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PRESENTS     :     GRES : Blois Hervé ; Bouyé Pascal ; Martinez Benoit ; Meillac 
Xavier; Daudet Bernard ;GSBM : Bevengut Pierre ;Demars Guy ; Jolivet Joël ; 
Klein Jean-Denis ; Obstancias Isabelle ; Perret Jean-François ; Perret Valérie ; 
Rouard Maurice ; Sanna Jacques ; GSR : Ducros Claude ; Etienne Aurélien ; 
SCLN : Lacroix Marceau ; Enjolras Florence ; Romieux Patrick ; Romieux 
Sylvie ; Vezinet Olivier ; SCSP : Buch Jean-Pierre ; Lavigne Pierre-Guy ; 
Richard Eva ; Wienin Michel ; Zuber Emmanuel ; EXPLOTERRE : Johannet 
Anne ; Manipou Didier ; EXPLOREUR : Borie Alain ; Brahic Régis ; ASN : 
Bernard Sophie ; Blum Laurent ; Duraud Marie-Christine ; Landry Pierre ; 
Valentin Guy ; NT : Van Den Broeck Eric ; SCVV : Assenat Françoise ; Boschi 
Jean –Yves ; Dumur Jean-Marc ; Fernandez Serge ; Szostak Paulo ; 
Individuel : Galera Jean-Louis

ABSENTS EXCUSES     : Villeméjeanne Richard ; Aubé Thierry ;
ABSENTS     : Avril Isabelle ; Boulard Laurent

Bonjour à tous et bonne année spéléologique.
Le quorum étant atteint (28) l’assemblée générale peut délibérer.

1 : Allocution du Président

Je remercie la mairie d’Alès (OMS) pour le prêt de cette salle, ainsi que les 
organisateurs (SCSP)
Il y a eu beaucoup d’actions réalisées cette année.
L’EDS a pris son rythme de croisière (15 jeunes dont 13 non issus du milieu 
spéléo)
Les entraînements en salle,  à Brignon marchent très bien.
Dans le cadre environnement, la fermeture de l’Arva : c’est fait. Un cadenas à
code. Des panneaux explicatifs vont être mis en place. Pour le nettoyage de 
la cavité, le projet est en cours.
Pour la grotte des Seigneurs, la convention est signée, la fermeture va se 
faire de la même manière (Cadenas+ code). Nous allons en faire une grotte 
pédagogique. Il faudra surement ouvrir une deuxième entrée pour ventiler.
La convention pour la grotte d’Armédia est en cours. Alain Borie s’en occupe 
avec Adrien qui lui s’occupe de l’administratif.
Pour la grotte du Barrage, la convention va se finaliser.
Il faut cibler les différentes cavités pour faire des conventions, car nous 
n’allons pas fermer toutes les cavités.
Pour l’inventaire des cavités du Gard, Laurent Blum nous en parlera.
Les Espélunques : toutes les parties sont d’accord. La signature de la 
convention va se faire.
Nous recherchons un correspondant canyon dans le Gard, pour régler tous les
problèmes liés par le canyonning.
Le Conseil Général a maintenu ses subventions pour 2014.



Quand au CNDS, nous avons eu une diminution de  50%  pour le CDS et 
aucun club n’a rien touché pour 2014.
Pour 2015 : ????
L’orientation du CNDS  est située sur les quartiers sensibles, le Handicap.
Pour l’année avenir (2015) nous allons organiser le Rassemblement des 
Spéléos Caussenards à Arre.
Nous allons créer un groupe de travail.
Les postes de travail : Structure (Tables, Chaises, Tentes etc.) : voir avec la 
Mairie
                                       Electricité :

Bar : Le SCVV le prend en charge
La restauration du Samedi : Le Maire d’Arre s’en chargera
Les Jeux pour les enfants :
Equipement des Cavités :
Le vin : Olivier Vézinet s’en occupe (prix de revient4€ 

maximun)
Les Tschirts
L’audiovisuel : nous allons demander à Thierry Aubé de 

s’en occuper
Les Stands Matériel, Bulletin : Adrien va s’en charger
Le Bulletin : Jean-Louis Galéra le prend en charge avec 

L’aide de Richard Villeméjeanne

Et pour terminer, je rappelle que pour la prochaine AG, tous les membres du 
CDS sont en fin de mandat. Que ceux qui veulent s’investir dans le 
fonctionnement du CDS y pensent

Vote pour le rapport Moral du Président : Approuvé à l’unanimité

2 : Compte rendu du Secrétaire
Tout d’abord, je vous souhaite une bonne année à tous
Le président de la région s’excuse de ne pas être parmi nous pour cette 
assemblée générale
Comme d’habitude, j’ai essayé de vous envoyer les comptes rendus de nos 
réunions ainsi que celles de la région. Il est bien dommage, pour la bonne 
marche du CDS que certains membres élus ne viennent jamais aux réunions. 
Certains ne peuvent venir car leur travail les tiennent éloigné, et ceux là sont 
excusés, mais les autres !!! Les plus présents à ces réunions sont le SCSP, 
Exploterre, GRES, SCVV, SCLN
Cette année n’est pas une année élective, ce sera lors de la prochaine 
assemblée générale. Il serait bon que ceux qui veulent prendre la relève se 
manifestent en venant par exemple aux différentes réunions.
Voici en quelques chiffres l’effectif du CDS 30 ;
A ce jour nous sommes 199 inscrits fédérés, et 11 clubs
En 2014 : Total des membres : 287 soit 277 membres de club et 10 
Individuels
En 2013 : Total des membres : 294 soit 284 membres de club et 10 
Individuels

2013 2014
Hommes + 60 ans 27 31
Hommes : 27 à 60 ans 141 132
Hommes : 18 à 26 ans 22 14
Hommes : - de 18 ans 25 28



Femmes : + de 60 ans 5 5
Femmes : 27 à 60 ans 53 56
Femmes : 18 à 26 ans 8 12
Femmes : - de 18 ans 13 9
Il en ressort de ces chiffres que sur les deux dernières années nous avons un 
effectif à peu près stable

J’arrêterais là pour les chiffres. Il est à noter que tous ceux qui n’ont pas 
régularisé leurs adhésions ne sont plus assurés depuis le 1 Janvier 2015
Il est à noter que cette année, c’est le CDS 30 qui organise le Rassemblement
des Spéléos Caussenard à Arre. A ce jour, malgré mes relances je n’ai reçu 
que deux dessins pour faire les T.Shirts
L’Assemblée Générale du CSR E se fera le Samedi 28 Février 2015 à ARRE

3 : Compte rendu du Trésorier, Quitus des vérificateurs aux comptes
COMPTE D’EXPLOITATION 2014

Compte courant début d’exercice : 31365,92€               Comptes courants fin 
d’exercice : 25879,36€

DÉPENSES RECETTES
60-ACHATS                 
TOTAL

4279 ,59 74-Subventions de 
fonctionnement TOTAL

18200,0
0

Fonctionnement 
(alimentation stages)

736,74 Subvention CNDS 3500,00

Matériel 1688,98 Subvention CG Sport 5300,00
Carburant 854,48 Subvention FFS 1150,00
Autres (Hébergement 
stages)

999,39 Subvention Comité Régional 250,00

Subvention CG 
Environnement

8000,00

61-Services extérieurs 
Total

2403,28

Assurance et Véhicule 777,00 76-Produits Financiers : 
TOTAL

12636,8
0

Aides clubs, formation et 
assurance stages

1626,28 Prestations de services 10595,0
0

Vente de bulletin 370,00
62-Autres Sces 
Extérieurs  Total

2132,96 Cotisations Stage 1671,80

Téléphone 418,52
Participation formations 555,00 TOTAL DES RECETTES 30836,8

0
Loyer local matériel 600,00
Transport 559,44 Balance -

5486,56

64-Charges de 
personnel  Total

27507,53

Salaire brut 20415,03 COMPTE SUR LIVRET
URSSAF 6627,00 Livret en début d’exercice 13292,7



6
Caisse de retraite 465,50 Intérêts perçus en 2014 125,71

Livret en fin d’exercice 13418,4
7

Total des dépenses 36323,36

Vote pour le rapport du Trésorier : approuvé sous réserve (contre :0 ; 
abstention :5 ; pour :23)
Il n’y a pas de quitus, car les vérificateurs aux comptes (Richard 
Villeméjeanne et Valérie Perret) n’on pas reçus les documents comptables à 
temps.
4 : Compte rendu de l’EDS

Introduction :
Cette année scolaire 2013-2014 à été particulière pour l'EDSC 30.

Tout d'abord j'ai eu quelques difficultés à renouveler les membres de l'EDS, 
aussi plusieurs petits bilans des méthodes de recrutements ont été fait en 
cours d'année. Ils auront permis d'infléchir la pente voir même de l'inverser, 
pour ainsi repartir en septembre 2014 avec plus d'une dizaine d'élèves.

Demande de subvention :

Nous avons renouvelé nos différentes demandes de subvention au conseil 
général, CNDS, etc.... Il est d'ailleurs à noter cette année encore, les 
demandes concernant les comités ou les clubs sont à faire sur le site du 
CNDS GARD. J'ai participé à une réunion fin décembre sur les attributions 
CNDS pour l'année prochaine, et il s'avère que le budget diminue alors que le
nombre de comité vient d'augmenter. En fin, la DDCS à mis en évidence une 
probable baisse, qui ne nous étonne plus, car au vue de la perte vertigineuse 
de financement via le CNDS nous pouvions nous en douter. Toujours est-il que
la somme mini demande est de 1500 mais risque fort d'augmenter à 2000 
euros pour l'année suivante. Ce qui ne laisse pas augurer une amélioration du
phénomène.
Concernant les subventions du CG, nous n'avons pas réalisé d'action en 
faveur du Handicap, et les 3000 euros ne nous ont donc pas été alloués. Ceci 
s'explique par le manque de temps que j'ai pu consacrer à cette action mais 
aussi au manque d'information avec le comité de sport adapté. Chose qui je 
pense changera pour 2015. Nous avons en revanche pu toucher 3000 euros 
pour notre action de formation en milieu scolaire sur le « cycle de l'eau ». Peu
de collège ont pour l'instant répondu, il est difficile de pénétrer le monde 
l'éducation nationale, sans avoir au préalable de connaissance dans un 
établissement. Cependant, le peu de collège visités ont émis le souhait de 
renouveler l'opération et certain ont prolongé la demande par de 
l’encadrement sur site.

Des nouvelles de l'école :

Début 2014 les sorties école  sont resté dans l'axe de fin 2013, c'est à dire 
avec très peu de jeunes, et plutôt orienté formation à l'équipement pour tous 



les fédérés du Gard. Le travail de promotion via le site du CDS, la page de 
l'EDS, Face book et les interventions en collèges, ainsi que le forum des 
associations de Bagnols sur Cèze ont permis de relancer l'EDS en septembre 
2014. Aussi nous avons 13 nouveaux membres inscrit(e)s sans compter les 
anciens participants ça et là. Les sorties sont régulières, tous les 15 jours et 
nous avons un camp par vacances scolaires. Le derniers à eu lieu sur le 
Causse Méjean, le prochain se tiendra en Ardèche.

Je réitère ma demande d'aide, car l'école à besoin de cadre, enfin de 
spéléologues intéressé pour encadrer et faire avancer les jeunes. En effet ils 
ont pour la plupart débutant et en demande d’acquisition. Pour l'instant peu 
de club ont répondu présent et la plupart des sorties sont accompagné par la 
SCSP ou le GSBM. D'autre club ont participé également de manière 
sporadique.

Donc n'hésitez pas à me contacter et à regarder notre agenda et nos 
comptes-rendus de sortie sur le site du CDS à la rubrique « l'école ».

Nous avons changé de date pour les SETI de Brignon (séance d’entraînement 
technique indoor). Elles se tiennent désormais tous les deuxièmes lundi du 
mois. N’hésitez pas à consulter le calendrier sur le site du CDS : 
http://www.cds HYPERLINK "http://www.cds30.fr/index.php/le-cds/agenda"30 
HYPERLINK "http://www.cds30.fr/index.php/le-cds/agenda".fr/index.php/le-
cds/agenda
Accès au cavités et Veremap :

Nous avons réalisé la fermeture régulée de la grotte Claire. Un succès au 
niveau de la réalisation et au niveau des participants. Un petit bémol est à 
noter concernant le premier cadenas qui à déjà été détérioré et le code 
changé. Nous en avons posé un deuxième plus résistant et ne permettant pas
de changement aussi facile du code.
La convention de a grotte du Barage est en cours. Nous avons RDV avec la 
mairie de Sainte Anastasie la semaine prochaine. Elle met en évidence la 
réouverture de la cavité pour tous.
La convention de l'Aven Armédia est terminée. Une porte va être installée 
dans la droite lignée de la Claire ou du Saigneur. Un nouveau balisage doit 
être posé, aussi nous demandons au spéléos motivés de se faire connaître.
La convention du Seigneur est également terminée. LE conseil général est en 
cours de relecture. Une porte avec Cadenas à code est en cours de réalisation
chez Jean-Yves. Nous enverrons un message pour le jour de la pose.
Une convention est également en cours avec le SMGG syndicat mixte des 
gorges du Gardon) pour le gouffre des Espelugues. Mais Jean-Marc Dumur qui
s'occupe de celle-ci n'a pour l'instant aucune réponse de la part du SMGG. 
Nous allons relancer les opérations pour dynamiser cette démarche.

D’autres cavités sont également pressenties pour bénéficier d'un 
conventionnement : l'Aven Estevan, Grotte de la Méduse.

D'un autre côté la FFS freine un peu car la DTN ne veut pas de 
conventionnement à foison. Une difficile position à tenir pour elle, car la 
logique de certain département dont le notre est à l'inverse.

http://www.cds30.fr/index.php/le-cds/agenda
http://www.cds30.fr/index.php/le-cds/agenda
http://www.cds30.fr/index.php/le-cds/agenda


Le programme Veremap mise en place par Laurent Blum était un peu à l'arrêt
mais reprend un peu de vigueur depuis la fin d'année. Nous avons toujours 
trop peu de contributeur pour les données et surtout trop peu de personnes 
intervenant sur la base de données en ligne. Aussi nous nous proposons de 
programmer une nouvelle réunion de formation sur cet outil. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à vous manifester.
Nous avons pour mission de fournir rapidement au conseil général un 
inventaire le plus complet possible sur l'espace naturel sensible de 
Méjeannes-le-Clap. Laurent et moi avons penser à la rédaction d'une 
convention d'utilisation des données par le CG pour éviter toute mauvaise 
surprise. Aussi dans un  premier temps nous ne leur fournirons que les plus 
grandes cavités en format SIG (base de données géographique complète) et l
reste des cavités simplement pointé sur carte sans infos supplémentaire.

5 : Compte rendu des commissions (SSF, Bibliothèque, Scientifique, 
Environnement, Site Internet)

Compte rendu Commission Environnement
Laurent Blum nous fait un petit compte rendu sur son travail : Le site a été 
mis en place en 2013.Pour 2014, la récolte des données est difficile. Les clubs
qui y contribuent :

L’ASN (Laurent Blum)
Exploreur (Régis Brahic)
Exploterre (Anne Johannet)
La Gardonenque (Laurent Boulard)
GRES (Richard Villeméjeanne)
GSBM (Guy Demars)
SCLN (Philippe Martin)
SCSP (Jean-Louis Galéra)
Rieutord (Claude Ducros)
Nature Témoin (Eric Van Den Broek)
SCVV (Jean-Yves Boschi)

Pour toutes ces données il faudrait voir avec le Conseil Général et le CDS 
pour faire une convention à fin de protéger ces données.

SSF 30
Ordre du jour :
1/ rapport moral
2/ rapports d’activités
3/ bilan financier
4/questions diverses
5/ vote du rapport moral et vote du bilan financier
6/ élections du nouveau comité directeur.
7/ organigramme

1/ Rapport moral du président, bilan annuel et calendrier

Mot du Président et bilan annuel 2014.

Notre association de secours spéléo, le SSF 30, a 25 ans cette année. Eh oui 
25 ans déjà, le temps passe vite, si vite…
Cette date anniversaire est, certes, symbolique mais elle réveille mille 
choses. 



Elles me font penser à tous ceux qui ont créé, organisé, structuré et fait vivre 
le SSF30 jusqu’à nos jours et cela en fait du monde. Qu’ils soient tous 
remerciés.
De l’équipe de départ certains sont encore présents dans la salle. Les 
cheveux sont gris ou manquants mais le désir et la volonté d’aider et de 
porter secours sont toujours là quoique parfois un peu émoussés. Mais rien 
n’y fait contre vent et marée le SSF 30 est toujours partant et bien gréé.
En capitaine qui se voudrait barbu avec une chevelure blanche et une pipe 
aux lèvres, je suis depuis longtemps  dans cette histoire. Je suis fier d’avoir 
un équipage de cette nature.  Toutefois, j’aimerais que nous soyons plus 
nombreux et qu’il y ait encore plus de personnes impliquées dans la vie de 
l’association.  Ensemble, nous avons traversé les années, rarement des 
tempêtes parfois des grains… Aujourd’hui, l’équipage se renouvelle un peu. 
De nouvelles têtes apparaissent, de nouveaux enseignes de vaisseaux  
arrivent. Il est toutefois de plus en plus difficile de monter une équipe 
consistante, structurée et opérationnelle. Je garde confiance en notre 
capacité à réagir car notre département compte parmi les plus nombreux  en 
terme de spéléologues alors le vivier existe. Il suffit juste que la conscience 
se manifeste à un moment ou à un autre.
Depuis de trop nombreuses années, je cherche un nouveau capitaine pour 
guider le SSF30, hélas personne n’a souhaité diriger l’embarcation ou tout du 
moins si peu de temps. Aujourd’hui, je suis las et fatigué mais ce n’est pas le 
plus important. Non, le plus important c’est que je manque de motivation, je 
ne suis plus le moteur, je ne suis plus l’élément catalyseur.  Je fais les choses 
presque par obligation, alors…
Cette année, nous allons élire un nouveau comité directeur qui désignera un 
nouveau bureau. Comme je viens de vous l’expliquer, je souhaite arrêter 
mais je sais aussi que pour des raisons techniques cela ne peut pas se faire si
facilement à moins que l’on trouve une autre solution, je vais me représenter 
pour les deux ans à venir. 
Par contre, quoiqu’il arrive cela sera la dernière fois. Depuis 1989 cela fait 
donc plus de vingt-cinq ans que je suis conseiller technique départemental ou
adjoint cela suffit. Mon temps est révolu donc quoiqu’il arrive, je rendrai mon 
tablier dans deux ans qu’il y ait ou pas une personne pour me remplacer. Je 
sais c’est difficile d’annoncer qu’un capitaine quitte le navire mais il n’est 
condamnable que si le bateau est en train de couler… Maintenant que c’est 
dit, parlons de l’année écoulée, motif de notre AG.
2014  a été heureusement une année comme toutes les dernières sans 
intervention dans le département enfin presque. En effet, nous avons tout de 
même effectué en aout dernier à Méjeannes le Clap le sauvetage du chien 
Tango. Une autre intervention a tout de même été faite par des Gardois 
puisque plusieurs membres du GSBM dont certains du SSF30 ont participé au 
sauvetage de Cecilio notre confrère Espagnol qui a lourdement chuté dans 
une cavité au nord du Pérou.

Par contre notre activité annuelle a été des plus riches :
Je vais balayer mais sans rentrer dans le détail car les responsables de 
chaque équipe spécialisée se feront un plaisir de prendre la parole.

Les formations départementales     :
13/01/14. Journée inventaire : Matériel et véhicule22 et 23/02/14. 

Recyclage CPT et Désob Secours Gard Lozère Vaucluse à Audabiac à Lussan

22/03/14. Formation : Technique secours tous niveaux et 



transmission.

12 et 13/04/14 Formation interdépartementale Gard Lozère°: 
A.S.V. + transmission + plongée à Florac en Lozère, grotte de Castelbouc

20/04/14 Assistance et formation technique lors du stage national 
plongée du SSF Au Grand Aven à Sauves

17 et 18/05/14. Exercice Interdépartemental : Gard, Lozère 
Aven Grégoire, grotte des Fées.

05 et 06/07/14. Formation pompage interdépartementale Gard 
Lozère à Moussac.

02 et 03/08/14 Week end photo ASV pour le SSF Nat

06 et 07/12/14. Exercice Régional dans le 34 à la Foux de Lauret

Les formations nationales :
Deux stagiaires au stage ASV en Normandie du 08 au 11 mai. 
Olivier Vézinet et Valérie Perret.
Un stagiaire au stage chef d’équipe dans le Doubs du 25 octobre 
au 2 novembre. Pierre Guy Lavigne.
Deux stagiaires au stage ASV perfectionnement dans la Drome 
du 08 au 11 novembre. Isabelle Perpoli et Valérie Perret
Une stagiaire au stage Gestion en Mayenne du 08 au 11 
novembre. Eva Richard
Mise à disposition de cadres :
Trois cadres pour la formation technique plongée à Sauves
Un cadre pour le stage ASV en Normandie
Trois cadres pour la formation secours au Pérou
Un cadre pour le stage ASV Perf dans la Drome

Les réunions :
25 janvier 2014 AGO à 10h00 à la salle de la mairie à Lussan.
25 mars 2014 à Moussac.
13 mai 2014 à Moussac
26 août 2014 à Moussac
09 décembre 2014 à Moussac

Je vais maintenant vous présenter les objectifs 2015.
Administrativement :  il  faut  absolument  que  nous  mettions  en
place  la  nouvelle  convention  départementale  et  que  nous
actualisions le plan Orsec.

Sur  le  terrain :  Nous  devons  continuer  nos  formations  et  si
possible augmenter le niveau technique de nos membres. Il y a
aussi  le  challenge  technique  du  pompage  de  l’Agas  qui  va
mobiliser  beaucoup  de  personnes  et  d’énergie.

Nous allons comme l’année dernière apporter notre soutien à la
réalisation de divers stages notamment d’un exercice plongée à
Marnade.  Nous  fournirons  également  des  cadres  pour  les
formations  nationales  (ASV,  journées  d’étude  sur  la
médicalisation des secours, la formation au Brésil, au Pérou,…).



Le calendrier détaillé 2015 :

En raison de l’opération de pompage à l’Agas, les 
formations et exercices du SSF 30 seront axées pour 
servir au mieux cette action.

31 janvier 2015.
 Formation technique  Equipier-chef d’équipe 
Roc de l’aigle, Méjeannes le Clap. 
Responsable : Pierre-Guy Lavigne.

21 et 22 février 2015.
  Formation désobstruction 
L’Agas, Méjeannes le Clap. 
Responsable : Patrick Romieux.
25 et 26 avril 2015. 
 Formation technique Equipier-chef d’équipe, transmission et 
ventilation.
L’Agas, Méjeannes le Clap
Responsables : Pierre-Guy Lavigne, Pierre Landry, JeF Perret
27 et 28 juin 2015.
  Formation ASV et transmission.
Lieu à déterminer.
Responsables : L’équipe ASV, Pierre Landry
24 et 25 octobre 2015.
 Assistance à l’exercice national plongée à Marnade
Responsables : Philippe Bertochio, Laurent Chalvet, JeF Perret

14 et 15 novembre 2015.
 Exercice interdépartemental 
En Lozère
Responsable : Laurent Chalvet
Exercice Régional voir si on peut le faire en même temps que 
l’exercice inter départemental qui se déroulera à la fin des stages
nationaux équipier chef d’équipe et CT

REUNIONS     :
17 janvier 2015. 13h00 Assemblée Générale SSF30 /CDS 30 
Locaux de l’OMS à Alès quartier Tamaris.
04 mars 2015 à Moussac,
28 avril 2015 à Moussac,
18 août 2015 à Moussac,
05 novembre 2015 à Moussac,
Local des associations à côté des Arènes, ouvert à tous.

Les réunions se tiennent à 20h00 sur le principe de l’auberge 
espagnole, un casse-croûte est pris en commun pendant celle-ci,
la fin des réunions est fixée à 22h30 / 22h45 au plus tard.



Pour finir et laisser la place aux chefs d’équipes spécialisées, je vais
vous présenter l’organigramme opérationnel du SSF 30 pour 2015.

Equipe gestion : Sylvie Romieux
Equipe désobstruction : Patrick Romieux
Equipe plongée : Damien Vignoles
Equipe A.S.V. : Sophie Bernard
Equipe transmission : Pierre Landry
Equipe pompage : Manu Zuber
Matériel : Jean-Marc Dumur
Formation : Pierre-Guy Lavigne

Je veux remercier chaleureusement Marceau Lacroix qui a subi 
mes assauts répétés pendant des années pour garder la 
responsabilité de l’équipe pompage. Un grand merci aussi à 
Xavier Meillac qui a donné un peu de son temps notamment 
pour les formations techniques de début d’année. Enfin, je vais 
terminer par remercier, certes avec beaucoup de regret, Isabelle
Perpoli qui s’est éloignée de notre département pour retourner 
dans ses hautes montagnes savoyardes. Donc bienvenue aux 
trois nouveaux chefs d’équipe qui ont du pain sur la planche et 
Manu tout particulièrement cette année.
Mais les deux autres ne vous croyez sortis d’affaire vous avez 
aussi un bel objectif à relever…

Principaux achats matériel 2014 :
Un second analyseur de gaz MX6.

Une civière Next 2 avec son système d’équilibrage et sa house de 
transport.

Un lot de matériel d’équipement de progression (corde, sangle, 
kit,…).

Une série de combinaisons (l’ensemble sera disponible en fin 
d’année).
Un vidéo projecteur avec sa house, ses câbles et son écran.
Une perfo pour poser les spits ave deux accus supplémentaires.
Un groupe électrogène pour l’alimentation du camion (pas encore 
livré).
Des couvertures auto chauffantes à usage unique pour l’ASV
Une doudoune pour victime
Divers matériels pour les transmissions, piles, cosses,…

Election du nouveau CD et désignation du nouveau bureau.
Listes des membres du comité directeur élu le 09 février 2013 et en
fin de mandat suivant nos statuts.
DUMUR Jean-Marc, BOSCHI Jean-Yves, SZOSTAK Paulo et Françoise, 
MEILLAC Xavier, PERRET JeF, TOURNAYRE Valou, LEFEUVRE Eli, 
ROMIEUX Sylvie.

2/rapport d’activités 
JeF nous fait un petit point sur l’avenir du SSF 30.
En effet dans deux ans il ne souhaitera plus être CT.
Il y a donc deux alternatives : soit Paulo, soit Laurent prennent la 
suite, soit il faut trouver un nouveau CT.



Pour cela il faut avoir fait le stage CT national et il faut répondre à 
certains critères. Les futurs candidats sont donc les bienvenus dès 
aujourd’hui afin de préparer sereinement l’avenir !

Rapport des CTDA   : rien de particulier à signaler.
Laurent devrait devenir à terme le nouveau CT de la Lozère et Paulo
démissionnera en même temps que JeF.

Rapport plongée   : il y a eu un stage national à Sauve au 
printemps où a eu lieu une formation pointue pour 5 à 6 stagiaires.
Il y a eu une intervention lors de l’exercice régional dans le Vercors 
(trou qui souffle et seins de glaces) : victime post siphon et 
utilisation d’une ACT (Ferno Ked) qui permettent de passer une 
étroiture sous l’eau.
En avril il y a eu l’exercice ASV/TRANSMISSION à Castel bouc avec 
la participation d’environ 25 personnes.
Le samedi : théorie et ateliers, le dimanche : mini barnum avec 2 
cavités et 2 victimes.

Rapport désobstruction   : texte de Patrick ROMIEUX

Compte rendu stage désob 2014
Présent : Afonso Vincent – Klein J-D – Patrick Aurignac – Ester 
Percivati – Olivier Vézinet – Laurent Chalvet – Aurélien Etienne -  Eva
Richard – Emmanuel Zuber – Christophe Fage – Didier Delabre – 
Jean-François Perret – Patrick Romieux

Le stage s’est déroulé à Audabiac. Une demande de modification
structurelle suite à une recherche d’espace de volume dans la 
cave de Jef et Valou, nous a permis de planifier et de réaliser le 
stage désob 2014. Les repas étaient tirés du sac, agrémentés 
des plats que nous avaient préparés les filles Valou et Sylvie.

Le contenu du stage nouvelle mouture, est réellement bien fait, les 
dessins et écrits qui sont projetés nous permettent de relater plus 
facilement le contenu du stage. La réalisation des documents 
vidéos sont l’œuvre du SSF Nat. Le chantier à la fin du weekend fut 
bien avancé. Le stage désobstruction 2014  répond à l’obligation du
maintien annuel des connaissances prévues par le règlement 
général des industries extractives (une attestation est fournie à 
l’issue du stage, elle revalide le diplôme de CPT).

La prochaine formation est prévue à l’agas le 21 et 22 février 2015.

Agrandissement des passages étroits pour le transport du matériel 
en prévision du pompage. Des essais de ventilation seront effectués
pendant le stage, pour diminuer la teneur en gaz, et rendre 
l’atmosphère plus respirable.

Rapport gestion   : arrivée dans l’équipe gestion d’Eva RICHARD.



Valou pour sa part préfère désormais se consacrer à l’ASV.

Petite formation en situation pour Eva et Anna VEZINET à l’aven 
Grégoire.

A noter que les petits bugs sur GIDS sont réglés. Merci Luc.

Rapport pompage   : il y a eu cette année un exercice au bord du 
gardon.

Le but était de faire connaissance avec le matos, d’essayer la 
nouvelle pompe et de remonter la pompe prêtée au SCCVV pour 
Brun.

Marceau LACROIX n’allant plus sous terre, c’est Manu ZUBER qui le 
remplace

Rapport transmissions   : cette année, formation en Lozère à 
Castel bouc où tout a bien fonctionné.
Idem lors de l’exercice à Grégoire les fées.
Participation à l’exercice régional à Lauret. Lors de cet exercice il 
s’est avéré Gard et Hérault n’utilisent pas les SPL de la même 
manière…
Petit problème technique à résoudre : celui des antennes.

Rapport matériel   : l’inventaire complet a été effectué ainsi que le 
marquage du matos.
Il y a eu un travail sur l’équipement du local et les perfos sont 
chargés régulièrement.
Il faut prévoir une nouvelle journée pour rentrer et marquer le 
nouveau matos.

Rapport ASV (texte envoyé par Isabelle PERPOLI.)
Bonsoir à toutes et à tous,

Je profite d'une insomnie pour vous envoyer un petit résumé de 
l'année côté ASV (tout vient à point...etc)
Une année 2014 plutôt riche pour l'ASV30

Un stage ASV/transmission à Castelbouc les 12 et 13 avril qui a 
regroupé une 30aine de stagiaires (pas vérifié le chiffre exact) selon
la formule qui a fait ses preuves : présentations en salle le samedi 
matin, ateliers l'après-midi en situation (la Piboulède dont certains 
se rappellent encore) et 2 mini-exercices le dimanche : l'un en 
exondé et l'autre post-siphon pour les nouveaux équipiers 
plongeurs avec montage de point chaud post-siphon.

Une intervention au stage plongée les 20 et 21 avril avec 
présentation de l'ASV en soirée, ateliers montage points chauds le 



lendemain avant mini exercice post S2 à Bagard.

L'exercice départemental à Grégoire les 17 et 18 mai (je n'y ai fait 
qu'un passage, Valou, je te laisse compléter)

Le reconditionnement des kits et inventaire lors d'une après-midi 
active le 29 mai à Audabiac.

• Plusieurs équipiers en pré-alerte lors de l'intervention en Lozère à 
Hures.

•
• Des séances photos les 2 et 3 août des pour alimenter la banque de 

photo du national.
•
• Et enfin, 2 participantes au stage ASV national perfectionnement, 1er 

du genre qui a regroupé des personnes d'horizons et d'expériences 
diverses, a permis de revoir certains basiques mais aussi d'approfondir
et de tester de nouvelles techniques en particulier relatives au confort 
thermique de la victime tout au long de l'intervention de l'équipe ASV. 
Ces essais ont suscité des débats productifs et créé une dynamique 
entre les équipes des différents départements qui perdure.

•
• Ensuite, je ne sais pas s'il y a eu des participant(e)s ASV à l'exercice 

dans l'Hérault qui a été moult fois reporté...
•
• Je profite de ce petit résumé pour vous remercier pour tous les 

moments qu'on a pu partager. Prendre la responsabilité de l'ASV au 
moment où mes 2 bonhommes pointaient le bout de leur nez n'a pas 
été toujours très facile mais ça a été pour moi une expérience très 
enrichissante que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec chacun(e)
d'entre vous.

• Je suis remontée dans les montagnes mais j'espère bien venir de 
temps en temps me ressourcer parmi vous.

• Je sais qu'il y a une bonne équipe derrière pour reprendre et, Valou me 
contredira au besoin, il me semble que 2015 sera l'année du retour à 
l'essentiel dans nos kits de matériel. Nul doute que nous continuerons 
à échanger en la matière.

•
• Pour finir, j'en profite également pour vous souhaiter à tous une très 

heureuse année 2015 avec de beaux projets, de belles explos et 
surtout de nombreux moments de partage car c'est ensemble qu'on 
grandit.

•
• Bises, je vais tenter de dormir un peu, la neige tombe par ici... enfin... 

on va essayer d'aller faire des bonhommes de neige
•
• Isabelle
•
• Rapport formations techniques   : elle a eu lieu au rocher de l’aigle. 

Il y a eu 20 participants.
• 3/ Bilan financier 
• Il nous faut de l’argent pour le fonctionnement.
• Comment faire ?
• Le solde du jour s’élève à 3162,19€.



•
• 4/ Questions diverses
•
• 5/ Votes
• Bilan financier : 0 contre, 1 abstention et 27 pour.
• Rapport moral : 28 pour, 0 contre.
•
•      6/ Elections
•
• Voici la liste des membres se présentant à cette élection :
• SZOSTAK Paul
• SZOSTAK Françoise
• DUMUR Jean Marc
• DAUDET Bernard
• FERNANDEZ Serge
• KLEIN Jean Denis
• BOSCHI Jean Yves
• TOURNAYRE Valérie
• RICHARD Eva
• PERRET JeF
• LAVIGNE Pierre Guy
•
• Tous sont élus à l’unanimité.
• Les vérificateurs au compte seront désormais Manu ZUBER et Joël 

JOLIVET.
•      7/ Organigramme 2015.
•

•
• La secrétaire Le président

• Françoise Assenat Jean-François
Perret

•

SITE INTERNET
Le site web et autre :

Le site web est à la disposition de tous les fédérés. Cet un outils important pour notre 
visibilité ainsi que pour l'information entre nous. N'hésitez pas à me faire passer des 
infos et tous ce qui vous passe par la tête (enfin ce qui se rapporte au sujet spéléo bien-
sûr).
Notre site ; www.cds HYPERLINK "http://www.cds30.fr/"30 HYPERLINK 
"http://www.cds30.fr/".fr
La page de l'école : www.edsc.cds HYPERLINK "http://www.edsc.cds30.fr/"30 
HYPERLINK "http://www.edsc.cds30.fr/".fr
La page facebook de notre EDS : https://www.facebook.com/ecolespeleogard

Adresse d'Adrien : adriengaubert@cds HYPERLINK "mailto:adriengaubert@cds30.fr"30 
HYPERLINK "mailto:adriengaubert@cds30.fr".fr

6 : Compte rendu d’activité des clubs
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RAPPORT D’ACTIVITE SPELEO CLUB DE L’ENGARENNE

JANVIER 2014

11 janvier 2014 : Aven bouamou rousso
12 Janvier 2014 : Aven de la Barelle.
25 janvier 2014 : prospection sous éboulis chaos Grotte de Dargilan
 28, 29, 30 janvier 2014 : élargissement diaclase Salle Rose grotte de dargilan

FEVRIER 2014
1, 4, 5, 7, 8 et 13 février  2014: élargissement diaclase Salle Rose grotte de 
dargilan
 10 février 2014: escalade diaclase colonne brisée et reconnaissance sous 
chaos bas du puits dargilan
 14, 15, 16, 19, 20 février : élargissement diaclase 70ème marche grotte de 
dargilan

MARS 2014
 3 et 4 mars : élargissement diaclase 70ème marche. le 8 mars et 12 
septembre : relevés courant d'air en divers endroits.

AVRIL 2014
13 Avril : enfants de la lune :
                A l’occasion des premières journées nationales des cavités  les 
grottes participantes organisaient des animations et reversaient  une partie 
de leurs entrées à l’association «  les enfants de la lune ».                               
Dans ce cadre le spéléo club de l’engarenne a mis en place les visites d’une 
partie de la grotte de Dargilan qui ne sont pas ouvertes au public.                   
En amont un balisage des parties fragiles a été mis en place.( Alain, Fabrice, 
coco et Malo).                                                                                                     
Des assurances journalières ont pu etre prises pour les non-spéléo. Encadrés 
par des membres de l’engarenne trois groupes se sont succédés. ( grand 
merci à Marc, Daniel, Hervé et Fabrice pour leur disponibilité et leur 
efficacité ) La jauge de cette manifestation a très vite été atteinte et elle a 
connu un vif succès dans une ambiance très chaleureuse . Il été demandé 
aux spéléos de verser une participation de deux euros à l’association des 
enfants de la lune ( le même montant que la sarl grotte de dargilan reversait 
sur les entrées de la partie classique ) . Leur générosité a largement excédé 
la participation demandé. Qu’ils en soient remerciés                       Un beau 
moment de partage et de solidarité spéléo.
JUILLET_AOUT 2014
13 Juillet : pique nique nocturne à l’arcounade

•
Fin Aôut : Rivière de Mende

OCTOBRE 2014
25 Octobre : traversée de Malaval.
NOVEMBRE 2014
08 Novembre : valat nègre : entrainement passage sur nœud
15/16 Novembre : traversée Pierre Saint-Martin par tête sauvage : annulée 
cause rivière en cru
29 Novembre : les sablas : entrainement à la conversion.                 
30 Novembre : sortie famille à la grotte Poujol.



Compte rendu Activité SCLN
Nombre sorties : 60
Nombre de personnes participation: 265
Participation SSF: exercises: xxxx
Formation stage: ASV SSF: 1
Formation stage photo: 1
Formation 7 jours cadre instructeur pour initiateurs et moniteurs cayon : 1
Formation diplôme du brevet d’état d’accompagnateur montagne : 1
Compte rendu Activité ASN
L’ASN comptait 31 membres fin août 2014.
Cette année l’ASN a fait 147 sorties ce qui représente environ 500 personnes 
sur le terrain dont 457 jours x participants ASN.
Ces  457 jours-participants se sont notamment répartis en :
87  entraînements-formations à la progression sur corde et à l’équipement en
interne,
42  sorties à caractère scientifique ou protection de l’environnement,
157  visites de « classiques » ou loisir,
121  séances de prospection, désobstruction, topographie
7 journées liées à la formation (stages ou animation), des participations au 
secours.
Nous avons été présents aux différentes assemblées départementales et 
régionales.
L’ASN est aussi représentée à la COMED.
L’ouverture vers l’extérieur et la participation à différentes manifestations a 
amené encore cette année des nouveaux adhérents qu’il a fallu accueillir et 
former.
L’EGS a permis 89 initiations (93 en 2013 et 49 en 2012).

G . S . R .        

GROUPE  SPELEOLOGIQUE                                      
DU RIEUTORD
LE DIGUEDAN               

Objet : compte rendu d'activité 2014

L' activité 2014 s’est basée, comme à notre habitude sur la prospection du massif du 
ranc de bannes,  sur le système du Rieutord souterrain. quelques cavités ont été 
reprises et prolongées. Très peu de visites de classiques .un pointage systématique des
cavités au gps est effectué pour pouvoir les retrouver et les inventorier.  Nous avons 
participé activement aux travaux  de brun et de bez, avec les clubs du vigan ( gres)et de
nimes ( scvv) .  nous avons trouvé un aven sur moulès mais malgré nos espoirs il n'a 
pas donné de suite à partir de -40m.  pas de possibilités de continuation. Cet aven est 
déséquipé.nous avons effectué 15 sorties pour cette cavité.
En 2014, 48 sorties ont été réalisées avec une moyenne de 3 participants par sortie, la 
météo de l'automne a fortement ralenti notre activité.

  souhaitons que 2015 soit  remplie  de belles découvertes.

Fait à sumene le 09 janvier 2015                         le président   claude ducros

 Compte Rendu d’Activité 2014 du GRES



Pour cette année 2014 les effectifs du club sont de 21 licenciés, plus 1 
membre d’honneur.
Vue la météo défavorable, les problèmes de santé de certain (qui vont 
mieux), il faut rester optimiste.
Le courrier d’information a été pour la première fois trimestriel à cause du 
peu d’information reçue.
Il n’y a eu aucune publication
Pour notre école de spéléologie, nous l’avons mise en sommeil, car nous 
n’avons pas reçu de subvention pour renouveler le matériel.
Personne n’a été disponible pour effectuer l’inventaire des chauves souris.
Nous avons participé aux réunions du CDS, du CSR, aux Assemblées 
Générales du CDS, SSF et CSR
Participation au Forum des Associations, avec un stand et une exposition
Participation également aux exercices du SSF 30
Organisation d’un camp à la Pierre St Martin
Une visite de la grotte d’Isis a été effectuée à la demande et pour le service 
des eaux le 18 Février 2014
Rassemblement Caussenard à St Jean de Buèges : participation
Nous avons fait un « Pèlerinage » des Rassemblements des Spéléos 
Caussenards dans le Gard avec des Vendéens.
Pour les JNS, nous avons annulé faute de moyen, ainsi que par manque d’info
et de documents (Affiches, etc.)
Pour les explorations, toujours en inter-club sur la Tessonne et sur le Causse 
de Blandas
Nous avons participé avec les étudiants de l’Ecole des Mines d’Ales à une 
information sur les crues à Las Fons
NATURE-TEMOIN ISSIRAC

En 2014, comme chaque année, nous avons exploré et visité des grottes 
dans notre région Gardéchoise.
 
Un joli bilan pour Nature-Témoin et ses activités, 80% en interclub: plus d’un 
kilomètre de premières souterraines, dont ¾ dans le Gard, 2 traçages 
souterrains historiques qui changent la connaissance des écoulements sous 
nos pieds, 3 conférences sur nos découvertes pour plus de deux-cents 
intéressés…
Prospection, desobstruction, découverte, exploration, topographie, 
photographie, archéologie plus… partagé et échangé avec des centaines 
d'amis du monde spéléologique et scientifique, mais aussi avec 91 initiés : le 
fruit de 183 activités sur prèsque 3000 heures-personne en 2014, et nous en 
avons bénéficié énormément de soutien des organismes locaux, notamment 
de la nouvelle Cité de la Préhistoire et du Grand Site d’Orgnac-L’Aven.

Mais 2014 nous a posé, plus que jamais, des questions sur le climat 
spéléologique dans lequel nous vivons nos aventures souterraines.

Nous avons constaté que des grottes se sont fait pillier de leur contenu par 
des visiteurs inconscients. Malgré nos déclarations les autorités ont du mal à 
s’en occuper et à sensibiliser, certaines conventions n’avancent qu’à vitesse 
de tortue. Des sites souterrains restent mal protégé, soit des dalles de béton 
sont coulé, aussi dans le Gard, en 2014.
 
Cela fait de longues années que des spéléos, peu importe s’il viennent de 8, 
80 ou de 800km d’ici, débarquent chez nous, découvrent, explorent, mais 



certains d'eux restent muets sans partager, sans faire confiance aux club du 
coin, sans contribuer à notre patrimoine… et préfèrent cacher, reboucher, se 
disputer et même, en certains cas, foutre tout en l’air pour les spéléos qui 
habitent sur place.
Là, on se demande à quoi sert un code déontologique du spéléologue, la 
presse spéléologique, des fédérations, et même des lois et des ministères 
pour s’occuper ensemble des grottes, des spéléologues et de la science. Une 
loi européenne sur la protection des grottes traine déjà longtemps et ne verra
peut-être pas le jour.
 
On a vécu comment le pouvoir public contourne, détourne et se plie en plus 
de méandres que la Cèze et l’Ardèche ensemble, essayant de débaptiser une 
grotte qui fait partie du patrimoine mondial et d’écarter les spéléologues qui 
l’ont découvert. L’état a vendu son patrimoine à une société, et ses 
conseillers ont loué des spéléos-mercenaires pour exécuter…
 
Ne faudrait-il s’occuper mieux de nos spéléologues même, afin d’éviter que 
les fédérés disparaîssent comme une espèce menacée ?
Je me répète chaque année : regardez l’âge moyen du spéléologue confirmé. 
Rendez-vous compte que, comme dans notre club d’habitants d’une région 
non-urbaine qui ne connaît qu’une population en décroissance : la population 
spéléologique est en train de vieillir, les jeunes dans nos villages en train de 
fuir.
Il fallait que notre fédération arrive à motiver nos anciens de rester fédéré, 
sans ignorer le fait que nos anciens constituent un pourcentage croissant des 
adhérents actif, qu’ils puissent bénéficier d’un tarif préférentiel en équilibre 
avec leur revenu modeste. Nous avons demandé à notre chère fédération au 
moins de nous écouter, mais… en vain !
 
En retour de nos années de fidélité, il faut qu’on se fasse traiter comme des 
entreprises avec n° siret et d’agrément et des grandes dépenses ce qui 
excluee les petit club de subventions. Les assurances invités qui ont presque 
doublé en prix en 2014 par rapport à 2013, effrayent les possibles initiants, 
et notre assurance fédérale nous couvre plus si on fait de la spéléo avec ceux
qui ont déjà pris la fuite ailleurs…
 
Pour finir, je souligne le rôle que jouent les spéléos qui ont choisis de ne pas 
se taire : n’abandonnez jamais et merci à vous.
 
Bonne spéléo en 2015 !

Erik Van den Broeck,
Président Nature-Témoin.

Compte rendu d’acticité 2014 de la SCSP Alès

Pour l’année 2014, c’est plus de 300 sorties club déclarées, donc bien plus si 
l’on pouvait être exhaustifs ! N’y voyez pas une course aux chiffres, mais bien
le signe d’une bonne santé de la spéléologie alésienne.

 
Dans une activité vieillissante, nous inscrivons même de plus en plus de 
jeunes. 3 ans pour la plus jeune du club, assurée et fédérée !
L’année a été ponctuée de découvertes, tant à l’aven de l’Agas que dans 



d’autres cavités que l’on croyait connues sur le plateau de Méjanes le Clap.
Cette année, le club s’est doté d’un deuxième local et des salles de réunion 
mises à disposition par la ville d’Alès, dont nous profitons aujourd’hui.
Le club reste investit et largement représenté dans les activités « péri-
spéléo » telles que le SSF, les JNS, les prestations pour la ville d’Alès ou les 
rendez-vous fédéraux avec le CDS, l’EDS, le CSR.
Des projets sont en cours avec le parc national des Cévennes dans le cadre 
du festival nature 2015.
Un pompage prévu à l’aven de l’Agas nous occupe également et nous vaut le 
soutient précieux du SSF et du CDS.
Parallèlement, nous travaillons avec d’autres associations à la valorisation du 
patrimoine minier cévenol à Vialas par l’accompagnement, la désobstruction 
et l’équipement des puits. Un film tourné avec Donafilm est même en 
montage.
Le club a la chance également de pouvoir soutenir financièrement la 
publication d’un ouvrage sur les cavités ardèchoises du secteur de Païolive. 
Publication lancée par un de nos membres, Michel CHABAUD.
De nombreuses sorties se sont faites en inter-club pour notre plus grande 
joie. J’en profite pour remercier ici les clubs qui nous ont chaleureusement 
accueillis et avec qui nous avons passé de très bons moments.

GSBM 
LES EXPLORATIONS

Gard.
Aven de l'Agas
Damien, Laurent, Isabelle P. et Manu (inter clubs GSBM et SCSP) ont rajouté plus de 4 km de

première en moins d'un an. Arrêt sur S14 et taux de CO2 élevé. Merci aux porteurs-équipeurs-déséquipeurs.
http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-lagas-  HYPERLINK  "http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-
lagas-26-28-mai-2014-infos-gsbm/"  HYPERLINK  "http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-lagas-26-28-
mai-2014-infos-gsbm/"  HYPERLINK  "http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-lagas-26-28-mai-2014-
infos-gsbm/"26-28  HYPERLINK  "http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-lagas-26-28-mai-2014-infos-
gsbm/"  HYPERLINK  "http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-lagas-26-28-mai-2014-infos-gsbm/"
HYPERLINK  "http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-lagas-26-28-mai-2014-infos-gsbm/"-mai-
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-lagas-26-28-mai-2014-infos-gsbm/" HYPERLINK
"http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-lagas-26-28-mai-2014-infos-gsbm/"  HYPERLINK
"http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-lagas-26-28-mai-2014-infos-gsbm/"2014  HYPERLINK
"http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-lagas-26-28-mai-2014-infos-gsbm/"  HYPERLINK
"http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-lagas-26-28-mai-2014-infos-gsbm/"  HYPERLINK
"http://www.gsbm.fr/vignoles-d-aven-de-lagas-26-28-mai-2014-infos-gsbm/"-infos-gsbm/
L’Agas  est  devenu la  première  cavité  de  Méjannes  mais  son réseau  est  en  partie  noyé.  Un projet  de
pompage a été lancé et pourrait être piloté par le SSF : un pompage post siphon (une pompe vide-cave
devrait suffire) mais il y a un problème de CO2 qui pourrait être résolu par le matériel du SSF. Pour le
pompage avant le siphon, le SSF pourrait organiser un stage pompage ; le tout courant 2015.

Damien a filmé l'explo des siphons
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Vaucluse.

Aven du Basset : 
Le collectif constitué d'éléments du GORS, de l'ASM et du GSBM a continué avec de gros travaux

cette année. Les problèmes sont des courants d'air contradictoires, des zones peu stables, des remontées,
l'argile liquide omniprésente et le peu d'endroits où stocker les blocs. La topo a été refaite pour plus de
précision. Le courant et le téléphone ont été installés. Un certain nombre de sorties ont été annulées pour
des problèmes de pluviosité importante. (voir les cr de Guy et Maurice).

Le Souffleur

Sous l’impulsion d’Olivier, la campagne d’hiver 2013/2014 a eu pour but des escalades au-dessus
de la rivière.

Nous espérions que la reprise de la  remontée de l'affluent rive droite avant le S1 amont permettrait
de shunter ce siphon. En même temps, les plongées dudit siphon devraient permettre de rééquiper l'escalade
de 124 m, éventuellement de voir s'il  existe un accès  supérieur au siphon 1,  et  d'envisager la topo et
l'exploration des suites : la cheminée qui continue au dessus de l'escalade et la suite des siphons (S2, 3 et 4).
Derrière  le  siphon  1,  Damien  et  Laurent  ont  vu  que  tous  les  amarrages  en  place  étaient  à  changer
(électrolyse) en plus des cordes qui avaient forcément souffert des crues et vieilli. Les sorties annulées à
cause du temps "humide" n'ont pas permis de dépasser le ré équipement, ont laissé le projet de film en plan
et ont bloqué le matériel de plongée un bon moment au fond.

Les escalades avant le S1 : la première s'est arrêtée sur étroiture. La deuxième, après 54 m de
"goujons aériens" a remonté 100 m, a trouvé un réseau descendant "le réseau des Amalgames" qui s'est
arrêté sur siphon. La remontée continue et est arrêtée à un endroit où le puits se dédouble et, étant moins
lavé par l'eau, a de la boue qui glisse et des cailloux qui tombent.

Dans l'Arpenteur, il  y a eu des problèmes : le réseau ne correspondait pas aux descriptions. Il
s'avère qu'un gros éboulement a modifié le paysage et les passages (merci au bout de corde qui sortait tendu
de l'éboulis pour montrer où étaient passés les précédents en 1987). L'arrêt se fait en bas d'un ressaut où
coulait trop d'eau pour continuer.

Le déséquipement a eu lieu au mois d'avril, après avoir sécurisé, du moins en partie, le puits du Dr
Ayme et installé des fissurométres. Grace à la MJC d'Aubagne qui fait la traversée Aubert-Souffleur et
déséquipe le Souffleur, ceux du fond ressortent par l'Aubert.

Fin août, Olivier a constaté que, suite aux pluies abondantes, les trémies de l'entrée ont encore
bougé. Le mur s'est avancé se 3cm et menace de s'écrouler. Olivier a prévenu le CDS 84 et le président de
la région Provence. Le CDS veut faire un forage, mais cela prend du temps. Il serait peut être plus rapide de
tuber l'entrée.
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L'aven des Neiges

L'interclubs  continue jusqu'à - 380 m. Il faut compter 1,5 km à 1,8 km de méandre sportif.
Fin septembre, à - 130 m, on trouve une autre galerie qui s'arrête sur P 5 m. La sortie suivante

permet de descendre un P 50 m et de suivre une belle conduite forcée qui après quelques obstacles s'arrête à
- 400 m sur un siphon. Ils trouvent aussi un autre réseau qui suit la faille de l'Aze. Arrêt à - 480 m au-dessus
du réseau 2002 du Souffleur.

Vivent les interclubs !
Trois km sont topographiés, et il manque encore au moins 2 km.

Isère
Gouffre Berger

Olivier fait partie de ceux qui portent le matériel de David Bianzani au fond du Berger les 19 et 21
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Hautes Alpes

Tunes des Renards
Olivier  avec la MJC d'Aubagne. L'arrêt de l'an dernier est à - 800m. Il faut 8 h pour y descendre.

P 10, on agrandit et tout le monde passe l'étroiture. Trois jours après les suivants s'arrêtent à - 930 m. S'il y
a un collecteur, il n'est pas loin.

Alpes de Haute-Provence.

Fin août, Olivier, Maël, Jean-Yves et Pascal ont participé au 5ème camp international de la grotte du
Chamois, organisé dans le cadre des projets EuroSpéléo de la Fédération Européenne de Spéléologie (FSE)

Cette année entrée par le trou des Fantasmes. Recherches des pertes, colorations, débits de l'eau,
compléments topo, balisage et plongée.

International.

Espagne

L expé «Euskal Siphon Tour» s est déroulé du 2 au 10 mai 2014. Nous (Damien Vignoles-Groupe    
Spéléo  Bagnols  Marcoules  y  SCSP Alès,  France,  et  Laurent  Richard  -ARSIP,  Burnia,  AMET,  ADES,
Euskal  Herria-)  étions  basés  tout  près  de  la  ville  de  Gernika  (province  de  Bizkaia  en  Pays  Basque
Espagnol), assez près de la majorité de nos objectifs : Boluneta, Lastarike, Osina, Argatxa, Etxetxu, sima
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Ibarrondo, Arrakala, Lariz 97, Cadagua, Olalde. En tout 3 km d'exploration et il est a noter la forte pollution
de ces rivières qui sont pourtant captées.

Il faut néanmoins souligner que la grande partie des résultats de cette semaine d exploration sont  
la conséquence directe de la forte motivation et  de l aide constante du groupe local  (ADES) et  autres  
participants  pour  effectuer  les  (longs)  portages,  les  explications  et  l appui  logistique.  Ils  n ont    
malheureusement pas pu partager avec nous les premières, mais nul doute qu ils font partie intégrante des  
découvertes. Idoia, Maite, Ainara, Diego, Gotzon, Martin, Iñaki, Oskar, Antuan, Petrus, Iosu, Unai, Loti,
Shaila: MERCI À EUX TOUS.
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Pérou

Cette année, l'expé commence par le stage secours pour les Péruviens. 

Nueva Cajamarca 2014 a lieu du 2 au 18 septembre et est interrompue par l'annonce de l'accident
d'un spéléo espagnol. Les seules personnes compétentes en secours souterrain se trouvent être le GSBM,
des membres de l'ECA et les participants au stage qui vient  d'avoir lieu.  Jean-Denis dirige le secours.
Lorsqu'enfin les spéléos secours espagnols arrivent d'Espagne, le GSBM et l'ECA se retirent, sauf Carlos
qui reste pour représenter les spéléos péruviens.

Le 25 septembre 2014, les spéléos du secours espagnols ayant pris le relais, l’intervention d’ECA
et du GSBM dans le spéléo-secours est terminée. James, Jean-Loup et Patrice font une conférence de presse
à l’IRD Lima à 18h. Jean Yves fait le même soir (20h) une interview à Chachapoyas. 

Stage d’initiation aux techniques de secours souterrain. 
Pérou 2014, Nueva Cajamarca, Département de San Martin
http://www.gsbm.fr/publications/perou/  HYPERLINK
"http://www.gsbm.fr/publications/perou/2014_SSFPerou_Perret.pdf"  HYPERLINK
"http://www.gsbm.fr/publications/perou/2014_SSFPerou_Perret.pdf"  HYPERLINK
"http://www.gsbm.fr/publications/perou/2014_SSFPerou_Perret.pdf"2014  HYPERLINK
"http://www.gsbm.fr/publications/perou/2014_SSFPerou_Perret.pdf"   HYPERLINK
"http://www.gsbm.fr/publications/perou/2014_SSFPerou_Perret.pdf"HYPERLINK
"http://www.gsbm.fr/publications/perou/2014_SSFPerou_Perret.pdf"  HYPERLINK
"http://www.gsbm.fr/publications/perou/2014_SSFPerou_Perret.pdf"_SSFPerou_Perret.pdf

http://www.gsbm.fr/publications/perou/2014_SSFPerou_Perret.pdf
http://www.gsbm.fr/publications/perou/2014_SSFPerou_Perret.pdf
http://www.gsbm.fr/publications/perou/2014_SSFPerou_Perret.pdf
http://www.gsbm.fr/infos/2014_05_02_Euskal.pdf
http://www.gsbm.fr/infos/2014_05_02_Euskal.pdf
http://www.gsbm.fr/infos/2014_05_02_Euskal.pdf


Chronogramme de l’expédition spéléo « Nueva Cajamarca 2014 » puis du spéléo-secours dans la Cueva
Inti Machay à Leymebamba Par Jean Denis Klein, Jean Loup Guyot & Jean Yves Bigot 
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Bigot J.Y. (2014). Nueva Cajamarca 2014, Expédition spéléologique franco-péruvienne et brésilienne dans
le massif de l’Alto Mayo (San Martin, Pérou). Diaporama. [lien]

Bigot J.Y. (2014). Premier secours spéléologique au Pérou, une équipe franco-péruvienne engagée dans Inti
Machay. Diaporama. [lien]

Ceux qui ont participé au secours ont reçu 720 euros de la part de 15 membres du club, afin de
compenser (un peu) ces dépenses imprévues.

Le club a demandé une aide fédérale pour le matériel fourni pour le secours. Elle a été accordée
sous forme de matériel (300 m de corde, 100 spits, 5 kits etc)

La cueva était équipée de façon trop légère pour une explo loin de tout. 
Ceux qui partent en expé dans des pays où les secours spéléo ne sont pas organisés devraient être

très précis et même redondants dans leurs équipements. Les personnes qui viendront pour les aider risquant
de ne pas pouvoir faute de savoir ce qu'il faut faire : par exemple ici, les pompiers n'avaient pas d'éclairage.

Ce que nous savons et mettons en pratique depuis un certain nombre d'année. En plus, grâce à Jef,
nous aidons à former des secours spéléo où nous allons.

Travaux scientifiques

Gard-Ardèche

Joël,  Jacques  et  Henri  ont  participé  aux  travaux  du  GASOIL  (Groupement  Associatif  de
Spéléologues d'Orgnac-L'Aven, Issirac et Labastide-de-Virac).  http://g-a-s-o-i-l.blogspot.fr/
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Joël, dans le cadre de ses travaux,  continue sa campagne de colorations sur (sous) le plateau de
Méjannes et en rive gauche des gorges de la Cèze. 

Vaucluse

Convention avec la Fac de sciences d'Avignon.

Psychospéléologie

- Tout au long de l’année réalisation de 38 entretiens pour recueillir le témoignage de spéléos dans le
cadre de l’enquête « Psychospéléologie ».  Enquête lancée par Jacques Sanna (Psychopraticien) dans le
cadre de la CoMed FFS (Commission Médicale de la Fédération Française de Spéléologie) avec le Docteur
Jean-Pierre Buch (Président de la CoMed), le Docteur Anne Dispa (Psychiatre) et le Docteur Anne-Marie
Angot (Généraliste). 

DIVERS

Compte rendu d'activités 2014 de Guy

12 janvier : sortie photo à l'Estevan avec Adrien, Jean-François, Jasmine et la rencontre non prévue
avec Arnaud, Willy et Damien.
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18 janvier : Le Basset sous la pluie avec Henri, Maurice, Jérôme.
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http://www.gsbm.fr/graffion-h- HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/graffion-h-18-janvier-2014-sortie-au-
basset-infos-gsbm/" HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/graffion-h-18-janvier-2014-sortie-au-basset-infos-
gsbm/" HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/graffion-h-18-janvier-2014-sortie-au-basset-infos-gsbm/"18 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/graffion-h-18-janvier-2014-sortie-au-basset-infos-gsbm/" 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/graffion-h-18-janvier-2014-sortie-au-basset-infos-gsbm/" 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/graffion-h-18-janvier-2014-sortie-au-basset-infos-gsbm/"-janvier- 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/graffion-h-18-janvier-2014-sortie-au-basset-infos-gsbm/" 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/graffion-h-18-janvier-2014-sortie-au-basset-infos-gsbm/" 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/graffion-h-18-janvier-2014-sortie-au-basset-infos-gsbm/"2014 
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"http://www.gsbm.fr/graffion-h-18-janvier-2014-sortie-au-basset-infos-gsbm/"-sortie-au-basset-infos-gsbm/

15 février : Le Basset, pendule dans le deuxième puits

16 mars : Le Basset   http://www.gsbm.fr/infos/ HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_03_16_Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_03_16_Basset.pdf" HYPERLINK 
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5 avril :Le Basset, topographie jusqu'au P.7 avec Maurice et Jérôme
http://www.gsbm.fr/infos/ HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_04_05_Basset.pdf" 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_04_05_Basset.pdf" HYPERLINK 
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12 avril : Le Basset, élargissement de quelques passages avec Didier

19 avril : Le Basset désob au fond avec Didier  
http://www.gsbm.fr/demars-g-au-basset- HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/demars-g-au-basset-19-avril-
2014-infos-gsbm/" HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/demars-g-au-basset-19-avril-2014-infos-gsbm/" 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/demars-g-au-basset-19-avril-2014-infos-gsbm/"19 HYPERLINK 
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26 avril : Le Basset topographie du fond avec Jérôme

3 mai : Le Basset désob au fond avec Didier, Philippe, Dorian
http://www.gsbm.fr/infos/ HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_05_03_Basset.pdf" 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_05_03_Basset.pdf" HYPERLINK 
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17 mai : Le Basset désob au fond avec Henri et Didier
http://www.gsbm.fr/infos/ HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_05_17_Basset.pdf" 
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20 mai : recalibrage du Disto de Jérôme avec Jérôme
24 mai : Le Basset désob au fond avec Henri.
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4 juillet : Aven des Oublis avec Jean-Denis, Nathalie et Dorian. Sortie sous l'orage.

6 juillet : Aven Souchon avec Jacques, Jean-Denis, Nathalie et Henri
https://plus.google.com/photos/+GuyDemars/albums/ HYPERLINK "https://plus.google.com/photos/
+GuyDemars/albums/6033326577850985873?banner=pwa" HYPERLINK 
"https://plus.google.com/photos/+GuyDemars/albums/6033326577850985873?banner=pwa" HYPERLINK
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13 Juillet :
Le Faux Gour avec Jacques, Henri, Dorian
http://www.gsbm.fr/infos/ HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf" 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf"2014 HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf"_ HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf"07 HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf"_ HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf"13 HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf"  HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf"HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_13_FauxGour.pdf"_FauxGour.pdf

20 juillet : Grotte de la Toussaint avec Michel, Jean-Denis, Nathalie, Christian, Anne, Clément,
Xavier, Isabelle, Killian, Jean, Marc, Dorian,
Visite avec quelques photos rapides,
http://www.gsbm.fr/infos/ HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_20_Toussaint.pdf" 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_07_20_Toussaint.pdf" HYPERLINK 
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26 juillet : sortie photo à l'Estevan avec Maurice et Henri
http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-estevan- HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-
photo-a-estevan-26-juillet-2014-infos-gsbm/" HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-
estevan-26-juillet-2014-infos-gsbm/" HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-estevan-
26-juillet-2014-infos-gsbm/"26 HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-estevan-26-
juillet-2014-infos-gsbm/" HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-estevan-26-juillet-
2014-infos-gsbm/" HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-estevan-26-juillet-2014-
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infos-gsbm/"-juillet- HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-estevan-26-juillet-2014-
infos-gsbm/" HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-estevan-26-juillet-2014-infos-
gsbm/" HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-estevan-26-juillet-2014-infos-
gsbm/"2014 HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-estevan-26-juillet-2014-infos-
gsbm/"  HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-estevan-26-juillet-2014-infos-
gsbm/"HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-estevan-26-juillet-2014-infos-gsbm/" 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/rouard-m-sortie-photo-a-estevan-26-juillet-2014-infos-gsbm/"-infos-
gsbm/

31 août : Le Basset, topographie de la salle perchée avec Maurice.
http://www.gsbm.fr/infos/ HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_08_31_Basset.pdf" 
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6 septembre : Forum des associations avec Henri, Olivier, Jacques, Didier, Annick, Maurice,
Hélène.
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7 septembre : Le Basset avec Maurice.
http://www.gsbm.fr/infos/ HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_07_Basset.pdf" 
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13-14 septembre : La Baume de Ronze avec Didier, Henri, Maurice, Damien, Jérôme, Arnaud,
Willy.
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28 septembre : Le Basset, complément topographie avec Maurice.

http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_13_Baume%20de%20Ronze.pdf
http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_13_Baume%20de%20Ronze.pdf
http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_13_Baume%20de%20Ronze.pdf
http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_07_Basset.pdf
http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_07_Basset.pdf


http://www.gsbm.fr/infos/ HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" 
HYPERLINK "http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf"2014 HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf"_ HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf"09 HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf"_ HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf"28 HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf"_topo% HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf"20 HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf"  HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf"HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf" HYPERLINK 
"http://www.gsbm.fr/infos/2014_09_28_topo%20Basset.pdf"Basset.pdf

18-19 octobre : Le Basset élargissement du méandre avec Henri, Maurice, Jacques, Hélène.
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25 octobre : Le Basset élargissement du méandre avec Arnaud.
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16 novembre :
Le Basset élargissement du méandre avec Arnaud, Jérôme, Joël.
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30 novembre : Aven du Bouffard n°2 avec Maurice, Henri, Arnaud.
Tentative de secours d'un chat.

6 décembre : Aven des Neiges avec Philippe Audra, Jean-Yves Bigot, Guillaume Coquin.
Visite jusqu'à -250 dans la galerie fossile. Flash-man pour Jean-Yves.

 Sorties spéléologiques 2014 de Jacques Sanna (les cr détaillés sont sur le site du GSBM)

- Dimanche 26 janvier : Trou Souffleur jusqu’à -200m, avec Annick, Nathalie, Jean-Denis, Henri. TPST :
5h30 

- Dimanche 2 mars : Aven d’Orgnac avec Henri Graffion, Nicolas Legrand, Michel Wienin. Visite partielle
des réseaux II/II/IV . TPST : 6h30 

- Dimanche 23 mars : Pose de fluocapteurs dans l’Ardèche avec le club du GASOIL. 
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- Samedi 19 avril : Aven Souchon avec Henri. Nous sommes allés jusqu’au bas du P12 et n’avons pas pu
passer derrière la « cascade pétrifiée » car j’avais oublié une corde de 15m pour aller dans le réseau de la
Diaclase Blanche. TPST = 4h00.

- Lundi 21 avril : Anciennes carrières de sable blanc à Piolenc avec Didier Lescure. TPST= 2h00 

-  Dimanche  27  avril  :  Baume des  Italiens  avec  Yoan Costa.  Découverte  de  la  spéléo  en  grotte  non
aménagée. Descente dans la salle jusqu’à la salle des Sabres. TPST=2h00 

- Samedi 3 mai : Grotte de l’Orage avec Catherine Bonpain (néophyte) et Nadine, découverte de la spéléo
horizontale. Traversée de la cavité. TPST = 2h00 

- Dimanche 11 mai : Aven de la Buse réseau sup. avec Didier Lescure et Henri Graffion TPST=8h30 
 
- Dimanche 6 juillet : Aven Souchon avec Henri Graffion, Nathalie & Jean-Denis Klein. Visite du réseau
de la Diaclase Blanche – TPST=6h00. 

-  Dimanche 13 juillet :  Trou du Faux gour – St Martin en Vercors avec Henri Graffion, Dorian & Guy
Demars.  – TPST=6h00 

- Samedi 9 aout : Aven de la Pascaloune – St Montan (07). Avec Henri et Didier –TPST : 2h00 

- Mardi 12 & mercredi 13 aout : Trou souffleur de Tharaux avec Daniel B, Jérome.. TPST = 5h00. 

- Samedi 30 aout : Grotte de la Toussaints + Grotte de l’Interrogation avec Daniel B, Didier, Margot, Cloé,
puis Interrogation avec Daniel et Didier. TPST = 6h00 pour les 2. 

-  Samedi 6 sept : Forum des associations de Bagnols sur Cèze avec le nouveau stand de présentation du
GSBM  

- 18 & 19 oct : Aven du Basset : agrandissements dans le méandre à -80m. avec Hélène, Maurice, Henri,
Guy.  TPST= 6h00 

- 27/28/29/30 oct : Camp sur le Causse Méjean avec l’EDS30. TPST : 11h00 
- TPST cumulé : 71h00 

Complément de Maurice :   mon bilan spéléo 2014
salut à tout le monde,
Ce jour d'AG du GSBM, je  sors  mon bilan  depuis  la  dernière  AG de  fin  novembre  2013 :  

 
j'ai effectué 19 journées-sorties de janvier à octobre 2014
Le Basset a occupé 10 journées-sorties, toutes sont en CR, mais pas toutes consignées sur le site.
A  côté  7  autres  sorties  prospection/désob/repérages/observations  :  Caverne  des  pompiers,

l'Inopiné, le Bouffard n°2, le puits de Ruph, comprenant les 3 consacrées à la recherche du puits de la
Fontasse dans le massif des Calanques ; elles ne sont pas (encore) toutes sur le site.

Enfin deux visites, une à l'aven Estévan, l'autre à la baume de Ronze pour la fête à Didi.
A tout à l'heure (le buffet est prêt, et copieux !!!)

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

N'ont  pas  été  référencées,  mais   nombre  de  sorties,  initiations,  prospections,  visite  de  classiques  (par



exemple au Marguareis), de descentes de canyon ont eu lieu avec toujours autant de plaisir.

PUBLICATIONS

Pérou : Alta mayo 2013 ; Jean-Yves Bigot, Jean-Loup Guyot ; Spelunca 133, p9-11.
Un nouveau point sur la spéléo au Pérou ; Jean-Loup Guyot, James Apaéstegui, Sonia Bermudez, Jean-
Yves Bigot ; Spelunca n° 133, p32-36

Les lapiaz, pendants et chenaux de voûte ;  Jean-Yves Bigot ;  Spelunca 134, p28-29.
Hydroclimate variability of the South American Monsoon System during the last 1600 yr inferred from 
speleothem isotope records of the north-eastern Andes foothills in Peru ; J. Apaéstegui, F. W. Cruz, A. 
Sifeddine, J. C. Espinoza, J. L. Guyot, M. Khodri3, N. Strikis, R. V. Santos, H. Cheng, L. Edwards, E. 
Carvalho,
and W. Santini. Published by Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union. p533 
à 561

Chauves-souris et condensation-corrosion dans les grottes du Pérou ;  Jean-Yves Bigot,  Jean Loup
Guyot ; Actes de la 23e Rencontre d'Octobre - Le Châtelard 2013 ; p22 - 27[lien][diaporama]

Stage d’initiation aux techniques de secours souterrain – Pérou 2014 (Nueva Cajamarca, Département 
de San Martin). Perret J.F., Romieux P., Apaestegui J. (2014). Publ. SSF/CREI, Lussan, 13 p. [lien]

Cambios climáticos del Holoceno (Changements climatiques de l’Holocène) ; Apaestegui J., Sifeddine 
A., Turcq B.J., Da Cruz F.W., Guyot J.L., Cheng H., Bernal-Uruchurtu J.P., Leite da Silva Dias P., 
Albuquerque A.L.S., Cordeiro R.C., Belem A., Moreira-Turcq P.F., Gutierrez D., Ortlieb L., Velazco F. 
(2014). El Perú frente al cambio climático: resultados de investigaciones franco-peruanas (Grégoire A. 
Ed.), MAEDI-MINAM-IRD Publ., Lima (Pérou): 32-45. [lien]

Premier secours spéléologique au Pérou, une équipe franco-péruvienne engagée dans Inti Machay.
Bigot J.Y. (2014). 24ème rencontre d’Octobre, 10/2014, Azé (France). [diaporama]

les photos d'Isabelle Perpoli illustrent : Dans la résurgence de Port Miou - 223 m, le 7 mai 2012 ; 
Spelunca 132.

Complément d'enquête au Mounios ; Jean-Yves Bigot ; 2014 ; Spelunca n° 136 ; p 7-12

ANIMATIONS.

-conférence à l'IRD, le 1er septembre 2014 : Les grottes du Pérou, un patrimoine caché par Sonia 
Bermudez, Jean- Loup Guyot, Jean François Perret et Patrick Romieux, James Apaéstegui.

- Conférences de presse, le 25 septembre 2014, l’intervention d’ECA et du GSBM dans le spéléo-secours 
est terminée. James, Jean-Loup et Patrice tiennent une conférence de presse à l’IRD Lima à 18h. Jean Yves 
fait le même soir (20h) une interview à Chachapoyas. 

25 septembre 2014 dans le Midi Libre 

Six membres du Groupe spéléo Bagnols-Marcoule tentent de sortir un Espagnol d'une cavité de la région de Chachapoyas.

- 12ème soirée chauves-souris le 31 octobre à Vers Pont du Gard. Cette année : Les chauves-souris sont nos
amies, pour les plus jeunes (102 présents) et leurs parents par  Claire, Kilian et Isabelle.

- "Contes de la reine chauve-souris" le 2 novembre à la grotte de la Clamouse, par Claire, sous l'égide du
Taust.

https://www.academia.edu/9317193/2014_-_Premier_secours_sp%C3%A9l%C3%A9ologique_au_P%C3%A9rou._Une_%C3%A9quipe_franco-p%C3%A9ruvienne_engag%C3%A9e_dans_Inti-Machay
http://www.gsbm.fr/apaestegui-j-sifeddine-a-turcq-b-j-da-cruz-f-w-guyot-j-l-cheng-h-bernal-uruchurtu-j-p-leite-da-silva-dias-p-albuquerque-a-l-s-cordeiro-r-c-belem-a-moreira-turcq-p-f-gutierrez-d/
http://www.gsbm.fr/perret-j-l-romieux-p-apaestegui-j-2014-stage-dinitiation-aux-techniques-de-secours-souterrain-perou-2014-gsbm-publication-bagnols-sur-ceze-13-p/
https://www.academia.edu/7487690/2013_-_Corrosion_pari%C3%A9tale_des_grottes_par_les_a%C3%A9rosols_dorigine_animale_lexemple_de_la_grotte_de_Shatuca_Amazonas_P%C3%A9rou_
http://www.gsbm.fr/bigot-j-y-guyot-j-l-2014-chauves-souris-et-condensation-corrosion-dans-les-grottes-du-perou-23eme-rencontre-doctobre-102013-le-chatelard-france/


Nous avons participé : 

- à l’ag du CDS 30 (PB, GD, JJ, JFP, LP, VP, MR, IO), aux réunions mensuelles (IO), 
- aux réunion du SSF (JFP, VP, LC, ED), aux exercices SSF30 (VP, JFP, GD, LC, ED, JS, OS, MR, PB, …),
à l’exercice régional à la Foux de Lauret (34) (JFP, VP,  ….), 
- forum des Associations à Bagnols (GD, MR, OS, H G, AT, DL, JS)
- à la conférence "Les faunes préhistoriques en Ardèche et dans le Gard"  organisée par l’ASN (IO, CLF).
- aux rencontres de l'AFK à Millau (IO)
- au 23ème Rassemblement des Spéléos Caussenards (GD)
- à la conférence sur Bertrand Léger (IO)
- à l’opération « les chauves souris sont nos amies » à vers Pont du Gard (IO, CLFO , KLFO)

Rédaction Isabelle Obstancias pour le GSBM.
BILAN ANNUEL Exploterre
 Les membres d’eXploTerre ont participé en 2014 à des activités regroupant 
1049 personne journées (526 en 2013) que l’on peut regrouper selon 
différents critères : 520 journées de membres du club (326, en 2013), 173 
journées féminines (92 en 2013), 241 journées de moins de 18 ans (141 en 
2013), 20 journées de personnes handicapées ou accidentées de la vie 
(Figures 2 et 3) (90 en 2013). 
Les membres de eXploTerre ne sont pas refermés sur eux mêmes puisque sur
182 sorties auxquelles les membres du Club ont participé, 114 étaient 
organisées par le Club et 68 par d’autres organismes (CDS, EFS, autres Clubs,
…). Dans ces derniers cas, seule la journée des membres d’eXploTerre est 
comptabilisée comme journée participant du Club.  II) FORMATION DES 
JEUNES Les brevetés du Club sont très actifs et participent à la formation des 
jeunes. Le Club a organisé 2 camps comportant au moins la moitié de jeunes 
de moins de 18 ans (camp dans le Var du 26 avril 2014 au 3 mai 2014 ; 
Pierre-St-Martin du 1er août 2013 au 15 août 2013) et un grand nombre de 
sorties de formation technique. Près du quart des personnes journées 
correspondent à des jeunes de moins de 18 ans. 
 Cette année nous avons été récompensés de nos efforts et de la qualité de 
nos jeunes : en effet deux d’entre eux ont pu obtenir leur brevet d’initiateur 
de spéléologie auprès de la Fédération Française de Spéléologie à 17 ans à 
peine.  III) LA SPELEOLOGIE POUR TOUS  La spéléologie n’est pas qu’un sport,
c’est surtout une activité scientifique et de pleine nature comme nous 
l’illustrons dans la suite, elle est aussi, et surtout, une activité de partage. 
C’est pourquoi le Club organise, avec l’association Epiphyte et le soutien de 
la FNATH, des actions envers des publics comme les handicapés ou les 
accidentés de la vie. Une des sorties les plus marquante concernait un jeune 
adulte atteint de trisomie. Ce ne fut que du bonheur, la personne souhaitant 
vivement réitérer l’expérience.  La fin 2014 nous a vus être référencé par le 
ministère de la cohésion sociale par l’inscription dans Handiguide. Nous 
avons d’ailleurs reçu les vœux du pôle ressource du gouvernement.  Notre 
action est ainsi reconnue, ce qui nous conforte dans notre démarche, mais les
moyens ne suivent pas (pas de subventions), alors que nous nous inscrivons 
complètement dans le cadre du développement durable et du « mieux vivre 
ensemble ». Allez comprendre pourquoi ?! 

Le partage concerne aussi les différentes générations, nous avons pour cela 
organisé plusieurs sorties réunissant 3 générations : grands-parents, parents 



et enfants. La première avait pour objet la recherche des œufs de Pâques 
dans une grotte (19 participants réunis). Concernant les seniors, une activité 
a été organisée pour le CAF de Marseille réunissant plus de 40 retraités avec 
spéléo et via ferrata ; week-end mémorable car il se dégage beaucoup de 
convivialité et d’amitié lors de ces échanges. Presque 15% des personnes 
sorties du Club sont ainsi dédiées à des publics en difficulté ou peu associé à 
cette activité (Figure 3-c). Nous avons pu emmener les seniors dans des 
cavités ardéchoises (grotte de la Cocalière non aménagée) ou gardoises 
(Aven du Barry, grotte Claire, grotte de la Roquette). 
 Dimanche de Pâques à la recherche des œufs… Le grand-père, la petite fille 
et le tonton Enfin en 2014 le partage a aussi concerné les artistes. Est-ce 
l’étrangeté des lieux qui stimule la sensibilité des artistes ou la diminution 
d’influx sensoriels du fait de l’isolement du monde extérieur qui magnifie les 
sentiments intérieurs ? Toujours est-il que les musiciens ou les peintres qui 
nous ont accompagnés ont manifesté leur intérêt pour ce monde caché.  
Ainsi nous pouvons transcrire les impressions de Michel Andréani en Juillet 
2014 (encadré ci-contre).  IV) LES JOURNEES NATIONALES DE LA 
SPELEOLOGIE (JNS) Chaque année la Fédération Française de Spéléologie 
organise des journées nationales où les Clubs sont invités à ouvrir le monde 
souterrain au grand public. Les Clubs sont incités à emmener sous terre, en 
canyon, ou en surface des publics variés pour appréhender la diversité et la 
richesse du monde souterrain et de ses interfaces. En 2014, les JNS se 
déroulaient les 4 et 5 octobre Cette année nous avons emmené les 
volontaires, recrutés par le portail internet de la FFS, dans la traversée de la 
grotte Claire sur le plateau de Méjeannes-le Clap (Gard). 3 traversées ont 
successivement été organisées pour emmener plus de 25 aventuriers et 
aventurières, parfois très jeunes (8 ans).  Photo 4 : Prêts à la descente dans le
domaine de Hadès  
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Ma première grotte : Estevan L’entrée est étroite et la sortie ressemble à 
celle d’une naissance, comme si Dieu avait soufflé dans le ventre de la terre, 
où par pans entiers enchevêtrés les uns sur les autres, des blocs énormes 
suspendus dans cette gorge restée humide d’un passé fait d’eau salée depuis
retirée dans les vals synclinaux jusqu’à l’horizon, vidant ainsi ce poumon 
énorme sous l’accumulation de nimbus qui se meuvent à la surface des eaux.
Alors que sur la terre vit un espace  qui précède le néolithique (6ème  
millénaire en Europe jusqu’à l’âge du bronze) laissé dans un recoin de la 
grotte, le crâne blanchit d’un félin aux dents de sabre, entré dans cet espace 
caché pour sans doute y mourir (crâne volé par cupidité au regard de la 
multitude à la contemplation humaine). Le sol n’est qu’un entrelacs, un  
mouvement perpétuel hérissé de stalagmites qui poussent pareilles à des 
enfants prisonniers en quête de lumière déchirant leur suaire depuis la 
profondeur de la terre. Tels des pendus pétrifiés sous la voûte parcourue de 
racines pour seul jointoiement, retient en une surface qui ressemble à si 
méprendre à un effondrement de blocs menaçants, subulés de stalactites  qui
gouttes à gouttes descendent à même le sol tirant leurs bras fantomatiques. 
La mer faite de necton et de plancton plus ancienne que tous les panthéons. 
Nos lampes faciale, projettent de façon aléatoire, des ombres presque en 
mouvement d’ocre et de sienne avec la forme pénicillée des doigts géants 



d’un Michel-Ange qui poussent vers le haut, scrutant la voûte d’un œil de 
pierre à  la paupière d’argile. Rampant à même le sol ondoyant, Pascal 
(spéléologue chevronné) me guide prudemment, me plongeant pour la 
première fois dans cet étroit gouffre d’ombre, qui fabrique en notre âme, 
l’éclat emperlé d’un univers souterrain qui évolue sans cesse de manière 
sous jacente, pétrie du mystère et de la grandeur et du signifiant de ce 
théâtre.  Transportant nos sens et l’esprit au-delà de notre origine, celle de 
ces mondes anciens venus des étoiles nova qui poudroie la vie dans tous ses 
abris.    

IMPRESSIONS 

Michel Andréani 
V) EXPLORATION La spéléologie nous permet de découvrir le 7ème continent, 
celui qui s’étend sous nos pieds. Toutes les grottes et gouffres ne sont pas 
encore découverts et une grande part de la spéléologie consiste à 
rechercher, explorer, étudier et topographier des cavités nouvelles. 
eXploTerre participe à ce travail de découverte. Le champ d’étude est d’une 
part sur le plateau de Méjannes-le-Clap. Près de 70 sorties ont ainsi été 
réalisées en 2014 avec les membres d’eXploTerre. Egalement un camp 
d’exploration a été organisé à La Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées 
Atlantiques pour initier les jeunes du Club à cette activité. Un rapport détaillé 
à ce camp et un album photo ont été réalisés. Le Compte-rendu est annexé à 
ce CR, mais on peut trouver l’album photo sur les pages internet du Club 
(http://www.exploterre.).

Pour les autres clubs, il n'y a pas de comptes rendus

7 : Liste des Grands électeurs pour l’AG du CSR E
Thierry Aubé;Bernard Daudet;Sophie Bernard; Guy Valentin; Michel Meilhac; 
Patrick Romieux; Richard Villeméjeanne; Françoise Assénat; Joël Jolivet; Jean-
Denis Klein; Benoit Le Falher; Isabelle Obstancias; Jean-François Perret; 
Valérie Perret; Maurice Rouard; Didier Manipou; Xavier Meillac; Pascal 
Moinard; Laurent Boulard; Jean-Yves Boschi; Didier Gignoux; Michel Wienin; 
Sylvie Romieux; Paulo Szostak; Patrick Aurignac; Jean-Marc Dumur; Jean-Louis
Galera; Anne Johannet; Martine Aurignac

8 : Questions diverses
 Présentation du pompage de l’aven de l’Agas, par Emmanuel Zuber du SCSP.
Ce pompage se fera au moi de Mai 2015 avec le concours du SSF 30 ? du 
SCSP, et de tous ceux qui veulent y participer.
Une séance de désobstruction se fera les 21 et 22 Février avec le SSF

Le Président:J.Y.Boschi Le Secrétaire : B. 
Daudet

http://www.exploterre./



