possible d’essayer de créer un mouvement, une dynamique entre nos 
départements.

 

Gestion : Rien de particulier à signaler. Il est cependant utile de remettre à jour les 
coordonnées téléphoniques et internet de chacun.

 

Désobstruction : Il y a eu 10 participants à l’exercice à l’aven Robert.



Achat de 2 exploseurs aux normes (coût : 1090 € les 2). Il est nécessaire de les ré-étalonner 
chaque année

 

ASV : Jean pierre BUCH précise que le matériel est en cours de renouvellement.

Pascal MOINARD prévoit un exercice de 2 jours en 2010.

Cette année une nouvelle civière a été achetée pour la somme de 2500 €.

 

Pompage : Rien à signaler en 2009.

Transmission : Idem

Matériel : En binôme Patrick CANTALOUBE et Patrick ROMIEUX : tout va bien.

 

Comptabilité :

Ci joint le bilan compta : à ce jour le solde s’élève à 6316,92 €. Les comptes sont validés lors 
de l’AG.

Cette année 12 tenues officielles SSF ont été achetées car il y a obligation au niveau sécurité 
civile de s’identifier.

Nous rappelons que le SSF 30 peut financer, pour chacun d’entre vous, les formations au 
niveau national.

 

Projet 2010 : Le Gard sera représenté dans la formation des brésiliens.

Les spéléos brésiliens tiennent à remercier le SSF 30 et le CDS 30 pour son aide financière 
notamment. Cette année ils devraient être mieux financés par les pouvoirs publics brésilien.

En 2010 la formation se fera à Brasilia. Elle aura pour but de confirmer les chefs d’équipe et de 
former des équipiers. Il devrait y avoir une quarantaine de stagiaires.

 

Vote pour renouveller les sortants (Patrick CANTALOUBE et Pascal MOINARD) du conseil 
d’administration. Paul SZOSTAK est élu à l’unanimité.

 

Les calendriers des réunions et des exercices 2010 ainsi que l’organigramme sont sur le site  
du CDS 30.

 

 

7     : Bilan des activités des clubs     e, 2009.  

******

 

ASSOCIATION SPELEOLOGIQUE NIMOISE (ASN) : Sylvie Duraud.

 

L’année qui vient de s’écouler nous a permis d’avancer sur plusieurs projets importants.

Tout d’abord, nous avons effectué 79 sorties, ce qui concerné 353 participants, et nous 
pratiqué 72 Initiations, principalement dans les Gorges du Gardon.

Les travaux à l’aven du Serpent, et dans quelques nouveaux départs se poursuivent et 
mobilisent régulièrement de nombreux membres du club y compris les nouveaux.



Nous avons adhérés au Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, 
ce qui marque notre attachement à la pratique d’une Spéléologie respectueuse du milieu 
cavernicole.

Depuis 1 ans, nous avons acheté un détecteur de CO2, que nous avons utilisé régulièrement 
dans plusieurs cavités, et notamment à l’aven de la Clastre et à la grotte du Gay. Dans ces 
deux cavités, nous avons essayé d’effectuer des relevés mensuels de CO2 durant l’année. 
Cela nous a déjà permis de faire des observations intéressantes sur les variations du gaz au 
cours de l’année. Nous allons développer ces suivis dans un projet avec la Réserve Naturelle 
des Gorges du Gardon.

Deux membres du club ont participé, au printemps, à un stage fédéral de biospéologie en 
Ardèche. Il y a eu d’autres participations à un stage fédéral, aux JNS, aux exercices secours, 
ainsi qu’au Rassemblement Caussenard à Chanac. Ce qui maintient notre implication au sein  
de la FFS.

Nous poursuivons le recensement des cavernicoles présents dans les cavités des Gorges du 
Gardon. Des fiches d’identification sont publiées dans les Némausa, chaque année.

En 2009, nous avons poursuivi la topographie des cavités des Gorges, et plus spécialement 
dans la commune de Collias. Une vingtaine de topos sont publiées dans Nemausa 19 qui vient 
de sortir. Comme d’habitude, il est distribué aux clubs gratuitement, ainsi qu’au CDS.

La vie associative et démocratique au sein du club, reste forte. D’une façon générale, on peut 
dire que l’ASN maintient un bon niveau d’activités sur le terrain, même si la spéléo sportive et  
de visite n’est plus prioritaire. L’accent continuera d’être mis sur le caractère scientifique de 
notre discipline, en regard du respect et de la protection du milieu souterrain, et plus 
particulièrement sur le secteur des Gorges du Gardon. L’accent sera mis aussi sur le 
développement de nouveaux partenariats, ainsi que sur la formation des nouveaux adhérents, 
ce qui nous permettra de continuer à exercer notre activité dans de bonnes conditions.

 

**********************

 

SPELEO-CLUB DE LA GARDONNENQUE (SCG) : Laurent Boulard.

 

Cette année a été marquée par un « envol » plus important hors de nos massifs proche 
d’Anduze, et sur lesquels nous travaillons. En effet, parmi d’autres sorties « lointaines », un 
week-end s’est déroulé dans le Var les 7 et 8 février, et un camp dans les Pyrénées Atlantiques 
du 25 au 30 octobre. Laurent, toujours très disponible, s’est démené comme un beau diable, 
dans ce secteur proche de Méjannes-le-Clap (5 sorties) et ce en inter-club. L’aven Souchon 
lui a offert 7 sorties.

Les « premières » effectuées autour d’Anduze, ne sont que de petites cavités qui, pour la plus 
part, étaient déjà connues par d’autres (spéléos ou non), mais non répertoriées : grotte de 
Paussadou, aven Benoit. Cela n’a pas empêché les travaux locaux de désobstruction, de 
topographie et d’archéologie d’avancer. De même, le bulletin  Estraçà-Bralhos  n° 4 est sous 
presse ; voire déjà imprimé aujourd’hui ! Fabienne et Laurent se sont lancés à fond dedans 
pour qu’il puisse paraître en ce début d’année 2010. Nous disposons encore d’articles qui 
pourront s’insérer dans le prochain. Comme quoi cela avance.

Un joli fascicule sur le  Figaret n° III , avec photographies et dessins, a été rédigé et envoyé, 
en 6 exemplaires, aux propriétaires des parcelles sous lesquelles se développe la cavité 
archéologique. Chapeau à Laurent qui en est l’auteur principal.

Le Rassemblement Caussenard, a vu 3 membres du club. Pendant ce temps R-A Bougy s’est 
dévoué pour rester à Anduze et participer, avec un stand photo, à la Journée des Associations . 
Il a pu renseigner beaucoup de monde intéressé par la spéléologie. Certains jeunes nous ont 
d’ailleurs rejoints au sein du club.

Sur invitation du propriétaire du château de Thoiras, et guidés  par celui-ci, nous avons 
effectués une prospection jusqu’à une tour voisine, effondrée, dans le but de déceler un 



hypothétique accès à un souterrain, pourquoi pas en relation avec une grotte. Cela n’a pas été 
concluant. A suivre.

Fabienne et Laurent se sont déplacés à Lyon, au niveau des instances de la FFS, les 28 et 29 
novembre pour participer à un stage de dirigeant.

96 journées ont été consacrées à la spéléologie en 2009 dont : prospection : 11 ;  
désobstruction : 26 ; explo et classiques : 29 ; topographie : 6 ; initiation :11.

Nos ex premières les plus importantes ont continué à nous attirer, que ce soit pour les faire 
découvrir à d’autres ou pour y  travailler. Ainsi 3 sorties ont eu lieu à la grotte du Figaret III 
(23 entrées) ; au TSS : 6 sorties (47 entrées) ; à la grotte Léo, 6 sorties dont 5 consacrées à 
la micro-topographie (14 entrées)

 

 

**********************

 

GROUPE DE RECHERCHES ET D’ETUDES SPELEOLOGIQUES DE LA REGION VIGANAISE 
(GRES) : Michel Meilhac

 

L’effectif est de 19 (14 licenciés au GRES, dont 5 jeunes, plus 4 licenciés d’autres club et 1 non 
pratiquant « d’honneur »

L’école de spéléologie :

 Elle passe de 21 à 5 inscrits. Ce sont des enfants de spéléo du GRES. Ils participent à toutes 
nos activités (à leur portée). Il y a même des projets d’inscriptions à des stages, ils font partie  
des équipes de première, voire les inventeurs (grotte de la Grenouille) et s’investissent dans 
de nombreux domaines :

-Défi nature : équipement et participations, Baume du Roc du Midi

- Festival Nature : participations grotte d’Isis

- JNS : participations et encadrement grotte d’Isis

- Canyon : participation Tapoul

- Via Ferrata : participation, St Bauzille de Putois

- Fouilles archéologiques : participations aux Baumelles

- Spéléo secours : participations, formation, SSF30

 

Encadrement sorties découvertes

Groupe Vendéen, Bretons, Ligériens : évent de Brun, grotte de la Baumelle

Association Sportive Lycée-Collège André Chamson : prévue en décembre

Inventaire gîtes à chauve-souris

La liste des cavités à chiroptères s’est agrandie.

Des murins, pour la première fois, ont été observés (grotte du bois de Montdardier)

Journées de la Science

A la maison du Parc National des Cévennes, conférence, projection sur les chauves-souris

Les Bythinelles

Des relevés ont été effectués à la grotte d’Isis

Journées de l’Antiquité :



Au Bourilhou, au Vigan les 14 mars ; 21mars et 25 avril : participation

Journées régionales terroir viganais

Les 24 et 25 juillet : participation

Journées du Patrimoine

Le 20 septembre sur le Causse de Blandas : 50 ans de recherches archéologiques. Circuit 
mégalithes : participation

Festival Nature du Parc national des Cévennes

Les 13 et 15 juin à la grotte d’Isis, organisation de la visite (équipement, sécurisation, 
encadrement) : 50 participants

Défi Nature du centre social

Communauté des communes du pays viganais : les 8 mars ; 4 avril à la grotte Baume et au 
Roc du Midi. Equipement, sécurisation, encadrement de la visite dans le cadre de la  
présentation d’activités aux adolescents : 40 participants.

Forum des associations

Au Vigan, le 12 septembre : stand exposition

Journées Nationale de la Spéléologie

Grotte d’Isis, 45 participants

Présentation des explorations en cours à Bez, Brun et les Calles

Conférence, exposition, projection à Arre : 120 participants

Présentations des fouilles de la Baumelle

Conférence, projection pour les élus et la population de Blandas

Journées Adrienne Durand – Tullou

Projection de film sur les cavités de la Tessone et inauguration au musée cévenol de la salle 
Adrienne DURAND-TULLOU (ancienne membre du GRES)

 

Nous avons participé en plus à l’AG du CSR, au rassemblement Caussenard à Chanac, au stage 
scientifique fédéral aux Calles, aux 50 ans de l’EFS EN Ardèche, à l’AG du CDS 30 et du SSF 30 
0 Méjeanne le Clap

 

Avec tout cela nous avons fait quand même de la spéléo :

Premières

Archéologie : Grotte de la Baumelle (DRAC ; CDS 30 ; SCVV ; GSR), grotte Du Puech Rigal, 
grotte du Bois de Montdardier, grotte d’Isis

Biologie : grotte du Bois de Montdardier

Karstologie : grotte de la Grenouille ; aven du Champ de Berthézene ; aven du Mas du 
Comte ; grotte d’Isis ; aven du Serre des 3 Prieurs

Plus les avancées dans les avens de Campaillou, Albaron…

 

 

**************************

 

GROUPE NIMOIS D’EXPLORATION SOUTERRAINE (GNES) : Morgan Chalandat



 

Ce fut une année tranquille. Participation aux exercices du SSF. Des sorties classiques, de la 
désobstruction, prospection, sortie photo. Nous avons effectué 19 initiations, et participé au 
Raid UNSS.

Participé aussi à des sorties inter-club, et à la vie du CDS.

Pour l’aven de l’Aspirateur, une publication a été faite dans Spéléo-Mag. Pour le reste l’affaire 
suit son cours.

En projet : faire un  stage initiateur dès que possible.

 

 

*************************

 

TAUPES PALMEES (TP) : Marilyn Hanin.

 

Nous avons effectué une trentaine de sortie désobstruction, une cinquantaine de prospection, 
cinq explorations classiques, sept initiations dont 3 avec des moins de dix ans, deux sorties  
photos et treize plongées.

Participation à une expédition sous glacière en Islande

Proposition d’un membre du club pour s’occuper de mettre la bibliothèque sur le site du CDS, 
et éventuellement de s’occuper du prochain bulletin du CDS.

 

**********************

 

SPELEO-CLUB DE LA VALLEE DE LA VIS (SCVV) : Jean-Yves Boschi.

 

Les activités d’exploration ont été faites en inter-clubs avec le GSR et le GRES. Donc notre 
compte rendu d’activité est commun avec ces deux clubs, hormis les sorties canyon que nous 
avons faites en plus..

 

**********************

 

GROUPE SPELEO DU RIEUTORD (GSR) : Aurélien Etienne.

 

Notre activité 2009 s’est basée essentiellement sur la prospection, la désobstruction et le 
pointage de nombreux avens dans les secteurs de Sumène, Moulés et causse de Blandas. Très 
peu de visites classiques. Quelques initiations pour former les nouveaux membres de l’an 
dernier ont été faites dans les avens en travaux et durant nos séances de prospection.

Travaux sur le causse de Blandas avec le SCVV et le GRES. Cette année a été couronnée par la 
découverte du site archéologique des Baumelles.

 

Les découvertes et divers travaux de l’année 2009.

 

En Janvier sur Blandas, désobstruction à l’aven du Serre des 3 Prieurs. Le fond est atteint a –



71 m.

 

Février : Aven du Campouillas. Après 8 sorties de désobstruction, le fond est atteint à-110 m. 
Nous perdons le courant d’air. Explos en cour avec SCVV, GRES.

 

Mars (le mois des fous) : Découverte d’un menhir dans une grotte !!!

·         2 séances nous permettent d’ouvrir l’aven Enzo –10 m. A revoir (proche aven Serre des 
3 Prieurs).

·         L’aven du Cyclope –10m (Blandas). Une salle est également ouverte à la grotte du 
Puech Rigal.

·         L’aven des Albarons est équipé et revisité jusqu'à l’ancien fond –160 m. Un réseau 
parallèle à -40 est exploré jusqu’ à -80. Arrêt sur méandre impénétrable ventilé.

·         22 mars : grotte des Baumelles. Après désobstruction, découverte d’une galerie avec un 
menhir en grès gravé. La suite de la galerie attendra quelques mois. Une fouille par Philippe 
Galant est prévue pour le mois d’août.

 

Avril : Désobstruction du trou des Konos à l’aplomb des pertes du Rieutord. Un petit réseau 
sans suite est ouvert.

·         Avec le GRES, quelques grottes sont revues sur le causse : Méandre aux Gours, grotte 
de Montdardier, Grotte de la Tude.

 

Mai : La diaclase terminale du Roc du Pezoul n°2 est réattaquée. Après une bonne désob un 
P20 est ouvert. Le fond actuel est à –100 m. Arrêt sur fissure étroite.      

·         A la grotte des Calles un shunt de 80 m est ouvert vers la salle des Gours.

·         Désob dans la grotte de Las Fons (gros courant d’air) Descente dans la diaclase F11 
retrouvée par Henri Paloc.

·         Aven de Camp Flouret 2 : 9 séances d'élargissement arrêt à -35m avec espoir....

 

Juin : Boulidou du Camp de Guerre 5 séances de désob permettent de rouvrir le siphon de 
sable. Le réseau de l’Apocalypse est revisité.

 

Juillet : Avec GRES, visite de Bel Fournet et Trouchenques.

·         Visite du menhir des Baumelles et grotte de la Folatière.

 

Du 18 au 30 Aout : Blandas, fouille à la grotte des BAUMELLES

     Sortie du menhir et dépose au musée Cévenol au Vigan.

        Découverte de la suite du réseau derrière le menhir. 90 m de galerie 5/8 jonchée de 
vestiges  archéologiques (murs, céramiques, sépultures, gravures…)

 

Septembre : Participation au Rassemblement Caussenard à Chanac

        Aven du Buquet, première après désob. Petit réseau remontant.

 

Octobre : Rognès, profitant d’un étiage fort, nous explorons la trémie terminale après le lac. 



(Fort courant d’air).Remontés à +50 dans la trémie, on perd le C-A, à revoir.

 

Novembre : 3 sorties désob à la grotte du village de la Mourre (Moules). Fond colmaté à  -4 
m.

 Relevé topo de la galerie de l'évent des Ecoles (Moulés) et retour à Chazote plusieurs 
séances d'agrandissement du boyau d'entrée (relation directe avec les pertes du 
Rieutord).

Décembre : Aven des Albarons. Retour dans le nouveau réseau. 4 sorties désob nous 
 permettent de franchir le méandre-80 et d’explorer une suite de puits jusqu’à –160 m. 
Travaux en cour. SCVV, CLPA.

 Reprise du trou souffleur de Camp Flouret n° 1 en vue de l'élargissement de la fissure 
terminale (4cm...). Aven très bien placé sur Moulès.

 

Désobstruction  grotte du village de la Mourre Aven du Campouilla

Les Baumelles : vase citerne Tracés charbonneux sur parois

  

  

 



Serre des 3 Prieurs avant désob Claude au boulot Après désob, ça passe !!!

 

 

                      

***********************

 



SOCIETE CEVENOLE DE SPELEOLOGIE ET DE PREHISTOIRE (SCSP) : Michel Wienin

 

C’est en fait l’occasion de faire un peu le point de la vie de notre club. Le point sur l’année 
2009 bien entendu mais aussi sur bientôt 11 ans de présidence du club. J’avais oublié cet 
anniversaire l’année dernière et n’y ai pensé qu’en m’apercevant que notre petit compte-rendu 
mensuel venait d’avoir 10 ans l’automne dernier et qu’il a bien grandi entre temps. Un petit  
coup d’œil sur les premiers numéros montre que l’équipe d’alors était comparable à celle 
d’aujourd’hui. La double page d’octobre 1999, annonce l’arrivée de Régis Charavel qui en est 
donc à ses 10 ans au club. De mon côté, c’est mes 50 ans de spéléo que j’ai fêté cette année 
puisque j’ai commencé en 5e (à J.B. Dumas qui se trouvait alors à l’emplacement de l’actuel 
théâtre) avec Marc Bordreuil qui a été président de la SCSP il y a quelques lustres et participe 
toujours à quelques réunions. C’est en 1959 que j’avais fondé avec quelques copains de classe 
le Spéléo-Groupe du Lycée d’Alès qui, après rapprochement avec la section spéléologique du 
Cercle Amical des Mineurs d’Alès (R. Aubaret, G. Vaucher) et le Spéléo-Club alésien des frères 
Hébrard a participé à la naissance de la SCSP en 1963, quelques mois avant la FFS. 11 ans que 
vous me supportez et que j’essaye de faire fonctionner le club le plus démocratiquement 
possible en refusant de prendre les décisions à la place de ceux qui font l’effort de venir aux 
réunions. 

 

Revenons à 2009 et à son bilan.

Je commencerai par les membres : Nous sommes toujours entre 30 et 35, 35  et 40 en 
prenant en compte les anciens qui se sentent toujours des nôtres et reviennent de temps en 
temps. Ça assure un peu la continuité et fait vivre l’esprit de famille ! La diminution de 4 ou 5 
personnes par rapport à 2008 est trompeuse car il correspond à la disparition, temporaire, je 
l’espère, de l’équipe EMA qui n’a pas redémarré cette année. Comme elle comportait 11 
étudiants en 2008, le groupe SCSP s’est plutôt étoffé de 3 ou 4 membres que le contraire. Tant 
mieux ! Le nombre de membres fédérés –hors EMA- continue sa progression et atteint 24 
personnes pour l’année écoulée.

 Plusieurs collègues se sont éloignés, ne sortent plus ou presque plus, ou ailleurs. Ils restent 
des copains et reviennent de temps en temps, à l’occasion.

Plusieurs nouveaux sont arrivés et nous leur renouvelons notre joie de les accueillir. 

Je veux remercier au passage l’équipe des Bességeois d’une part (Pascal Moinard tout 
spécialement,  mais aussi Thierry Tallon et Fabrice Chaurand), Patrick Aurignac de l’autre pour 
les gros efforts de recrutement et d’initiation qu’ils ont fait et font toujours. C’est grâce à eux 
que la majorité des nouvelles têtes casquées nous a rejoints. 

Comme je le supposais l’année dernière nos petits jeunes le sont de moins en moins et 
progressent maintenant sans problème sur corde. Ils s’entraînent pour le passage de 
déviations et de fractionnements, sont toujours intéressés et seront bientôt tout à fait 
opérationnels. Pierre, Bruno et Romane-Louve ont franchi sans problème et dans les deux sens 
un puits de 30 mètres à la grotte Chevalier, près du Pont du Gard. Pendant ce temps, de 
nouvelles pipistrelles prennent le relais dans l’équipe des tout petits après un mémorable 
après-midi de chasse aux œufs de chauve-souris ( !) dans la grotte de la tranchée de la 
Roquette à Pâques dernière. Les familles Bertin et Wienin sont toujours largement 
représentées.

Le mauvais point collectif ira à la participation aux réunions : avec un total de 100 participants 
pile, soit 10 personnes tout rond en moyenne à chaque réunion, nous sommes nettement en 
baisse. Nous avions été 122 en 2008 ce qui correspond à une diminution de 18 % à peu près 
exactement en un an, nous étions même 141 en 2007, soit très précisément 29 % de recul sur 
2 ans. On va finir par se croire à la bourse ! Je sais bien que nos réunions ne sont pas toujours 
très rigolotes et qu’il y a des jeunes dont ce n’est pas l’affaire et des copains qui habitent 
vraiment un peu loin pour venir régulièrement. Mais bon, ce n’est pas une raison ! Si on faisait 
un petit effort, ce serait nettement mieux.

 



Côté sorties, par contre, je ne me plaindrai pas trop : 261 sorties spéléo signalées  + 9 sorties 
canyon, ça fait un total de 270 journée en 2009, contre 236 en 2008 et 212 en 2007. 
L’augmentation est de 14 % par rapport à l’année dernière et de 27 % sur deux ans. Il est 
amusant de remarquer que le nombre de sorties a augmenté dans des proportions très 
voisines de la diminution des présences aux réunions. Si on ajoute que certains membres ne 
prennent pas la peine, voire oublient délibérément, de signaler leurs sorties, nous devons 
approcher et même sans doute dépasser les 300 sorties dans l’année, ce qui n’est pas mal du 
tout. 

Jetons comme d’habitude un petit coup d’œil à la ventilation des différentes sorties  : il est 
difficile de comparer les sorties canyon aux années précédentes puisque cette activité avait 
disparu depuis une quinzaine d’années, à l’époque où François et Tonio avaient lancé une 
petite équipe. Son redémarrage grâce au dynamisme de Patrick  et l’ouverture de deux 
nouveaux canyons d’initiation proches d’Alès constituent un plus pour l’image du club. Même  
s’il ne s’agit pour cette année que de 9 sorties sur 270, soit 3,33 %, c’est un bon début.

La ventilation des activités proprement spéléo est toujours un peu délicate. 

 

La spéléo proprement dite, c'est-à-dire prospection, désobstruction, visite ou revisite de 
cavités peu ou mal connues de nous et exploration reste l’activité dominante avec plus du tiers  
(95 sorties soit 36,4 %) des sorties connues. Pas mal des sorties non signalées semblent 
devoir se ranger également dans cette catégorie. 

Les visites classiques arrivent en seconde position avec 71 sorties (27,2 %). Il s’agit en fait 
plus souvent d’accompagnement que de classiques juste pour nous souvent liés aux 
rassemblements divers (caussenard, 50 ans de l’EFS…) . 

On trouve logiquement en troisième lieu les sorties d’initiation et de formation technique : 34 
sorties soit à peu près exactement 13 %. Les sorties pour enfants font bien sûr partie de cette 
catégorie tandis que la mise dans le bain des nouveaux se confond souvent avec les sorties 
pour ados. Notre école spéléo de club fonctionne bien mais toujours un peu sur les mêmes 
personnes (Anne, Didier, Patrick, moi…)

On peut s’étonner du poids relativement important (8 %) des sorties hors de France. Il s’agit 
des participations au camp du Cotiella (Renaud et Hélène avec le GSL) et de sorties effectuées 
par Laurent Bruxelles à l’occasion de missions ou de congrès. Notons au passage sa 
participation –et donc la nôtre-  avec présentation de communication au congrès de l’UIS 
(Union Internationale de Spéléologie) à Kerville (USA) en août dernier.

 

Côté découvertes la passion de la désobstruction qui anime les Bességeois s’est exercée dans 
le secteur de Méjannes-le-Clap et a conduit à d’assez modestes prolongements à la Toussaint, 
à la découverte du petit aven des Crochets à Tharaux et surtout à celle de la grotte Estévan 
très bien concrétionnée et où une longue série de désobstructions a permis de déboucher dans 
la grotte de la Barbette, après le célèbre laminoir. En quelques mois, c’est déjà devenu une 
« classique ». La topographie en est en cours et j’espère qu’elle pourra être présentée ce soir.

N’oublions pas notre ami Aurélien à l’origine avec le club de Sumène et le SCVV de la 
découverte de la remarquable grotte préhistorique des Baumelles près de Montdardier avec 
son entrée fermée par un menhir.

 

Côté publications, nous avons participé avec le GNES de Nîmes à deux articles importants de la  
revue Spéléo-Magazine dont un sur le réseau Aspirateur-Everest et une étude sur des formes 
curieuses de cette cavité de Montclus ont été présentées aux Rencontre d’Octobre de 
spéléologie scientifique qui se tenait à St Laurent en Royans et dont les actes sont sous 
presse.  

Dans un ordre d’idée assez voisin, le numéro spécial de la revue Malacologia sur les 
gastéropodes des rivières souterraines d’Henri Girardi est sorti au printemps dernier et nous y 
sommes abondamment remerciés.



 

Je veux rappeler aussi nos engagements fédéraux :

- Au niveau du CDS tout d’abord où je participe régulièrement aux réunions mensuelles du CA. 
Sachant qu’il y a 19 clubs dans la Gard et que nous sommes habituellement entre 5 et 15, 
souvent un dizaine, nous sommes avec le GSBM les deux seuls clubs non nîmois à participer 
régulièrement.

- A celui du SSF où notre surreprésentation est toujours nette et où Jean-Pierre Buch et Pascal 
Moinard sont toujours particulièrement engagés.

 

Nous avons eu cette année un trésorier, ce qui nous a permis de recevoir le CNDS, soit une 
subvention de 1000 € immédiatement investis dans du matériel d’initiation et je rappelle que 
nous avons également acheté une nouvelle perforatrice Hilti  qui est à la disposition de ceux 
qui veulent faire de la désob. 

Jean-Pierre Béringuier nous demande de le relever de sa charge de trésorier pour cause de 
déménagement et de surcharge. Il va donc falloir lui trouver un remplaçant. Ce n’est pas un 
travail énorme mais c’est absolument indispensable. Beaucoup plus utile sans doute qu’un 
poste de président qui est surtout là pour parler. Merci tout de même à lui pour cette année où 
il nous a bien rendu service.

 

Je terminerai en reprenant le dernier paragraphe de mon rapport de l’année dernière toujours 
d’actualité :

« Un autre problème très différent et dont nous sommes tous responsables est je pense  
l’absence de communauté entre nous, d’esprit de club. Nous sortons chacun de notre côté, en  
petites équipes et c’est normal, souvent aussi avec d’autres groupes, et c’est très bien, mais  
nous n’avons guère d’activités communes programmées : sorties « classiques » par exemple, 
et quand il y en a, peu de gens y participent. Depuis combien de temps n’avons-nous plus  
programmé une grande battue de prospection comme jadis dans la combe des Puces ?  ou une 
grosse désob ou il faut faire la chaîne pour transporter les bidons ? Ce ne sont pourtant pas les  
chantiers qui manquent. Ça fait des années que le repas de fin d’année n’est plus traditionnel  
et celui de juin devient de plus en plus occasionnel.

Alors, du nerf les copains. Nous attendons les propositions.

Il y a  encore à gratter sous ce foutu pays ! »

 

**********************

 

GROUPE SPELEO BAGNOLS-MARCOULE (GSBM) : Isabelle Obstancias

 

A l’honneur :

Cette année, Jean-François Perret a reçu la médaille de bronze de la Jeunesse et des 
Sports au titre de la spéléologie, pour son dévouement au Spéléo Secours et pour son action 
pour le rayonnement de la spéléologie française à l'étranger.

(Photos et discours sur le site du CDS 30.)

 

Les explorations.

 

Gard. Pierre prospecte toujours autant, mais n’a rien trouvé de sensationnel cette année. 
Jacques a relancé une désobstruction au Camelier. Celle-ci est trop pleine d’argile, mais des 



courants d’air subtils sont à suivre.  Maurice a fouillé à l’aven de Ruf et a retrouvé une 
première, faite par Benoît, Jef et Pierre en 87 ou 88. La topo enfin levée, montre que la cavité 
croise le vallon. Une escalade est à finir. Plusieurs sorties ont permis de revoir un certain 
nombre de cavités à Méjannes, sans trouver, hélas de suite prometteuse.

Avec Daniel Briand et les spéléos du CAF du Var ils ont fait plusieurs sorties communes et un 
camp spéléo à Trèves au moi d’août avec désobstruction (non finie) dans le vallat de Cabre.

Anne-Marie, quelquefois avec Isabelle a prospecté dans les gorges du Gardon. Quelques petits 
trous avec de petits courants d’air.

 

Vaucluse. Maurice est de nouveau au Trou du Vent. Il a remarqué que les topos des avens de 
Bouffard 1 et 2 sont mal orientées. Et que donc le courant d’air est peut être bien à suivre. Un 
trou charnier a un courant d’air d’enfer, mais la désobstruction l’est certainement aussi. Une 
désobstruction serait à tenter derrière une concrétion.

 

Alpes-de-Haute-Provence. Benoît a fait quelques explos à la grotte des Chamois (Castelet 
lès Sausses.) avec Philippe Audra. Il a installé la tyrolienne qui permet d’accéder plus 
facilement à la grotte. (3 h de marche minimum). La cavité est le fossile de la source du 
Coulomp (600 l/s à l’étiage) et commence par 3 siphons. Les 2 premiers se vident par gravité, 
le suivant avec l’aide d’un groupe électrogène. Il a aussi participé, avec Jean-Yves au camp 
International d’exploration (EuroSpéléo Projects FSE) au mois d’août, dont voici le bilan  :

« - topo de la galerie des 11 heures et jonction avec le P12, ce qui donne maintenant un 
itinéraire plus facile que par la galerie des Anapophyses ;

- avancée de la désob à l'amont de la galerie des Hormones, dans le boyau "le monde se divise 
en deux catégories...". Le courant d'air qui vrombit est stimulant, mais il reste du travail  
difficile ;

- et surtout, la découverte du Coulomp souterrain, la rivière tant convoitée, à l'aval de la 
galerie des Hormones. 4 explos ont permit de découvrir environ 500 m de rivière magnifique, 
sans doute l'une des plus
grosse de France, et ça continue à l'amont ;

- enfin, un gros travail de prospection a été réalisé dans la vallée du Coulomp en amont 
d'Aurent et dans la Valette, avec la découverte d'une dizaine de petites cavités, dont une à 
continuer à désobstruer;

- sans oublier l'ouverture d'un nouveau sentier qui permettra un accès plus facile et plus sûr à 
la grotte.

- Environ 1 km de topo a été levé, la grotte dépasse maintenant 4 km topographiés, on peut 
estimer à encore 1 km supplémentaire avec les parties connues qui restent à topographier.

- 16 équipe ont été engagées dans la grotte, plus plusieurs séances de prospection, ce qui 
correspond à un travail considérable.

Mais je crois que nous retiendrons surtout l'ambiance extraordinaire dans laquelle se sont 
déroulés ces 10 jours. La diversité des nations présentes, les grandes compétences de chacun, 
la bonne volonté d'ensemble, l'aide matérielle (quad) et culinaire des habitants d'Aurent, ainsi  
que l'organisation, auront tous contribué à cette belle réussite, où tout le monde aura pu 
réaliser des belles explorations et passer d'excellent moments. Merci encore à tous. »   (voir 
photos et cr : http://catherinearnoux.perso.neuf.fr/photo/Chamois/cham.htm)

 

Benoît et Olivier sont allés (en octobre ?)  rechercher des grottes repérées dans un canyon 
voisin. Puis Olivier a participé à l’une des explos de novembre où ils ont fait une escalade et  
500 m de première. Arrêt sur perte du crayon de Philippe et manque de papier pour la topo. A 
suivre (après les crues).

 



Maurice, qui a beaucoup prospecté dans le coin et a donné beaucoup de documentation pour 
les publications, nous rappelle qu’il y a beaucoup à faire là-bas.

 

Préhistoire à Bandas. Clou s’est baladé là-haut et a trouvé un biface Acheuléen. C’est le 
premier des Grands Causses. Je rappelle qu’il s’agit d’un des premiers outils préhistoriques 
(paléolithique inf. et moyen).

 

Divers.

Marguareis. Annick est allée à  Piaggia Bella.

Canyon. Guy et Olivier ont organisé des sorties canyons pour nos jeunes.

Pérou : Google earth : sur les photos satellite on peut voir les tentes de notre camp !

 

Publications

- A 6,000+ year-old specimen of a spectacled bear from an Andean cave in Peru de Marcelo 
Stucchi, Rodolfo Salas-Gismondi, Patrice Baby, Jean-Loup Guyot, and Bruce J. Shockey

- Cuevas y cavernas en Chachapoyas, VIAJE AL INTERIOR DE LA TIERRA, paru au Pérou sur 
nos explos, 

- Les grottes d’Argens. Jean-Yves Bigot, Philippe Droin et Maurice Rouard. Spélunca n° 115, 
septembre 2009.

 

Animations.

- conférence à Montpellier le 26 mai.  Le potentiel scientifique du fantastique et 
méconnu karst brésilien. Augusto AULER, de l' Instituto do Carste - Institut de Recherches 
sur le Karst Brésilien.

 

- Le 26 Juin 2009 à l’Ambassade de France au Brésil à Brasilia.

Projection des films :  Bahia 2001, l’odysée du Brésil, (un film de Joel Raimbourg – GSBM.  
35min) et  Formation aux techniques de Spéléo Secours, (un film de Christian Dodelin –  
SSF. 35min) animée par : Jean François PERRET, et  Joël RAIMBOURG.

 

- «GROTTES ET MERVEILLES, la spéléo dans tous ses états ! »  Exposition de 
photographies de Maud Sayet du 27 juillet au 18 août 2009 à Méjannes le Clap.

 

- « Grottes et spéléo à Méjannes le Clap » Conférence et diaporama de et  par Joël 
Jolivet, à Méjannes le Clap, le 27 juillet.

 

- 7ème soirée chauves-souris le 31 octobre à Vers Pont du Gard. Cette année : Les chauves-
souris sont nos amies, pour les plus jeunes et leurs parents par Claire, Kilian et Isabelle.

 

                Nous avons participé : 

                à l’ag des AACCC,  à l’ag du CDS 30, à ses réunions,  à celles des Gorges du Gardon,  
à l’ag du CSR E,  aux réunion du SSF,  aux exercices SSF30,  à l’exercice régional SSF dans les 
PO,  au Raid UNSS,  aussi à l’ag de la FFS,  aux réunions du cd de la FFS et à diverses autres 
réunions,  à la présentation de la grotte de la Baumelle à Blandas,  aux JNS au Vigan,  aux 



Rencontres d’Octobre,  aux conférences d’Orgnac,  à l’ag de l’A.F. de Karstologie,  aux 50 ans 
de l’Ecole Française de Spéléologie.

 

---------

L’expédition au Brésil par Jef Perret.

 

Expédition IRAQUARA 2009

 

Compte rendu succinct de l’expédition qui s’est déroulée du 30 mai au 27 juin.

Huit membres du club ont participé : Guyot Jean Loup, Raimbourg Joël, Sausse Olivier, 
Bevengut Pierre, Sayet Maud, Jolivet Joël, Perret Valérie et Perret J.F. (responsable de l’expé).

Elle a été traditionnellement organisée conjointement par notre club et le Bambui de Belo 
Horizonte (Brésil).

 

Les principaux objectifs :

Notre premier objectif a été (une fois n’est pas coutume) de réaliser un travail pour le compte 
des propriétaires de la région qui possèdent une cavité sur leur terrain. En effet, suite à une 
demande du gouvernement Brésilien, les propriétaires de grottes « aménagées » doivent 
fournir une topographie détaillée et établir un dossier sur l’impact environnemental de leur 
activité dans la grotte.

Une fois réalisée notre première tache, nous avons pu nous consacrer à la prospection et à la 
recherche dans les réseaux connus.

 

Les premiers jours de l’expédition ont été consacrés à un peu de tourisme et à la visite d’une 
zone karstique du sud du Brésil dans l’état de Sao Paulo. Cette zone, gérée par un parc 
naturel, ne permet pas actuellement de faire des recherches spéléologiques.

 

Rapidement, nous retrouvons tous les participants de l’expédition, les uns partant de Brasilia,  
les autres de Belo Horizonte. Finalement après une ou deux grosses journées de voiture, nous 
nous rassemblons à Iraquara et plus précisément à la Pousada Recanto do Major de Pratinha. 
Ce sera notre camp de base pour la durée de l’expédition. Dès le lendemain, nous avons hâte 
de commencer à explorer les cavités de la région, même si ce n’est que pour faire de la 
topographie. Pendant plusieurs jours, les équipes mesurent et dessinent des kilomètres de 
topographie. Rapidement, nous constatons que nous découvrons beaucoup de nouvelles 
galeries. La première se fait presque au même rythme que la topo des galeries connues. Tout 
le monde trouve ainsi son compte.

Cette région de la Chapada Diamantina offre des cavités très variées. Elles présentent presque 
tous les aspects de la spéléologie. De grandes galeries, des réseaux aquatiques et 
subaquatiques, des zones très concrétionnées et pour finir même des parties techniques avec 
des puits. De plus, cette région est magnifique et offre des panoramas de toute beauté.

Les principales cavités explorées sont : Gruta de Talao I et II, Buraco de Cao,  Lapa da Santa, 
Gruta de Esconcio, Système Gruta Azul – Pratinha, Gruta do Adélio, Abismo Joao Badu, Gruta 
Umburana (Agua Azul), Lapa Doce I, Gruta Ponto 70, Gruta da Fumaça, Abismo da Lagoa 
Grande, Gruta do Rio Preto I et II ...

Dans les cavités suivantes, nous avons réalisé diverses sorties (bio, photo –vidéo…) :

Lapa Doce II, Gruta Manoel Ioio, Gruta da Torrinha, Gruta da Canoa Quebrada, Gruta da Maria 
Joana, Abismo Iraporanga I, II,III, Gruta da Lagoa dos Patos, Lapa do Sol...

 



Bilan :

+ de 20 km de galeries topographiées

Plusieurs nouveaux sites archéologiques mis à jour avec peintures pariétales.

2 réunions avec les autorités locales ainsi que les propriétaires des cavités sur le 
développement de leur activité touristique liée aux grottes.

Environ 30 personnes ont participé à l’expédition dont des biologistes, des hydrologues, des 
plongeurs...

 

Cet échange de compétences avec les habitants de la région qui doit permettre le 
développement et la continuation de leur activité a été très intéressant et enrichissant. Cette 
coopération a été très harmonieuse et chacun semble satisfait de cette entraide. Sur ce 
dossier, il reste encore beaucoup à faire. Une autre expédition devrait voir le jour avec ou sans 
la participation des spéléologues français.

Cette région bien que déjà très parcourue promet encore de très belles découvertes.

 

Comme d’habitude, le rapport d’expédition sera bilingue et sera édité dans la publication « O 
Carste » du groupe Bambui. Sa parution est prévue mi 2010.

 ---------

                                                                                                                                            

Le stage secours au Brésil organisé par Jean-François Perret.

 

Contexte :

Depuis de nombreuses années, les spéléologues français de la F  édération   F  rançaise de   
S  péléologie (F.F.S.)   proposent, lors d’expéditions spéléologiques au Brésil, à leurs homologues 
brésiliens des formations sur les secours spéléo.

Conscient du besoin, les spéléologues Brésiliens sollicitent la collaboration de la F.F.S. et de ses 
commissions spécialisées ; la Commission des Relations et des Expéditions Internationales 
(C.R.E.I.) et le spéléo Secours Français (S.S.F.) pour qu’un stage de formation secours soit 
organisé au Brésil.
L’organisation matériel de la formation est déléguée coté Brésilien au Grupo Bambuí de 
Pesquisas Espeleológicas (G.B.P.E.) de Belo Horizonte et au Groupe Spéléo Bagnols Marcoule 
(G.S.B.M.) de Bagnols sur Céze. 

Le groupement de clubs spéléologiques de la Redespeleo Brasil et la Société Brésilienne de 
Spéléologie (S.B.E.) supportent ce projet.

 

Les lieux : La formation s’est déroulée en trois phases et sur plusieurs sites. Un premier 
groupe a été formé à Belo Horizonte dans l’état du Minas Gérais. Les 10, 11 et 12 avril 2009 
dans les locaux du GBPE de Belo Horizonte et du Corpo Bombeiros Militar du Minas Gerais pour 
finir dans la Gruta de Cascadas 2 du parc naturel de Cascadas.
La seconde partie s’est déroulée à São Paulo dans l’état du même nom du 13 au 16 avril. La 
formation a été hébergée dans les locaux du Corpo Bombeiros Militar da Policia de São Paulo.

La phase pratique rassemblant la majorité des stagiaires a eu lieu dans le Parc de Intervales 
dans l’état de São Paulo du 17 au 21 avril.

 

Les objectifs : Le premier est d’apporter le savoir faire de la F.F.S. en matière de secours 
souterrain à nos amis Brésiliens. Cet apport est réalisé grâce à la compétence et à la 
connaissance que les cadres ont du Brésil (ils ont au total à leur actif une vingtaine de voyages  
dans ce pays).



La formation a été adaptée et intégrée dans le contexte local.

Le second objectif est d’aider les leaders locaux à répondre à une sollicitation de sauvetage. 
Cette équipe devra maîtriser au mieux l’ensemble des facettes du spéléo secours. 

 

Les participants : Cette formation a regroupé 52 stagiaires et 4 cadres. Ils sont originaires de 
plusieurs états (Brasilia, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, …).

Parmi, les spéléologues présents, ont peu noté la participation de 4 médecins, 1 infirmière et 4 
sapeurs pompiers.

 

Le contenu.

Tour de table des stagiaires et des cadres.

Présentation du Spéléo Secours Français puis projection du montage power point.

Point sur la situation du Brésil.

Les causes, les conséquences, les réactions des témoins et les actions de secours lors d’un 
accident sont évoqués pour chaque exemple rapporté. Ces actions sont souvent vitales pour la 
victime. Ensuite les actions de secours ne sont pas dans l'urgence. Il s'agira de voir comment 
les actions de secours vont pouvoir se mettre en place au Brésil et comment le problème peut 
être pris au niveau national dans le rapport aux autorités et aux partenaires. Il faut insister  
pour que l'alerte soit donnée une fois la victime mise en situation d'attente et non tenter de la  
sortir en priorité sans les premiers  soins nécessaires.

Pour chaque situation ou risque une série d'actions est envisagée puis les missions secours 
sont estimées. Sont évoqués ainsi l'ASV, les techniques d'évacuation, la médicalisation, la  
gestion...Pour l'ASV et le médecin les risques concernent : les brûlures liées à l'usage du 
carbure, les lésions et accidents corporels, l’hypothermie, la déshydratation, fatigue voir 
épuisement. Pour l'évacuation, les amarrages et nœuds, le frein de charge, poulie bloqueur et 
palan, tyrolienne sont les techniques à maitriser.

Projection du film de l'exercice secours de Sassenage (France) comme exemple d'intervention 
et de gestion. Cela conduit à imaginer les effectifs nécessaires en cas de secours réel. Des 
informations complémentaires sont apportées sur les capacités de la civière plongée...

Débat sur la façon dont les secours peuvent s'organiser au Brésil (Information, alerte, appel 
des sauveteurs spéléos dans différents Etats, organisation, déplacements, coordination, 
gestion des déplacements, administration de l'intervention. Quelle est la reconnaissance des 
spéléos au Brésil et comment les choses peuvent se mettre en place ?

Présentation des documents et outils de gestion avec projection : 

Fiche d'inscription et les informations qui vont avec.

Le planning avec les couleurs d'affectation dans le déroulement de l'opération.

Les fiches de mission par équipe, écrites et bien définies.

Diagramme, il donne le suivi des équipes entre le PC, l’entrée de la grotte et dans la cavité.

Nous faisons une courte simulation avec écritures en direct des missions et participation pour 
estimer la suite. Déterminer l'entrée dans la cavité pour une équipe puis le moment d'appel 
des gens chez eux en fonction de leurs délais de route....

En fin de journée : projection du film sur le stage international de 2001. Durée 16 mn.

 

Les apports techniques se font dans chaque lieu sur une tour école des pompiers :

Nous apprenons le nœud répartiteur de charges qui sera toujours en tête d'amarrage.

Deuxième apprentissage : le « poulie bloqueur » complété pour confectionner un palan.

Un parcours comprenant une montée aux bloqueurs avec passage de fractionnements, une 



traversée avec main courante pour finir par une descente

Il permet de faire un « test technique ». C'est l'occasion de revoir les longes et réglages des 
baudriers, pédales....

Nous passons ensuite au nœud largable avec l'application pour une tyrolienne.

Les techniques de contrepoids et terminons avec une reprise de balancier sur deux ateliers 
successifs.

 

l'ASV (Assistance Victime) avec le concept est présenté au moyen du montage power point.

Le débat revient sur l'aspect urgence et il faut répéter que l'urgence et les gestes qui 
sauvent ce sont les équipiers de la victime qui les ont faits. Le secours amène le 
confort et le transfert de la victime.

Présentation de la fiche bilan de la victime.

Ces renseignements et observations les plus précises possibles serviront au médecin par la 
suite.

Il s'agit de noter des observations sans interprétation.

 

Passage du film de la tyrolienne de Vercors 2008 et réponses aux questions de tension et 
des valeurs de cette expérience. Ce film montre le récent record du monde de passage sur une 
tyrolienne de 1 100 m de long.

 

Les moyens de Transmission

Indispensable pour la gestion d'une opération de secours.

Présentation des différentes possibilités : radio extérieur, téléphone filaire, TPS (radio de 
Transmission Par le Sol).

Essentiel pour pouvoir gérer le secours.

C'est la deuxième équipe engagée sur un secours.

Pour la présentation, on utilise le power point concernant les communications du SSF et les 
appareils que nous avons apporté dont le SPL05.

Le TPS (Transmission Par le Sol) est présenté avec l'historique.

Dans le cas où les communications ne fonctionneraient pas, on utilise des estafettes mais cela 
donne des délais plus importants.

 

Pratique en cavités dans le parc national naturel d'INTERVALES.

Le parc est magnifique et après tous ces jours passés en ville ce n'est que du bonheur.

Nous prenons le repas à l'intérieur du parc et convenons des horaires avec la responsable du 
restaurant. La cuisine traditionnelle est excellente. A l'accueil du parc, nous disposons d'une  
salle pour les communications et les cours théoriques ainsi que les réajustements et retour 
d'expérience des activités de la journée.

Nous disposons de 3 jours, avec chaque fois une sortie en cavité. La dernière sortie sera un 
exercice en rivière souterraine dans un réseau d'1 km avec une entrée en puits et sortie à la 
résurgence.

L'intérêt du site réside dans les marches d'approches de courtes distances et la proximité des 
grottes par rapport à la structure d'hébergement.

 

La grotte Colorida et la traversée de la rivière souterraine de Fendão sont utilisés pour les 



exercices et applications sous terre avec mise en place de point chaud, utilisation des 
communications radio souterraines, brancardage en rivière et usage de cordes pour quelques 
puits et tyroliennes.

Pour l’exercice final, la logistique du parc est mise à notre disposition avec les gardes pour être 
à l'entrée de la cavité avec des moyens radios. La salle de projection de l'accueil a été 
disponible pour la gestion et a servi de PC. Cela nous permet de tenir les documents de 
gestion avec une saisie sur ordinateur projetée simultanément sur écran par le vidéo 
projecteur et ainsi être facilement visible par les participants.

 

Pour finir cette formation, l’après midi sera consacré pendant plus de 4 heures à l’évaluation 
individuelle des stagiaires qui le désirent.

 

Moyens et Méthode pédagogiques.

Dans le choix du déroulement du stage, plusieurs paramètres ont été pris en compte :

Les distances entre Belo Horizonte et São Paulo, (8 heures de route).

La disponibilité des stagiaires en prenant en compte les jours fériés de Pâques et les périodes 
de travail.

La possibilité pour les plus éloignés de se raccrocher sur une des périodes d’enseignement 
théorique.

L’utilisation de sites karstiques faciles d’accès.

 

Pendant le stage, nous avons alterné entre des moments de communications et d’apports 
théoriques et des temps de participation ou de réflexion de la part des stagiaires.

 

Pour la partie théorique, nous nous sommes servis d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur. Cet 
usage facilitait la communication et les simulations pour la gestion.

Des documents informatiques sous forme « power point » ont été utilisés pour présenter 
plusieurs thèmes. Ils étaient rédigés en français, anglais ou portugais.

Avec l’aide d’un planning affiché, les stagiaires ont pu suivre clairement le déroulement du 
stage. De plus, nous avons pu nous appuyer sur les différents  documents existant du SSF. 

Quelques documents nécessaires à la gestion, à l’assistance victime ont été traduits en 
portugais et préparé à l’avance par Daniel qui avait suivi un stage international en France sur  
le thème « spéléo secours ».

Des films réalisés au cours d’exercices ou de stages secours en France ont pu apporter des 
exemples et applications aux données théoriques.

L’utilisation de portiques mis à disposition par les pompiers a contribué à la mise en pratique  
de l’usage des cordes et des techniques d’évacuation.

L’application dans des cavités avec une mise en situation réelle en constituant des équipes 
avec des responsables est indispensable pour gagner en expérience.

Un bilan systématique de chaque exercice souterrain a été fait en s’appuyant sur les échanges, 
l’auto-évaluation et les moyens multimédias qu’ils soient photos et/ou vidéo réalisés sur place.

La diffusion de quelques films comme  « la grande tyrolienne du Vercors » a permis de faire 
une pose entre les différents modules.

 

L’alternance dans l’application de ces moyens aura maintenu l’assiduité des participants.

Nous avons essayé de faire participer au maximum les stagiaires afin de rendre la théorie plus 



dynamique. Nous avons ainsi fait des tables rondes notamment sur le retour d’expérience de 
chacun et les risques potentiels d’accidents dans les cavités brésiliennes. 

Ces groupes de travails ont été animés en partie par les stagiaires eux-mêmes. 

Pour la partie pratique qui s’est déroulée chez les pompiers (Belo Horizonte et São Paulo), nous 
avons optés pour des ateliers en petits groupes. Les cadres passaient des uns aux autres. Un 
atelier permettait également d’évaluer les stagiaires sur leur capacité technique de progression 
verticale. En effet, au Brésil la majorité des cavités sont horizontales, il nous fallait donc 
connaître au mieux les stagiaires avant tout exercice se déroulant sous terre.

Chaque stagiaire recevra après le stage le compte rendu, les documents et divers supports 
power point, les photos et le film vidéo tourné pendant le stage. Autant d’outils afin que ce  
stage connaisse un prolongement dans les clubs et les Etats du Brésil. Lors de la clôture du 
stage, chaque participant s’est vu remettre un exemplaire du manuel du sauveteur soit en 
français, anglais ou espagnol. 

 

La médiatisation de la formation.

Le stage a été couvert par les sites web du Spéléo Secours Français (700 consultations à partir 
du Brésil pendant la durée du stage), de la RedeSpéléo et du blog des AACCC de Marcoule. 
Malheureusement, la presse locale n’ayant pas été associé au projet, il n’y a pas eu de 
couverture. Une édition spéciale de la revue spéléologique du GBPE « O Carste » devrait être 
consacrée sur le sujet de cette formation et le secours spéléo.

 

Les Evaluations : 

A la fin d’une formation de cette ampleur, plusieurs évaluations sont à faire. La première est 
individuelle et reprend le profil et les actions de chaque stagiaire. Celle-ci a été faite au fur et à 
mesure du stage, les stagiaires qui l’on souhaité ont été reçus individuellement par les cadres.  
Lors de cet échange, un bilan de compétence et de capacité leur a été donné. Nous avons 
particulièrement mis l’accent sur les actions que chaque participant devait entretenir ou 
approfondir pour maintenir le niveau de la formation. Cet entretien personnel a été très bien 
perçu et les stagiaires ont pu s’exprimer sur toutes les facettes du stage. Il en ressort 
généralement que la formation a été une très grande réussite et cette satisfaction a ouvert la 
porte à une nouvelle demande.

La seconde évaluation est globale et se définie dans un contexte. A l’heure actuelle, le secours 
spéléo au Brésil est embryonnaire. Il existe bien quelques commissions soit au sein de la SBE 
ou de Redespéléo mais les conditions sont loin d’être réunies pour effectuer un sauvetage 
d’ampleur dans de bonnes conditions. Les pouvoirs publics qui ont cette délégation ou plutôt  
cette obligation puisqu’il s’agit de pompiers militaires ne sont absolument pas préparés à faire  
face à ce type d’accident. Dans leur rang, il existe bien quelques personnes initiées mais elles 
sont trop peu nombreuses et les moyens spécifiques manquent cruellement.

L’évaluation globale de cette formation garde donc tout son sens. En prenant en compte la 
pratique de la spéléologie, la nature des cavités, leur environnement, la spécificité 
géographique et politique du Brésil, nous avons eu un grand panel de stagiaires.

Dans l’ensemble, la qualité des stagiaires était très représentative de la pratique courante de 
la spéléologie dans le pays. Ils sont beaucoup plus habitués à une progression sans agrès dans 
tous types de galeries horizontales qu’à une progression verticale sur corde.

Notre premier constat met en évidence une connaissance moyenne de la technique verticale et 
surtout  un manque de pratique même si la plus part des personnes présentes connaissaient 
les rudiments de base. Nous n’avons toutefois jamais constaté d’erreur grave ou dangereuse. 
Après le stage, ou pendant plusieurs jours les spéléologues ont pu pratiquer régulièrement la 
technique, nous avons noté une évolution remarquable des maîtrises soit de progression (qui 
n’était pas dans les objectifs du stage) soit de secours.

L’évaluation finale est donc plus que positive et à plusieurs points. Tout d’abord, l’effet de 
masse de ce stage a permis  aux stagiaires de prendre conscience de la structure nécessaire 



pour effectuer un sauvetage dans de bonnes conditions, c’est sans doute l’un des points les 
plus importants. Ensuite la mise en évidence que l’individualité n’est rien et que seul un groupe  
formé et entraîné peut réussir et que toutes les forces doivent être focalisées sur la technique. 

De notre point de vue de cadres, nous pouvons donc affirmer que la formation a eu un 
excellent résultat. Une équipe d’une cinquantaine de personnes est capable d’effectuer un 
sauvetage de petite importance et peut donc actuellement apporter son concours aux autorités 
du pays. Il reste toutefois le problème de pouvoir réunir toutes ces personnes en même temps 
et cela relativement rapidement.

 

Les perspectives :

Il y a plusieurs axes à développer :

1/ Augmenter le niveau technique secours par des exercices et des entraînements.

2/ Augmenter le nombre de sauveteurs potentiel par de nouvelles formations.

3/ Maintenir les acquis des sauveteurs.

4/ Regrouper les forces vives des structures spéléologiques sur la problématique du secours 
souterrain.
5/ Organiser une structure légale pour qu’elle puisse intervenir dans toute la confédération 
Brésilienne. Notion obligatoire car vu le faible nombre de spéléologues au Brésil, leur 
répartition géographique en fonction des karsts, aucun état n’est en mesure d’assurer 
numériquement un spéléo secours d’importance.
6/Maintenir Le dialogue entre les divers intervenants en spéléo secours du pays.

En conclusion, cette formation souhaitée par tous aura été une grande expérience pour chacun 
des participants, qu’il soit cadre ou stagiaire. La qualité des stagiaires a mis en évidence un 
gros potentiel humain. A la demande de beaucoup, cette formation doit être suivie. Il est 
évident que les participants ont une forte volonté de s’impliquer dans le sauvetage souterrain.  
La FFS et le SSF seront vraisemblablement sollicités pour continuer ce programme de 
formation dans les années à venir

 

 

***********************

 

SPELEO CLUB LASALLIEN DE NÎMES (SCLN) : Patrick Romieux.

 

Comme les autres clubs, année assez calme. Dans la grotte de Yerle, 2 km de topographie sont 
faits, il reste environ 1 km à faire. Nous avons continué la désobstruction au « Mathieu ». 
Participation active aux JNS. Et nous avons fait quelques canyons

 

***********************

 

EXPLOREURS. Régis Brahic

 

Cette année, l’équipe des « Exploreurs » a fait de belles découvertes, 11 cavités moyennes sur 
trois sites différents : Saint Jean de Maruéjols, Méjannes le Clap et Rochegude dont les 
appellations sont les suivantes :

Grotte Agamenon, grotte Achille, grotte Akka, aven de Poyenjes, grotte KA, grotte MA, grotte 
SU, grotte TRA, grotte Y du TRA, grotte Mouton-Chien, aven du Médaillon d’Isis Liowna.

Ces cavités ont été trouvées par Alain Borie accompagné de Jacky et Jacqueline Butty.



 

Pour la cavité Pompéï, l’exploration a été arrêtée pour des raisons de protection.

Aussi, une cavité majeure sur la commune de Saint Privat de Champclos est à l’étude d’une 
protection. La fréquentation devenant un risque majeur pour cette cavité !

 

Avec la participation d’autres club, nous avons équipé deux grandes cavités jusqu’à  – 600 m 
chacune : celle d’Autrans et celle du Trou Souffleur.

 

Nous tenons à préciser que notre club reste ouvert au public qui souhaite découvrir le monde 
souterrain et ses merveilles. N’hésitez pas à nous contacter directement au domicile du 
Président du club, Monsieur Régis Brahic  au 04 66 54 06 61 ou via le net sur notre blog : 
http:/www.exploreurs.blogspot.com

 

 

***********************

 

8     : Elections.     

Un poste au CD : 1 seul candidat se présente : Laurent Boulard.

Il est élu à l’unanimité des 23 présents, pour le reste du mandat, soit 2 ans

Vérificateurs aux comptes, Valérie Perret et Richard Villeméjeanne sont élus à l’unanimité.

.

 

9     : Questions diverses  

 

Liste des Grands Electeurs représentant le CDS 30 à l’AG du CSR E

Thierry Aubé ; Bernard Daudet ; Sophie Bernard ; Jean-Michel Requi ; Guy Valentin (ASN)

Hervé Blois ; Michel Meilhac ; Xavier Meilhac ; Laurent Nègre ; Richard Villeméjeanne (GRES)

Guy Demars ; Joël Jolivet ; Jean-Denis Klein ; Benoit Le Falher ; Isabelle Obstancias ; Jean-
François Perret ; Maurice Rouard ; Jacques Sanna ; Olivier Sausse ; Valérie Tournayre (GSBM)

Gilles Boutin (SCLN)

Jean-Yves Boschi ; Serge Fernandez ; Didier Gignoux ; Véronique Persy (SCVV)

Serge Fulcrand (Individuel)

 

22, 23 et 24 mai 2010 : congrès FFS à lieu à Sault, dans le Vaucluse.

Le CDS 84 aura peut être besoin d’aide lors du congrès et surtout la semaine précédente pour 
l’installation. N’hésitez pas à vous proposer.

Le site de l’ag : http://www.cds84.org/bienvenue/accueil.html

 

Souvenir

Jeannine TRONC REBOUL. (le 20 janvier 2009)

Née en 1930, elle a commencé la spéléo dans les années 50 (je crois, mais peut être avant 
dans les années 40).



Elle a été la première plongeuse spéléo. (et si je me trompe, elle a été une des toutes 
premières).

Elle a été présidente du Spéléo Club Nîmois qui avait pour président d'honneur Robert de Joly, 
qui n'est pas connu pour son féminisme, mais qui n'a jamais protesté.

Le SCN deviendra l'ASN en se joignant à l'Equipe Nîmoise de Spéléo  .

Beaucoup d'anciens se souviennent du Citroën de Roger et Jeannine qui les emmenait faire des 
sorties spéléo, proches ou lointaines.

Les dernières années, seul Roger arrivait à lui faire se souvenir de leur vie si bien remplie. Sa 
disparition l'a incitée à le rejoindre au plus vite.

Il n’y a pas si longtemps, elle venait aux ag du CDS avec Roger.

 

***

Depuis le 23 mai 2008, Jacques ROUIRE (1920-2009) repose auprès du Champignon 
Préhistorique sous le Causse Noir qu'il aimait tant.

Si vous passez par là, ayez une pensée pour ce spéléo caussenard qui fit de multiples 
premières et qui décrivit si bien la géologie et l'hydrogéologie des Causses. 

Mais oui, c'est lui que vous consultez lorsque vous sortez le guide géologique "Causses, 
Cévennes, Aubrac"....

***

Dominique BENARD nous a quitté mardi 9 juin 2009.

Dominique  a été un de mes compagnons de plongée dans les années  1970.

Moniteur de spéléologie puis BE, il a été un des premiers, il avait doublé sa compétence avec 
un BE de moyenne montagne. Il a été un membre trés actif de l'EFS.

Domi a participé à la création du club de Barjac devenu depuis le groupe EXPLOREUR de St 
Privat de Champclos.

Garçon discret, il possédait une trés grande pratique, passion et connaissance du milieu 
souterrain.

Je ne peux développer ici la riche vie de spéléologue de Domi, trop d'émotion et d'images......Il  
tenait un gite à Creyers dans la Drôme où les amoureux de la nature trouvaient un 
interlocuteur passionné et passionnant.

 Joël JOLIVET

Je me joins à Joël pour rappeler la très grande gentillesse de Dom, son enthousiasme et son 
sourire qui fait chaud au coeur. IO.

 PS : Dominique a succombé à une rupture d'anévrisme durant son sommeil. La crémation a  
eu lieu dans la plus stricte intimité. Mais ses amis se sont réunisautour de Denise pour une  
cérémonie en Ardèche le 22 novembre.

 

***

24 octobre 2009 : Alain Borie vient de m'apprendre le décès de Roger VIEJUS.

Il avait été avec Alain SUAVET un des premiers explorateurs de l'aven de la Salamandre.

JOEL

***

 

Rédaction Bernard Daudet, d’après ses notes et avec l’aide de



Isabelle Obstancias, Sylvie Duraud, Laurent Boulard, Michel Meilhac, Marilyn Hanin, Aurélien 
Etienne,   

Michel Wienin, Jean-François Perret, Patrick Romieux, Régis Brahic pour les cr des commissions 
et des clubs.

Relecture : Isabelle Obstancias et Jean-Yves Boschi.

 

 

                                                   Le président : Jean-Yves Boschi                     Le 
secrétaire : Bernard Daudet.

 

 

 

 

L’Assemblée générale se termine, mais avant de prendre une collation, nous allons participer à 
une cérémonie :

 

 

La remise de la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports à

Guy Valentin, au titre de la spéléologie,

 

 

 

Paul Redon, président du CSR E ; Jean-Yves Bosch, président du CDS 30 ; Monsieur Jean-Louis 



Roche, Maire de Montaren et Saint-Médiers ; Dr Guy Valentin ; Dr Jean-Pierre Buch, président 
de la COMED,  

Dr Yves Kaneko, membre du cd de la FFS.

 

 

 

Après la présentation de Jean-Yves, avant les félicitations de  
Yves Kanéko représentant la FFS, Jean- Pierre Buch, président de  
la COMED, lit le discours qu’il a préparé :

 

 

 

Mon cher Guy,

 

Quand tu m'as dit il y a 3 jours que j'allais devoir prononcer un discours pour ta médaille, j'ai  
d'abord poussé un grand cri de détresse, qui ressemblait à  peu près à ça :  
"Aaaarrrggghhh!!!!".

Non, le brame du cerf c’est pas comme çà !!

 

Mais je ne pouvais pas me défiler… J’étais coincé !

Pris de cours, je me suis précipité sur ma plume, ma chandelle et je me suis mis au bureau 
devant la page blanche.

J'ai travaillé tard dans la nuit, plein d'angoisses pour trouver la formule qui sied à un tel  
événement.

Une médaille à un copain pour les bons et loyaux services auprès des jeunes et des moins 
jeunes, pour faire l'apologie du sport. Mince, c’est pas rien !!

Va falloir assurer le coup.

 

Et puis on ne sait jamais, peut-être que Rama Yade sera là ! Il faudra que je me montre sous 
mon meilleur jour, que je prenne une douche, que je mette du parfum, et que j'aille chez le 
coiffeur... Bon, là c’est raté.

Rama si tu m’entends…

A défaut de ministre, mon aura mystique de président de la Commission médicale fera à coup 
sûr  tourner des têtes … Enfin peut-être…

 

L’échéance approchait inexorablement.

Que dire, et surtout que ne pas dire ??

Mes trois neurones disponibles commençaient à s’affoler.

 

Evidemment des banalités me venaient tout de suite en tête.



La grandeur du sport, l’épanouissement de la jeunesse, la glorieuse incertitude du sport, le 
dévouement, le désintéressement, les années sacrifiées pour la cause,…. Bla, bla, bla,….

 

Je pouvais aussi faire dans le lyrique.

A la André Malraux :

Entre ici, Guy Valentin, avec ton terrible cortège de sportifs…, avec ces 7000 fédérés de la FFS, 
et ces spéléos de l’ombre et des ténèbres…

 

A la Frédéric Mitterand :

Dans cette douloureuse région de l’Uzège, aux bartasses écrasées sous les rayons d’un ardent 
soleil méditerranéen, baignées par les eaux folles du mystérieux Gardon, ces eaux  qui allaient 
frapper son imagination fantasque, le jeune  Guy ne pouvait pas imaginer le lourd destin qui 
allait le mettre en lumière à l’aube de ce troisième millénaire…

 

A la Jean-Claude Delarue :

Guy, bonjour, aujourd’hui vous avez voulu témoigner courageusement devant la France entière 
de votre obsession pour les trous. Ca vous a pris tout petit et malgré vos efforts vous avez 
renoncé à un avenir brillant d’universitaire pour vous consacrer sans honte à votre perversion 
favorite. Alors, pas même le plus petit regret ??

 

A la Jacques Chancel :

Et maintenant, Guy Valentin, Dieu dans tout çà ???

 

 

Ah, si j’avais été un fin politique, j’aurai pu en broder des pages entières comme ça…

Mais là, j’étais complètement sec.

 

J’ai replongé sur mon pupitre, la tête entre les mains, une bonne tasse de tisane à portée. 
Tiens, je viens d’ailleurs de découvrir la Tilleul-violette-verveine de « la Tisanière », je vous dit 
que ça, un régal… Bon, mais, à l’heure du pastis,  je sens que je m’égare quelque peu…

Revenons à nos efforts épistolaires.

 

Comment dépeindre ce grand gaillard que vous avez devant vous et qui va bientôt brandir  
ostensiblement sa médaille… ?

 

Après des heures et des heures de tourment, trois Efferalgan et quelques litres de tisane, vous 
savez, la fameuse Tilleul-violette-verveine, bon ,enfin, vous la connaissez maintenant, on va 
quand même pas passer la nuit là-dessus,… j’ai enfin trouvé la formule qui tue.

 

Notre Guy national est une légende vivante !!

Tel le fier sumo, le pagne et quelques kilos en moins …

 

Pour la Commission médicale, c’est notre mémoire à tous.



Quand la Commission médicale n’existait pas encore, notre Guy était déjà là.

Lui seul peut nous dénicher dans ses archives des souvenirs bien enfouis autant 
qu’inavouables.

Le petit resto il y a 25 ans au fin fond d’une ruelle infâme du côté de Lyon, le repas plus 
qu’arrosé où il a dansé tout nu sur la table…

Si vous voulez savoir quels médecins ont proposé de perfuser du Médoc 89 dans les états de 
choc hémorragiques sous prétexte que c’était du rouge, Guy a tous les noms…

Il suffit qu’il ouvre les précieux grimoires qu’il cache soigneusement chez lui…

Il nous tient, et il en profite, le bougre !

 

Guy est notre ressource, notre maître Yoda à nous, la sagesse des années à écouter les 
commentaires affligeants autant qu’avinés d’un ramassis de diafoirus allumés et les doigts  
dans la prise…

 

Mais Guy n’est pas seulement ça, c’est aussi un très très bon copain, un bon vivant toujours 
enjoué et prêt à rendre service.

Un gars sur qui on peut compter.

C’est lui qui m’a fait entrer à la Commission médicale il y a une douzaine d’années.

Je lui en serais éternellement reconnaissant, mais il aurait quand même pu me prévenir avant 
que ça payait pas du tout !! Sur ce coup là il a pas été bon…

 

Avant de terminer ce portrait d’une fidélité éblouissante, ma parfaite honnêteté m’oblige 
maintenant à révéler un détail caché de la vie de Guy.

Il m’en voudra peut-être, mais tant pis, la vérité doit éclater au grand jour !!

D’après des sources bien informées dont je tairai le nom, Guy semble avoir également été 
aperçu dans un milieu beaucoup moins glorieux que la spéléo.

 

J’aurais préféré ne pas avoir à prononcer ces mots, et je ne le fais qu’à voix basse pour ne pas 
choquer les jeunes ici présents, je me suis laissé dire, hélas, que Guy a beaucoup œuvré aussi 
pour le football.

Allez, après tout, chacun a sa part d’ombre ici-bas.

Le côté obscur de la force sans doute…

Mais inutile de polémiquer et de soulever ce passé peu reluisant, surtout dans une activité 
aussi vaine, marginale et confidentielle que la morale réprouve assurément.

 

Ne ternissons pas l’image de notre héros du jour.

Alors,Guy…

Merci d’être là.

Merci d’être toi.

 

 

 



Ensuite, Monsieur Jean-Louis Roche , Maire de Montaren et  
Saint-Médiers, après quelques mots chaleureux décore Guy  

de la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports.

 

 

 

 

Et Guy nous lit son discours de remerciement.

 

 

Chers amis,

 

Je voudrais remercier Monsieur Jean-Louis Roche , Maire de Montaren et Saint-Médiers , pour 
avoir accepter de venir à cette assemblée générale pour me remettre cette médaille ainsi que 
Madame Chantal Vinot , Maire de Méjannes le Clap , Conseillère régionale , pour nous avoir 
reçu dans cette salle magnifique.

 

Je remercie pour leur présence,

 

Yves Kaneko, membre du Comité Directeur de la Fédération Française de Spéléologie, 
représentant Laurence Tanguille, Présidente.

 

Paul Redon, Président du Comité régional de Spéléologie du Languedoc Roussillon .

 

Jean-Yves Boschi , Président du Comité Départemental de Spéléologie du Gard.

 

Jean-Pierre Buch, Président de la Commission médicale de la F.FS. pour son introduction 
humoristique à cette cérémonie.

 

Cette médaille , je la dois beaucoup à Alain Suavet qui s’était beaucoup investi au CDS pour  
monter et suivre le dossier à Jeunesse et Sport .Je remercie par leur présence, Annie, Nathalie 
et Frédérique.  

 

Cette distinction vient reconnaître un engagement de 30 ans au sein de la Commission 
médicale de la Fédération Française de Spéléologie , appelée communément Comed dans le 
milieu spéléo. Cette commission, je l’ai vu naître en 1979 , grandir, somnoler, puis repartir de 
plus belle pour en arriver à son rythme de croisière qu’elle connaît actuellement avec les 
différents travaux effectués et en cours.



 

C’est aussi 30 ans de présence ininterrompue à l’Association Spéléologique Nîmoise, club où je 
suis arrivé en 1979 ainsi que mon intégration progressive dans les différentes instances 
fédérales départementales et régionales (CDS 30 et CRS E ) ainsi que dans celles du spéléo 
secours départemental (SSF30).

 

Je voudrais donc remercier toutes les personnes que j’ai pu rencontrer tout au long de ces 30 
ans pour leur amitié sans cesse renouvelée dans cet univers spéléo.

 

Enfin, je veux remercier mon épouse pour sa patience et sa compréhension, car en plus de 
mon activité professionnelle très prenante, je prends des soirées, des week-end pour les 
sorties et réunions spéléo multiples au quatre coins de la France .  

 

Je vous remercie.

 

Guy Valentin .

Méjannes le Clap , 16 Janvier 2010.

 

 

*******************

 

                                                          Pour ceux qui ne connaissent pas bien Guy, je joins ce mini  
cv.

 

Guy VALENTIN :   Mon parcours spéléo en quelques dates :

 

- Août 1978 : Premières explorations spéléos dans les Gorges de l’Ardèche lors l’encadrement 
d’un camp d’ados à Salavas.

 

- Janvier 1979 : inscription à l’Association Spéléologique Nîmoise , club réputé de l’époque 
pour ses explorations et pompages avec François AUBERT , Guilhem FABRE ,Marceau LACROIX 
et bien d’autres…..

 

- Mai 1979 : Premières rencontres des médecins spéléos en Isère à l’initiative de Pierre RIAS 
et France GUILLAUME ; je ne peux y assister pour cause d’examens de fin d’année.

 

- Octobre 1979 : Première réunion sur le terrain à Arbas ( Haute-Garonne) qui finalise la 
création de la CoMed , commission médicale , devenue obligatoire pour toute fédération 
sportive.

 

- Juillet 1981 : Participation au 8ème Congrès International de Spéléologie à Bowling Green 
( Kentucky , U.S.A.) avec un groupe de Gardois. Je fais part d’une communication sur la  
médicalisation des secours spéléo en France, texte qui m’a été remis par France GUILLAUME 
qui n’a pas pu faire le déplacement.



 

- Avril 1991 : Elu au comité directeur du Comité Régional de Spéléologie à Florac (Lozère ) au 
poste réservé de médecin, sous la présidence d’Alain ALONSO, poste que j’ai occupé jusqu’à ce 
jour.

 

- Novembre 1999 : 20ème Anniversaire de la CoMed à Camprieu (Gard ) avec repas festif , 
traversée de Bramabiau sous la houlette de Richard VILLEMEJANNE.

 

- Mai 2009 : 30ème Anniversaire de la CoMed à Peyreleau (Aveyron ) avec la présence de 
Laurence TANGUILLE (Présidente) et Claude ROCHE (DTN).

 

- Novembre 2009 : c’est la trentième réunion de la commission à Caniac du Causse (Lot) .Je 
n’en ai raté que trois  : la 1ère en Juin 1979 (examens fac médecine ) , la 2ème en 1983 
( service national ) ,et la 3ème en 1995 (maladie ).

 

**********************************

 

Annexe 1. Le bureau et le cd du CDS 30 2009

prénom et 
nom

fonction adresse N° de tél courriel

Jean-Yves  

BOSCHI

Président 1, chemin de 
Valdegour  

30900 Nîmes

04.66.23.64.97

06 08 98 03 44

com.speleo.30#orange
.fr

Isabelle 
OBSTANCIA

S

co sc. Site  

V-présidente

7 rue Grand du 
Bourg  

30210 Vers-Pont-du-
Gard

04 66 57 12 
58  

obfal#wanadoo.fr

Bernard  

DAUDET

Secrétaire 81 rue de la 
République

30900 Nîmes

04.66.27.14.17

06.33.51.85.63

bernard.daudet#sfr.fr

Morgan  

CHALANDAT

Trésorier 6 rue de la Martine,  

30800 Saint Gilles

04 66 36 10 82 
06 25 03 49 54

moganchalandat#oran
ge.fr

Patrick

ROMIEUX

Trésorier 
adjoint

Route d’Uzès  

30190 Moussac 

04 66 81 79 
92 

patrick.romieux#wana
doo.fr

Thierry co 7 les Claies de 04.66.81.84.33 thierry.aube#orange.fr



AUBE

audiovisuelle Clarensac

30870 Clarensac

06 88 47 60 41

Sophie 
BERNARD

co 
environnement

Le Vigneau, RD 7
30190 Brignon

04 66 34 58 90

 

sopbernard#yahoo.fr

Laurent  

BOULARD

 Rue Durand
30140 Mialet

04 66 85 04 21

06 85 91 93 53

laurent.boulard0570#
orange.fr

Gilles  

BOUTIN

SSF 30 6 rue Marcel Cabos

30900 Nîmes

04 66 62 05 57

06 50 49 47 33

gilles.boutin#neuf.fr

 

Jean-Marc 
DUMUR

 route de Valence  

30190 Saint Dezery

06 82 57 43 36 j.marc#lalolotte.com

 

Marilyn 
HANIN

Co jeunes Quartier la gare,  

30270 Saint-Jean-
du-Gard

04 66 24 82 
73.

04 66 34 00 46

maryhanin#hotmail.fr

Pierre 
LANDRY

 rue du Bosquet

30320 Poulx

04 66 57 15 04

06 89 69 88 71

pierre.landry4#orange
.fr

Sylvie

ROMIEUX

 Route d’Uzès  

30190 Moussac 

06 76 80 03 
15 

patrick.romieux#wana
doo.fr

Guy 
VALENTIN

co

médicale

Lot. Charmasson,  

4 chemin Lou 
Coudou  

30700 Montaren et 
Saint Médiers

04.66.22.48.89 gvalentin001#wanado
o.fr

 

Michel 
WIENIN

 Grand’rue  

30360 Vézénobres

04 66 83 53 80

06 74 02 19 75

michel#wienin.com

 

 


