Fédération Française
de Spéléologie
Comité Départemental de Spéléologie
École Départementale de Spéléologie

Chez Jean-Yves Boschi 1 Chemin de Valdegours 30900 Nîmes

Réunion du 1 Septembre 2014
A Nîmes
Présents : Pierre Landry (CDS ; ASN) ; Sophie Bernard (CDS ; ASN) ; Bernard Daudet (Secré.
CDS ; GRES) ; Manu Zuber (SCSP) ; Gilles Vergne (SCSP) ; Eva Richard (SCSP) ; Jean-Louis
Galéra (Individuel) ; Jean-Pierre Buch (FFS ; SCSP) ; Serge Fernandez (Très.CDS ; SCVV)
Absents excusés : Patrick Romieux ; Jean-Yves Boschi ; Michel Wienin ; Adrien Gaubert ;
Marie-Christine Duraud ; Thierry Aubé ; Richard Villeméjeanne
Ordre du jour
1 : Convention Armédia ; 2 : Les Espélunques ; 3 : Trabuc ; 4 : Caussenard ; 5 :
Pompage Agas ; 6 : JNSC 2014 ; 7 : EDS ; 8 : Divers
1 : Convention Armédia
Suite à un courrier d’Alain Borie qui s’inquiète pour la convention de la grotte d’Armédia :
voici la réponse faite par Jean-Yves :
« La convention que tu m’as fait passer était très bien. Il fallait juste finaliser certaines
choses (par exemple, mettre le titre définitif au document et rectifier quelques points de
détail. »
Pour ce document, Alain, tu devrais te mettre en contact avec Adrien, car ça fait
complètement parti de ses missions au sein du CDS
2 : Les Espélunques
Un courrier de Jean-Marc Dumur :
« J’ai acheté le matériel (Cheville Hilti) comme convenu avec Jean-Yves.
Le SMGG nous a sollicité pour une réunion avec la mairie de DIONS, pour étudier notre projet
d’équipement. Il faut donc penser à relancer le syndicat pour cette réunion, et notamment
savoir si la mairie veut discuter de l’équipement, ce qui implique une remise en question de
ce qui avait été décidé ?? ou uniquement de la convention liant le syndicat, la mairie et le
CDS ? ce qui dans ce cas ne nous empêche pas de commencer l’équipement. »
3 : Trabuc
Suite aux différents courriers concernant les « Safaris » dans la grotte de Trabuc, il s’avère
que ces problèmes impliquent les professionnels.
: Si certain pensent que le CDS ne devrait pas se mêler de cela, il faut quand même rappeler que la FFS
à une commission professionnelle, ainsi que le CDS et qu'il est tout a fait dans nos attribution de gérer
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ces problèmes. Jean-Yves à fait un Mail avec copie au différents acteurs pour leur rappeler qu'il existe
une règlementation.
A savoir que pour faire de l'encadrement professionnel contre rémunération il faut être titulaire d'un
diplome d'état ou équivalent. Ceux qui font de l'encarement et a fortiori ceux qui l'organisent s'exposent à
des poursuites, voire de la prison, en cas de problème ou d'accident. Les sanction sont sans commune
mesure avec les bénéfices qu'ils tirent de leur activité. En clair le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il ne
viendrai à personne l'idée de faire conduire quelqu'un qui n'a pas le permis au prétexte que l'examen est
trop dur ou pas adapté.

4 : Le Caussenard
Le prochain Caussenard doit avoir lieu à Saint Jean de Buège : a cette occasion, sur une
suggestion du SCSP nous pourrions mettre à la vente notre bulletin « Spéléogard » dont il
nous reste pas mal d’exemplaires. Le prix de vente (Spécial Congrès) est fixé à 15€. Il
manque des topos : Jean-Louis, Pierre et Serge Vont s’en occuper.
Pour le Caussenard 2015, nous faisons appel à tous les dessinateurs pour le logo du T Schirt.
Nous penchons pour du monochrome. Il faudra éviter les nuances. Lors de la commande, il
faudra prévoir des Tschirts hommes et femmes.
Un bulletin sera créé : pour cela aussi, nous faisons appel à vos talents d’écrivains
A suivre
5 : AGAS
Un pompage de l’aven de l’Agas a été envisagé pour 2015 : le SSF 30 et le SCSP en sont les
organisateurs. Le CDS est sollicité pour le financement de cette opération. Une demande en
sera faite par Manu Zuber, président du SCSP.
Ce pompage est prévu fin été 2015 !!! (Nous avons le Caussenard début Septembre)
Les plongeurs vont faire une demande de subvention pour l’achat entre autre de fil d’ariane.
Manu va faire une liste de discussion sur le Net pour l’Agas
6 : JNSC
Les JNSC auront lieu comme d’habitude le premier week-end d’Octobre. Que les clubs qui
veulent s’investir dans ces journées se signalent.
Se signaler aussi, le plus tôt possible, pour la gestion des équipements du CDS (casques,
etc.)
7 : EDS
Cet été a été consacré à la saison, Juin et Juillet, pour le CDS. Adrien a ramené, depuis sa
prise de fonction, une bonne somme : environ 9800 à 10000€.
Des contacts ont été pris avec l’entreprise JUWI qui souhaiterait avoir une topographie
précise des carrières de Tavel. Michel Wienin et Isabelle Obstancias se sont proposés pour
faire un premier repérage. Adrien doit ensuite contacter JUWI pour établir un devis.
Le Raid in France : Adrien a refusé notre participation, car aucun efforts financier n’était fait
de leur côté.
Il faut prévoir des disponibilités pour faire la fermeture de l’ARVA. Qui ? Comment ? Quand ?
L’école reprend. S’il a récupéré, Adrien assurera la sortie prévue le samedi 6 Septembre. Il a
4 inscrits sûrs et 3 potentiels pour l’année. Faites encore de la pub autours de vous.
Les sorties ouvertes à tous les Fédérés se feront de manière plus épisodiques et sur des
thèmes particuliers.
La séance ‘indoor » à Brignon reprend normalement le mercredi 10 Septembre (Sous réserve
de la santé d’Adrien)
Si vous connaissez des professeurs susceptibles d’accepter une intervention pour notre
projet d’éducation au cycle de l’eau en 5e, n’hésitez pas à faire tourner l’information.
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8 : Divers
Erik de Nature Témoin, nous fait un petit compte rendu des activités de son club :
- grotte à la carrière de Barjac: 2 réunions se sont tenues avec l'exploitant et sa conseillère
juridique, qui demandent discrétion totale. Les contacts évoluent vers du positif: bien que ils
ont fermé l'entrée, la grotte sera conservée (ils vont faire pêter encore quelque mètres
seulement). Nous avons filé toutes les infos sur les cavités dans un rayon de 500m autour de
la carrière, ainsi que sur la grotte même, dessus laquelle l'année prochaine, les engins
concasseurs seront installé, mais ils ne vont plus descendre le niveau à cet endroit. Ils vont
tout faire pour nous négocier un accès à la Dréal mais cela peut prendre des mois, voir
plusieurs années. L'accès, temporaire pour faire des prospections, ou indéterminé, se fera
sans doute par convention, mais vu qu'il s'agit d'une zone sous régime exceptionnel, la
convention ne sera pas standardisée CDS mais plutôt par convention particulière avec des
modalités strictes (horaires, prévention,...). Le forage d'une autre entrée serait une
possibilité.
- J'ai parlé fin juin avec Philippe Galant sur notre projet commun de sensibilisation &
dépollution de la grotte du Prével (Monclus). Cela fait 2 ans que nous essayons de monter le
projet ensemble; Philippe allait chercher les sous pour des panneaux et était prêt à organiser
la campagne de presse, mais il a maintenant tellement de boulot en surplus qu'il ne peut
réaliser cela. On devra se débrouiller nous-mêmes, on demandera de l'aide aux amis de la
cité de la préhistoire et aux CDS30 pour organiser la dépollution & sensibilisation.
- Je vous demande aussi que je puisse accéder à l'entrée de données à la base du 30, pour
entrer les cavités dans le secteur Barjac-Monteils et autour, dans lesquelles on bosse et que
nous avons topoté? (j'ai toujours pas reçu d'invitation)
- notre traçage de 10 kilos de fluo à partir de la Grotte-Aven Flandin-Fourchette Massargue
vers la Cèze et l'Ardèche n'a toujours pas complètement fini:
* coté Cèze, tout est négatif (les seuls positif sont les éosines de traçages complémentaires
de Joël dans la Cèze
* le labo (par intermédiaire de Joël Jolivet qui fait le suivi coté Cèze) a confirmé que 2
semaines après l'injection du 29 mars, de la fluo est sortie à la Dragonnière de Gaud
(Ardèche) à 6,5km de l'injection; après plus rien (il faut savoir que, au moment de l'injection,
la nappe était en décrue)
* un mois après, à 2 reprises, le niveau de la fluo a dépassé le seuil du bruit de fond à l'Event
de Gournier (siphon 2 qui a depuis descendu d'un mètre)
* on attend la plongée de JP Baudu à la source du Castor (Ardèche) pour confirmer que la
quasi-majorité de la fluo serait sorti par la (nous avons 2 capteurs auxiliaires dans l'Ardèche:
1 en amont du Castor qui est resté négatif, et un en aval du Castor qui était positif: si la
source, diluée dans l'Ardèche, est positive, cela veut dire que le Castor serait vert!)
-c'-à-d: on est entrain de délimiter clairement les bassins versant Cèze/Ardèche sur la zone
'grise' d'antan. Un second traçage, à la rhodamine, est prévu pour novembre à partir de ce
qu'on refoule du pompage dans l'aven d'Orgnac. L'autorisation est OK, et déjà le directeur du
grand site est très enthousiaste.
- pour les projets d'exploration à Orgnac: les 2 projets (pompage du siphon Salle Rouge et
exploration Réseau 3bis) se poursuivront cet hiver (à partir du mois de novembre, le comité
scientifique était d'accord et très impressionné par nos CR présentés)
Je vous file en attach un scan partiel du CR d'activité du comité scientifique du grand site de
l'aven d'Orgnac-Issirac dans lequel vous trouverez nos docs sur les explos.
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Vous verrez que les spéléos du CDS 07 et CDS30 ont été omniprésent dans la majorité des
activités:
- projets explo à l'Aven d'O-I
- participation au stage photo à l'aven et à la Forestière d'Issirac
- complétion de la photothèque
- participation au tournage Racines et des Ailes France 3
- activités des amis de la Cité de la Préhistoire
- participation de nos spéléos à la campagne de fouille de sauvetage à la baume du guetteur
- aide à au conditionnement des nouvelles collections au musée
- contribution à l'étude paléontologique du site du gouffre Passe-Muraille (infos, dépôt,
retopographie)
- contribution aux préparations et installation de l'expo 'les grottes sortent de l'ombre'
- participation à la descente des handicapés 'La grotte pour tous'
- descente des décors pour le théâtre dans l'aven d'Orgnac
- participation à la fête de la science par une conférence prévue le 10 sept (exploration
spéléologique sous le bois de Ronze)
Prochaine réunion le 13 Octobre à Moussac
Le Président : J.Y Boschi
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Le secrétaire : B. Daudet

