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P r é s i d e n t

Le grand projet pour l'année 2001, est sans nul doute la traversée intégrale de la Coume Ouarnède,
organisée par le club Cavernes Magnétiques en partenariat avec le CDS 31. Le projet implique la vérification
et le rééquipement de certains passages, comme les gouffres de la Coquille, le Mile et le siphon du Goueil.
A cela plusieurs week-ends y seront associés, dépollution, initiation topo et à terme, une soirée diapos sur
Aspet. De plus nos éternelles sorties canyons seront aux rendez-vous cet été. Je vous invite à jeter un œil
sur le calendrier des activités du CDS 31 afin que nous nous rencontrons sur le terrain. Efin une grande
nouvelle pour le début de ce printemps, et pas des moindres, c'est l'élection à la présidence du C.S.R. MidiPyrénées de notre ami et compagnon de toujours Bernard Tourte. Le comité directeur du C.D.S.31 lui
souhaite de beaux projets…
A bientôt sur le terrain, amicalement.
T. Valencourt
Bulletin n° 9 - Mai 2001
Nathalie Rizzo - 10 rue du Laurier de Vermeil - 31130 BALMA - 0562571824 - 0562570226 (fax) - nathalie.rizzo@wanadoo.fr
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CR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRAL
DE LA SSS-31
Tenue le 13 Janvier 2001 à Arbas
Présents :
27 personnes
Représentées :
5 personnes
Soit un total de votants de 25 personnes
RAPPORT MORAL
Rapport Moral de la Société de Secours au 13/01/2001
JANVIER : le début de l'année 2000 a été particulièrement animé
tant sur le plan national que sur le plan départemental. En effet,
fin janvier 2000, le Colonel Merlo (Colonel du SDIS 46 à cette
époque) vivait ces derniers soubresauts en organisant une odieuse
campagne de presse visant à faire passer nos intervenants du
Spéléo Secours Français pour des incompétents et escrocs réunis
suite au secours des Vitarelles. Manque de chance l'avenir de ce
colonel était déjà tracé depuis ce secours ; il s'est finalement
retrouvé début mars 2000 précipité à la retraite sans
remerciement de la part de Mr le Préfet du Lot qui ne daigne même
pas à se déplacer pour son pot d'adieux.
Hélas ! par cette misérable campagne diffamatoire de janvier et le
manque de données précises concernant le coût de l'opération des
Vitarelles à cette époque, l'opinion publique et les préfectures se
trouvent plongées dans l'incertitude la plus totale en ne sachant
qui croire, les SP ou le SSF ??.
FEVRIER : la suite de ces événements relatée précédemment ne
tarde pas à poindre. En fait c'est la Haute-Garonne qui subit les
conséquences directes des Vitarelles, début février, lors de
l'opération du Goueil d'hier. Les médias en quête d'inédit sautent
sur cette affaire. La Préfecture préoccupée par l'aspect financier
et opérationnel est extrêmement vigilante quant au déroulement
de l'opération. D'autant plus, que la situation perdure vue le temps
nécessaire à attendre pour la décrue du Goueil.
La gestion de cette opération s'avère finalement très délicate
pour les Conseillers Techniques du département qui subissent à la
fois les pressions de l'autorité préfectorale et celles des SP. Les
SP tentent tout du long de l'opération de manifester et de
valoriser leur présence sur le terrain et dans les locaux de la
préfecture où une cellule de crise a été activée dés la mise en
route du plan ORSEC spéléo. Plan, pour lequel je vous fais
remarquer, n'avait en fait jamais été activé sur le département
depuis sa mise en place.
Par chance, cette opération trouve une finalité heureuse mais
quelque peu coûteuse. Environs 45 000 F entre les frais civils et
matériel et environs 120 000 F de pompage, suite aux fortes
pressions des SP afin que celui-ci soit effectué. Il faut savoir que
les SP avait émi au Préfet, durant l'opération, une première
proposition de pompage faisant intervenir des sociétés privées
dont le coût s'élevait à plus de un million de francs. Projet bien
heureusement bloqué par la préfecture sur l'avis des Conseillers
Techniques en activité.
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Aujourd'hui, cette facture de 120 000 F n'est toujours pas réglée
à la société de pompage qui a réalisé l'intervention. Après avoir été
refusée de paiement par le SDIS, cette facture est parvenue au
bureau de Mr le Maire d'Arbas. La SSS-31 suit maintenant ce
dossier afin que les conséquences financières n'incombent pas à la
commune, mais la situation est bien délicate. Je m'explique : Le
Président du Conseil Général qui est aussi Président du SDIS,
n'est pas mentionné sur notre convention départementale comme
payeur (hormis pour les frais de la SSS-31). Cette convention, je
vous le rappelle, lie le Conseil Général, la SSS 31 et la Préfecture.
Le Président du CG, serait prêt à payer si l'on modifie notre

convention actuelle, mise à part qu'une modification de notre
convention d'aujourd'hui, conduirait inévitablement le SDIS à
prendre la direction des opérations de secours à venir. Je vous
laisse imaginer les déboires auxquels cela mènerait (comme par
exemple : les 1 million de francs pour un pompage injustifié) et les
conséquences quant au devenir de la spéléologie sur le
département suite à une ou deux opérations par an s'élevant à de
tels coûts financiers (affaire à suivre…), nous y reviendrons dans
le courant de cette AG.
MARS : la priorité est le traitement des rapports relatifs à
l'opération du Goueil. En fin de mois, rapports et bilan financiers
sont établis par Stéphane et Guy puis envoyés à leurs
destinataires.
MAI : les 14 et 15, la SSS 31 organise un exercice de formation
interne. Celui-ci se déroule sur les carrières de Belbèze pour la
première journée et sur le gouffre Duplessis pour la seconde. Près
de 35 personnes participent à cette action.
Le SAMU de Toulouse organise du 23 au 27 mai, une formation
DUMUM (Diplôme Universitaire de Médecine d'Urgence) sur la
Pierre St Martin. Participant à cette formation au titre de
l'encadrement technique, j'ai pu longuement discuté avec Franc
Mengelle et Philippe Roche tous deux urgentistes permanents du
SAMU 31 et, susceptibles d'intégrer notre équipe départementale
de secours. Un projet de rencontre est établi avec eux pour fin
juin.
JUIN : le 5 juin, A. Calmels (Chef de la Brigade d'Aspet) et moimême nous avons eu un rendez-vous avec le directeur des mines de
St-Béat. L'objectif déterminé est atteint. A savoir, d'une part,
d'évaluer les risques inhérents à une mine artificielle telle que
celle-ci et d'autre part, d'envisager un projet d'exercice secours
à thèmes dont nous aborderons le contenu dans les projets 2001.
Le 16 juin, je me rends à une formation SP au gouffre du
Barrados, intervention qui vise tant à effectuer un suivi de la
pratique des Sapeurs Pompiers qu'à se tenir informer des
évolutions en cours par des discussions tout azimuts.
Le 23 juin, Stéphane et moi-même participons à la réunion prévue
avec le SAMU 31. Un point sur le matériel médical est réalisé
(gestion, modalités d'intervention…) et d'un commun accord Franc
et Philippe intègrent notre équipe secours. Ils entrent dés cette
date comme prioritaires en terme d'opérationnels sur l'aspect
médical.
AOUT : un secours est déclenché pour une épaule démise dans
Pene Blanque, Stéphane seul CT joignable, coordonne le
déroulement de cette opération avec la préfecture. A noter, que la
mise en application du plan médical déterminé en juin avec le
SAMU 31 et l'intervention exemplaire de Philippe Roche ont permi
à la victime de sortir par ses propres moyens après la remise en
place de son épaule à froid.
SEPTEMBRE : 2 déclenchements secours plongent les CT en
activité. Un premier sur la Henne Morte, simple retard en finalité.
Un second sur le Mille, finalement l'équipe n'avait pas prévenu de
sa sortie.
OCTOBRE : seul le matériel de la SSS-31 entre en activité ce
mois-ci. En fait celui-ci est loué à un stage E/CE qui se déroule sur
St-Girons, ce qui rapporte tout de même quelques 2.000 F à la
SSS-31. Fait notable lorsque l'on connaît nos ressources
actuelles !!
NOVEMBRE : l'exercice secours départemental se déroule le WE du 11 novembre. Celui-ci se réalise dans le gouffre Blagnac avec
un départ de la civière au puits Janot situé à la base du gouffre
Pierre. Tous nos partenaires sont présents : SAMU, CRS et SP.
Près de 70 personnes s'activent au bon déroulement de cette
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manœuvre. A noter, que le suivi médical tout au long l'évacuation
de la civière (près de 15h) nous à mis à l'aise quant à la compétence
technique des médecins SAMU recrutés.
DECEMBRE : Mr Arcangeli, Maire d'Arbas, vient de recevoir une
facture de 120 000 F relative au secours du Goueil. Une réunion
est organisée avec L. Maffre, Mr le Maire et moi-même. La
situation est développée et les suites à donner par la SSS sont
évoquées (nous reviendrons postérieurement sur ce sujet).
Dans le courant du mois de décembre, un courrier est envoyé à Mr
le Sous Préfet lui évoquant les problèmes liés à cette facture et
lui faisant quête de bien vouloir nous associer aux démarches en
cours sur ce dossier.
Un autre courrier adressé au nouveau Directeur de Cabinet,
récemment nommé en préfecture vise quant à lui une rencontre.
Depuis, celle-ci a pu être fixée au 25 janvier, l'ensemble des
Conseillers Techniques y participera.
Voici donc le programme des actions réalisées par la SSS-31 en
2000. Même si celui-ci me paraît très conséquent il y a un point
désagréable à relever mais qui doit impérativement évoluer pour
l'exercice 2001. Il s'agit de ma négligence concernant la mise en
place de réunions de Comité Directeur, effectivement aucune n'a
eu lieu cette année. Fait regrettable pour un développement
supplémentaire d'actions, dans lesquelles les membres du CD moins
investis et moins actifs que les Conseillers Techniques en fonctions
pourraient s'engager.
RAPPORT FINANCIER
RECETTES
Solde 99
10.558,55
Cotisations
2.950,00
Subventions FNDS
4.000,00
Remboursement (loc matériel CSR)
600,00
Location matériel
3.765,00
Secours du Goueil
45.349,88
Virement livret
2.000,00
Total Recettes
69.223,43 F
DÉPENSES
Licences FFS
Fonctionnement
Envois infos SSF
Achat de matériel
Formation CPT
Exercice secours
Secours du Goueil
Virement Livret
Total Dépenses
Solde Créditeur

710,00
2.533,36
2.897,20
1.671,20
1.000,00
2.529,95
40.092,88
7.000,00
58.434,59 F
10.788,84 F

RÉPARTITION
- Compte courant
- Livret
- Total général

10.788,84 F
18.406,30 F
29.195,14 F

QUESTIONS LORS DU RAPPORT FINANCIER
Faut-il être membre de la SSS 31 pour intervenir lors
d'opérations réelles ? En effet, lors du secours d'Arbas,
certaines personnes ont été défrayées alors qu'elles ne sont pas
membres de la SSS 31.
Il est répondu qu'il n'y a pas d'obligation d'adhésion pour faire des
secours. Par contre, cette adhésion est obligatoire en cas de
demande d'aide financière pour des stages par exemple.
Sur l'engagement des personnels civils en opération, pourquoi
certains qui sont dans l'association depuis longtemps n'ont pas
été appelés lors du secours d'Arbas ?
Il est répondu que l'engagement des personnels se fait après

accord du Préfet, sur avis du Conseiller Technique qui propose un
certain nombre de personnes en début d'opération ; ensuite, au
cours de l'opération, il est difficile de modifier cette liste, sauf en
cas de demande de personnels spécialisés (artificiers,
plongeurs, …). Ensuite, il faut savoir que la liste est limitée, on ne
peut pas par exemple fournir la totalité des personnes inscrites
sur notre listing. Tout cela pour des raisons de coût et de
responsabilité juridique.
Soumis aux votes, les rapports moral et financier sont acceptés à
l'unanimité.
VACANCE DE POSTE : une place de secrétaire est vacante au
Comité Directeur. Devant l'absence de candidature, cette place
est sera complétée lors du prochain Comité Directeur.

PROJETS
ACHATS DE MATÉRIEL
Il est prévu un achat de 4000 Frs environ pour renouveler notre
stock de cordes et compléter les kits "Points Chauds".
EXERCICES SECOURS
Un exercice est prévu dans les mines de Saint Béat, avec un
organisation en ateliers, selon des thèmes, communications, point
chaud, recherche, …Nous attendons un rendez-vous à la Préfecture
pour soumettre l'idée et pour que ce soit le Préfet qui pilote
l'opération.
L'exercice départemental de Novembre 2001 sera un exercice
régional ; il viendra clôturer le stage International du SSF.
SYSTÈME D'ALERTE
Le système opérationnel va être modifié et revu pour une meilleure
transmission de l'alerte aux Conseillers Techniques. Nous
calquerons celui du SSF sûrement.
DÉPÔT D'EXPLOSIFS
Le dépôt existe, il est à Aspet. Une convention va être mise en
place entre nous et le propriétaire afin de régir les modes
d'utilisations et de gestion du matériel. Il y a un problème
d'habilitation pour les titulaires du CPT. Alain CALMELS est
chargé de recenser tout les titulaires et ensuite de leur faire
passer des habilitations délivrées par la Préfecture.
CONVENTION DÉPARTEMENTALE
Cette convention définie notre intervention lors des secours réels.
Elle doit être revue et mise à jour ; elle le sera lorsque une
convention aura été passé au niveau national entre le SSF et les
ministères concernés.
FORMATION
Un stage de Médecine d'Urgence va être organisé avec le SAMU.
Il permet à des médecins de se sensibiliser aux techniques
particulières du milieu souterrain.
Cette année, la SSS 31 n'aidera que les gens participants à des
stages de Gestion ou d'Assistance Médicale.
L'assemblée générale est clôturée à 19 h.

Stéphane Boyer
Bernard Tourte
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CR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CDS-31 DU 13/01/00
Rédigé par : Cécile Morlec, le 05 Février 2001
Les représentants à l'AG départementale
Clubs
Oxykarst

Membres Représentants Prénom/Nom
18
4
Laurent Maffre
Elodie Paulian
J.P. Guardia (pr L. Maffre)
P. Cassé (pr E. Paulian)
AIFS
6
2
…..…..
TSC
7
2
Cécile Morlec
Bernard Pelletanne
GSPy
21
4
Stéphane Boyer
J. Flandin (pr. S. Boyer)
C. Constanty (pr S. Boyer)
CS du Languedoc
4
1
Jean Laurens
SMSP
21
4
Georges Jauzion
Daniel Quettier
Raoul Quettier
Georges Castello
GST
17
4
Bernard Tourte
Nathalie Rizzo
Thierry Larroque
F. Maksud (pr N. Rizzo)
SC Blagnac
8
2
……………………………….
……………………………….
SC Epia
15
4
Thierry Valencourt
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Aterkania
7
2
Alain Matéos
D. Gori (pr A. Matéos)
SC Tarn et Girou
7
2
…………………………….
………………………….
AS Cagire
3
1
Olivier Caudron
SC Comminges
17
4
……………………………….
Mathios Philippe
Bellanger Marc
Sylvestre Clément
Sc Aérospatiale
13
3
Claire Flahaut
Cyril Martinez
J. Richard (pr C. Martinez)
APS
2
1
……………………………….
C. Magnétiques
5
1
Pierre Venarecci
SC Arbasien
6
2
Luc Maynaud
Marcel Vigneau
SSS 31
0
0
Total
177
43
31 votants présents

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Le but est de se mettre en conformité avec les statuts de la FFS.
Lecture par Thierry valencourt des statuts modifiés par rapport
au statuts originaux.
STATUTS

DU

CDS 31: les articles : 1, 5, 7, 8, 10, 13, et 15 ont été modifiés.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CDS 31 : les articles 3 et 7 ont été
modifiés. L'article 13 est devenu l'article 15. Les articles 13 et 14
sont nouveaux.
Vote de la modification des statuts et du règlement intérieur.
Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : 31
Nouveaux statut et règlement intérieur acceptés à l'unanimité
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équipe du Comité Directeur. Nous avons suivi les actions
commencées par le précédent Comité Directeur c'est-à-dire
l'impression de la plaquette de présentation des clubs,
l'achèvement d'une convention pour l'utilisation de la falaise de
Monsaunés, la constitution d'un dossier complet sur les falaises de
Belbèze, en vue d'une convention avec les propriétaires. D'autre
part, nous avons entretenu nos relations avec nos partenaires, tel
que Jeunesse et Sports, le Conseil Général et la DRAC.
Nos Commissions et Groupe de travail ont été actifs et vont
vous présenter leurs travaux :
·Présentation des réalisations du STEKA : Sylvestre Clément
Présentation de la carte de surface de la Coume Ouarnède. La
topographie est presque terminée et sera vendue moins de 100
francs (tirage couleur). En projet pour 2001 : la synthèse
souterraine (format à définir)
·Présentation de l'archivage de la Commission TOPOS :
Georges Jauzion
Bibliographie du CDS chez moi (dossiers classés par communes et
cavités, ouvrages divers).
La base de données répertories 577 cavités sur 63 communes du
département, ainsi que des cavités des départements voisins. Des
échanges sont en cours avec le STEKA pour la zone concernée.
Matériel : Besoin d'un scanner. Logiciel : B. Pelletanne se charge du
développement de la base. But de la base : recherche
d'information par les clubs, et secours.
·Présentation de l'avancement des travaux du site Internet :
Bernard Pelletanne
Démonstration en fin de scéance.
Il n'y a pas de problème au niveau technique, mais il me faut des
informations à mettre sur le net, par exemple :
- Coordonnées des membres du comité directeur,
- Liens vers les sites des clubs,
- Descriptifs des gouffres de la coume,
- Lien vers FFS et SSS31 (site à réaliser),
- Lien vers le bulletin (en cours),
- Lien vers le STEKA.
·Point sur le mois saisonnier en 2000, mise en sécurité des
sites : Laurent Maffre
- Organisation d'un Week-end en juin (10 personnes à chaque
sortie environ)
- Le week-end de septembre a été annulé en raison des conditions
météorologiques.
1 mois saisonnier a été financé par J&S pour la mise en sécurité
des sites. L. Maffre remet un rapport technique.
Remarque sur l'équipement de Bourrusse : P. Mathios précise que
ce n'est pas un équipement fixe, mais un équipement remplaçant
celui du SC Comminges, et qui a été jugé défectueux.
De plus, des week-ends à thèmes ont été proposés à la Communauté
Spéléo de la Haute-Garonne, afin de nouer des échanges entre
nous. Dépollution à Pène Blanque et exercice secours de la SSS 31
au Puplesis au mois de mai, canyon sur St Béat et ses alentours aux
mois de Juillet et en septembre soirée diaporama de Ph. Crochet,
CDS 31 et Spéléo du département sur Arbas au mois d'Octobre.
Fête du sport à Mazères au moins de Juillet et enfin exercice
secours sur la Coune au mois de Novembre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

* Formation de cadre pour l'année 2000, 2 demandes de
financement ont été acceptées : 1 initiateur et 1 équipier
scientifique

1. COMPTE-RENDU MORAL Thierry Valencourt, Président du CDS 31
Dans un premier temps, je m'associe au Comité Directeur du CDS
31 pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année à venir.
L'année 2000 a été une année de mise en place pour la nouvelle

* Achat de matériel pour l'année 2000 : 1 TPS Système Nicolas
ont été acheté pour l'associer au collectif du matériel secours
En conclusion, toutes nos actions ont pu être menées grâce à
l'esprit d'équipe qui anime la Communauté Spéléo de la Haute
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Garonne, mais aussi grâce à nos partenaires tel que Jeunesse et
Sports pour le FNDS, le mois saisonnier et la mise en sécurité des
sites, le Conseil Général pour le fonctionnement et la mise en
sécurité des site.
BILAN D'ACTIVITE DES CLUBS
AS CAGIRE - Olivier Caudron. Une dizaine de sorties canyons et
3 traversées sur la Coume ont été réalisées par les 3 membres du
club. Une sortie entraînement / initiation leur ont permis de
recruter 2 personnes de plus.
S PÉLÉO CLUB DU COMMINGES - Sylvestre Clément. Les sorties du
club ont été axées sur l'exploration massif d'Arbas
Goueil/Bourruse, Pène Blanque, Mistral, Pont de Gerbaut et travaux
de jonction avec les 2 Jeant-Paul en inter club avec OXYKARST.
Exploration et désobstruction sur les massifs du Gard et du Cagire.
Egalement quelques sorties classiques sur la Coume et le Lot.
Implication dans des actions fédérales APSIP, CREEI et le STEKA
pour le CDS 31
T ARN ET GIROU - Luc Vanderbaucht. Les sorties du club ont été la
découverte de ce gouffre dans les Pyrénées Atlantiques. Découverte
de deux gouffres près de la grotte des Abeaurades sur la Commune
de Sengougnet. Poursuite des explorations en 2001. 4 sorties
d'initiation sur le secteur de Bruniquel ont rassemblé près de 47
personnes.
GST - Bernard Tourte. Partenariat avec le club de l'aérospatiale.
Beaucoup de sorties sur le massif de la coume Ouarnède, un peu de
prospection et des explorations, mais pas de découverte majeure.
Les expéditions : Picos de Europa (Espagne), Massif Arabica
(Russie), Pentagonie. Des travaux sur la grotte Chauvet.
CLUB AÉROSPATIALE - Cyrile Martinez. Environ 30 sorties sur Arbas
et le Lot. 1 semaine d'exploration dans l'aveyron, et des sorties dans
le Vaucluse. Exploration sur le trou du sheriff
2 Week-end de formation pour le CDS 31 (initiation et découverte)
Orientation sur la formation. 3 stages à l'EFS
SMSP - Daniel et Raoul Quettier. Conférence organisée à Moulis
au CNRS (à poursuivre pour 2001). Conférence à Balagué (avec le
GST et l'Aérospatiale) : contacts avec les gens du village. Expédition
en Amérique du Sud. Fin de l'activité sur la grotte Blanche :
Réalisation d'un rapport de fouilles (650 os d'ours mis à jour). Une
autre séance de fouille sous le plancher paléontologique est prévue
pour 2001. Quelques sorties en plongée.
OXYKARST . Exploration avec le SC du Comminges pour jonctionner
le 2 Jean-Paul, et Exploration dans le Trou Basque.
EPIA - Thierry Valencourt. Exploration sur un trou découvert en
1989 s'ouvrant sur la massif de l'Estellas (cote de -570m)
TSC - Bernard Pelletanne. 1 stage initiateur et 1 stage
perfectionnement. Sortie sur la Pierre Saint Martin et sorties
classiques. Développement d'un site internet
Cavernes magnétiques - Pierre Vennarecci. Sorties classiques :
beaucoup d'initiation et de formation à l'équipement. Explorations
en inter-club. Plongée du siphon JYG. Picos de Europa. Préparation
d'un livre sur la Slovénie (continuation en 2001). Expédition au Laos
et mise en ligne de l'expé sur Internet
CS Arbas - Luc Maynaud. Beaucoup de classiques en inter-club
Paléontologie (affaire de l'ours de Bourusse)
Ph. Mathios prend la parole au sujet de l'ours de Bourusse :
Description de l'ours et du projet. Le SC Comminges est défavorable
à la sortie de l'ours de Bourusse, quel est la position du CDS 31 ?

Réponse de Thierry Valencourt :
Une étude a été menée par la DRAC : Impossible de sortir l'ours, et
moulage très problématique. Un projet de couverture
photographique est à l'étude. L'avis du CDS 31 est celui de Frédéric
Maksud qui a fait les études de faisabilité pour la DRAC.
Vote du Rapport Moral : Contre : 0 - Abstentions : 0 - Pour : 31
Rapport moral accepté à l'unanimité.
2 . COMPTE-RENDU FINANCIER présenté par le trésorier Jean
Laurens (voir en fin de compte-rendu).
Vote du rapport Financier : Contre : 0 - Abstentions : 0 - Pour: 31
- Rapport financier accepté à l'unanimité.
3 . ORIENTATIONS 2001 (présentées par Thierry Valencourt)
- Organisation de la journée de la spéléologie (date à définir par la
FFS)
- Traversée globale avec des thèmes proposés par le CDS 31
(dépollution, photographie, initiation, rééquipement et mise en
sécurité…) : idée de cavernes magnétique
Un groupe de travail est en cours de formation : P. Venarrecci, E.
Gratcos, B. Tourte, G. Castello, N. Toffanin.
- Présentation de l'ETR par Gérard Cazes (J&S).
- Ph. Mathios : Une personne de l'ONF m'a contacté pour participer
au plan Natura 2000 (protection des chauves-souris). On m'a
proposé de faire partie du comité de pilotage. Le CDS 31 veut-il
faire partie de ce comité?
Réponses : Voire D. Jaconnelli au CSR (environnement), et voir la
commission des sites qui va se mettre en place au niveau du conseil
général. C'est accepté sur le principe.
4. LES POSTES À POURVOIR Comité directeur du CDS
4 postes sont à pourvoir dont : 1 médecin, 1 jeune de moins de 26
ans, 2 postes vacants - Nombre de votants : 31 - Nombre de
suffrages exprimés : 29 (+ 2 bulletins nuls)
Postulants
Prénom/Nom
Arnauld Malard
Cyrile Martinez
Pierre Venarreci
Didier Legoff

Voix

Elus
29
28
17
12

Vérificateurs au comptes
2 postes sont à pourvoir suffrages exprimés : 31
Postulants
Voix
Prénom/Nom
Sylvestre Clément 28
Claire Flahaut
30

Postes spécifiques
(Médecin, jeune)
Elu
Commission Jeune
Elu
…………………………
Elu
…………………………
Non Elu …………………………

Nombre de votants : 31 - Nombre de
Elus
Elu
Elue

Postes spécifiques
(Médecin, jeune)
…………………………
…………………………

Grands électeurs pour l'AG du CSR
Date de l'AG : week-end du 1 Avril 2001 (Hors vacances scolaires
zone Toulouse) - Nb de grands électeurs : 24 - Nb. de Votants : 31
Nombre de suffrages exprimés : 31
Postulants
Voix
B.Tourte
28
T. Valencourt 31
S. Boyer
31
Flandin
31
C. Morlec
31
B.Pelletanne 31
C. Martinez 31
D. Legoff
31
N. Rizzo
29
L. Maynaud 29
T. Larroque 29
G. Castello
31

Elus
Elu
Elu
Elu
Elu
Elue
Elu
Elu
Elu
Elue
Elu
Elu
Elu

Postulants
D. Quettier
J. Laurens
L. Maffre
F. Quettier
M. Vigneau
F. Maksud
G. Jauzion
E. Gratacos
P. Vennarecci
O. Caudron
N. Toffanin
A. Matéos

Voix
31
31
31
29
31
31
31
31
31
31
31
29

Elus
Elu
Elu
Elu
Elue
Elu
Elu
Elu
Elue
Elu
Elu
Elu
Elu
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INFORMATIONS FFS
Informations transmises par
Cyrille Martinez
CorrespondantDépartemental de
l’EFS

1. Aides financières.
Les opérations "2 initiateurs par club" et "Jeunes Initiateurs"
démarrent très vite cette année : 12 bénéficiaires pour l'instant.
Cette tendance - réjouissante ! - nous a amené à doubler la ligne
budgétaire prévue pour ces opérations : 40000 francs au lieu de
20000. Cela devrait permettre de subventionner environ 45
spéléos en 2001. Encore faut-il que cette dépense supplémentaire
soit acceptée par le CD FFS ; on le saura le 18 mars.
J'ai appris par un représentant du CROS Franche-Comté qu'en
application de la nouvelle loi sur le sport (art. 21), une partie des
recettes générées par les manifestations sportives télévisées va
effectivement être reversée dès cette année : le FNDS (Fonds
National pour le Développement du Sport) augmente de 30%. Et
cette hausse doit essentiellement bénéficier aux clubs, donc à la
formation.
Je vous invite à communiquer l'info, notamment aux présidents de
clubs qui négligeraient de procéder à cette demande de
subvention…
2. Stage Initiateur
Conséquence sans doute du point 1, le premier stage initiateur de
l'année est très correctement rempli (15 candidats). Par contre
Jean-François Godart lance un appel pour son stage du 11 au 16
mars dans les Pyrénées-Atlantiques. Si vous connaissez des
candidats potentiels qui hésitent encore, essayez de les
convaincre…
3. Module 0.
Il semble qu'il y ait une interprétation trop restrictive du module
0. Il consiste bien à se préparer au monitorat, mais n'est nullement
réservé aux titulaires du brevet d'initiateur ! C'est bien
l'équivalent d'un stage" perfectionnement" ouvert à tout spéléo
autonome. Pensez au prochain stage du 14 au 18 avril dans le
Vaucluse : il apparaît dans le calendrier à la rubrique "équipement"
et " formation de cadres ". Il y a encore peu d'inscrits…

AIDES

AUX

2. Nouveauté 2001 : "opération Jeunes Initiateurs" : tout
candidat au brevet d'initiateur âgé de moins de 26 ans au premier
jour du stage bénéficiera du demi-tarif sur la session pédagogique.
Dans ces deux cas, le coût restant à la charge du stagiaire est de
812 francs, pour les cinq jours de formation.
Les deux opérations sont cumulables : les candidats répondant aux
deux critères à la fois sont donc pris en charge à 100%.
Le budget consacré à ces opérations permettra d'en faire
bénéficier une vingtaine de fédérés dans l'année : il est donc
recommandé aux candidats potentiels de ne pas trop attendre.

École Française de Spéléologie
Rémy LIMAGNE
à
Correspondants EFS

Bien cordialement, et à bientôt.

1. L'opération "2 initiateurs par club" est reconduite en 2001
: tout candidat au brevet d'Initiateur issu d'un club ne comprenant
aucun breveté bénéficiera du demi-tarif sur le stage pédagogique
; même proposition si le club compte déjà un breveté, et plus de 15
membres fédérés.

R. LIMAGNE

STAGIAIRES FFS-2001

DOSSIERS

À DEMANDER À

Rémy LIMAGNE
54 route de Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf
Tel=03.84.51.62.08 / Fax=03.84.51.63.88 /
E-mail=limagne@club-internet.fr
N'oubliez pas également la participation des clubs, CDS, CSR, qui
perçoivent aussi des subventions pour la formation de cadres.
B : FORMATION DES JEUNES
(Opération " LABEL JEUNES ", calendrier des stages 2001)
La Commission Jeunes de la FFS propose une aide financière de
200 francs pour les moins de 26 ans participant à un stage agréé
par l 'Ecole Française de Spéléologie.
Renseignements :
Renaud GUERIN, Forlane, Gouvernas-sud
07000 Saint-Priest
Tel = 04.75.64.63.62 / E-mail = Renguerin@aol.com

RECOMMANDATIONS

DE LA

FFS

SECURITE ET PREVENTION
POUR LES SORTIES DE DECOUVERTE DU MILIEU
SOUTERRAIN ET D'INITIATION A LA SPELEOLOGIE
---------------------------La spéléologie suppose une pédagogie de l'initiative et de la
responsabilité, impliquant la connaissance et l'acceptation de
risques inhérents au monde souterrain. La pratique de cette
activité ne peut être enfermée dans une réglementation stricte qui
la viderait de tout intérêt.
ORGANISATION DES SORTIES : La spéléologie est une activité
de pleine nature et, à ce titre, la Fédération française de
spéléologie fait siennes les orientations suivantes :
Les "activités de pleine nature " se caractérisent par :

A : FORMATION DE CADRES
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(information communiquée aux présidents de clubs FFS,
et dans Spelunca n°79-décembre 2000, + calendrier des stages
2001)

- le cadre naturel dans lequel elles se pratiquent, plein
d'incertitude, de changements et de nécessité d'adaptation,
- les déplacements, la vie de groupe et les contacts avec
'environnement qu'elles occasionnent,
- l'engagement physique qu'elles exigent.
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Ces activités sont considérées comme des moyens d'éducation mis
au service d'une formation globale. Il ne s'agit pas d'enseigner
seulement une discipline mais aussi d'animer une activité physique
de pleine nature.
L'animateur qui conduit cette activité doit :
- disposer d'un niveau technique lui permettant de maîtriser les
situations que peut rencontrer le groupe qu'il animera,
- assurer l'application stricte et permanente des règles de
sécurité.
Lorsque ces activités présentent un degré réel de complexité
technique lié à la présence d'un risque à maîtriser, l'encadrement
doit être adapté au niveau des difficultés pouvant être
rencontrées et à la nature du groupe.
Sous terre, le moindre incident peut devenir accident.
La sécurité des participants et la protection du milieu souterrain
doivent être les préoccupations essentielles du responsable. Les
mesures et recommandations proposées vont dans le sens d'une
pratique la plus libre possible dans de bonnes conditions
d'éducation et de sécurité.
SECURITE : la Fédération française de spéléologie recommande
l'observation des points ci-après :
- Reconnaissance préalable de la cavité.
- Connaissance du régime hydrologique et des conditions
météorologiques du bassin ou du massif.
- Communication de l'itinéraire et des horaires approximatifs à
une personne connaissant le déclenchement d'une alerte.
- Ajustement de la durée du séjour sous terre en fonction du
type de cavité, de l'âge (*) et du nombre de participants, de
leur niveau technique, de leur condition physique et de leur
équipement individuel.
(*) Aucune limite d'âge inférieure pour la pratique de l'activité
n'est préconisée par la F.F.S.
- Encadrement du groupe par deux adultes et limitation à huit du
nombre des participants si les difficultés prévues doivent trop
ralentir la progression.
- Tenue vestimentaire et matériel de secours adaptés au type de
cavité, casque avec jugulaire et éclairage efficaces indispensables.
- Tous les éléments de l'équipement individuel et collectif doivent
être en bon état, convenablement réglés et utilisés conformément
à leur destination.

- Classe 2 = cavité ou portion de cavité d'initiation ou de
découverte permettant une approche des différents aspects
du milieu souterrain et techniques de la spéléologie. Les
obstacles seront ponctuels. Leur franchissement nécessitant
éventuellement du matériel, sera adapté aux possibilités du
débutant. La présence d'eau ne doit pas empêcher la
progression du groupe.
- Classe 3 = cavités ou portions de cavités permettant de se
perfectionner dans la connaissance du milieu et dans les
techniques de progression. Les obstacles peuvent s'enchaîner.
L'ensemble des verticales ne doit pas excéder quelques
dizaines de mètres, de préférence en plusieurs tronçons. La
présence d'eau ne doit pas entraver la progression du groupe,
ni entraîner une modification de l'équipement des verticales.
- Classe 4 = toutes les autres cavités.
L'entraînement aux techniques spéléologiques suppose une
pratique en milieux non souterrains, naturels ou artificiels. La
classification ci-dessus est évidemment transposable aux sites de
surface.
COMPETENCES SOUHAITEES POUR L'ENCADREMENT :
- Classe 0 : aucune qualification particulière.
- Classes 1, 2, 3 et 4 : il est indispensable que l'encadrement
dispose des compétences, au niveau physique et technique en
rapport avec les difficultés pouvant être rencontrées.
Il est souhaitable qu'un membre au moins de l'encadrement soit
titulaire d'un diplôme délivré par la Fédération française de
spéléologie.
Notes :
- En ce qui concerne la pratique de la spéléologie en Centres de
vacances ou de loisirs, il y a lieu de se reporter à l'Arrêté
ministériel du 8/12/1995.
- Aux termes de l'article 43 de la Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, l'encadrement " à titre professionnel " de
la spéléologie nécessite la possession d'un brevet délivré par l'État
(B.E.E.S., B.A.P.A.A.T.).
Texte élaboré lors des Journées d'étude nationales de l'École
française de spéléologie, les 11 et 12 novembre 2000 à L'Isle en
Rigault (Meuse) et adopté par le Comité directeur de la Fédération
française de spéléologie, le 18 mars 2001 à Lyon.
Cyrille Martinez
Correspondant FFS

PROTECTION DU MILIEU : une bonne connaissance du milieu
naturel et particulièrement du milieu souterrain est indispensable
pour animer et enseigner une pratique spéléologique soucieuse de
l'environnement (pas de traces, pas de déchets abandonnés sous
terre, ou à l'entrée des cavités, ...). Afin de préserver le libre
accès aux sites et par civisme, le responsable s'appliquera à
occasionner le moins de gêne possible (respect, courtoisie,
discrétion) auprès du propriétaire et des autres usagers.
CLASSEMENT DES CAVITES : en raison de l'extrême diversité
des cavités et dans un souci de simplification, la Fédération
française de spéléologie définit une classification en cinq groupes :
- Classe 0 = cavité aménagée pour le tourisme.
- Classe 1 = cavité ou portion de cavité ne nécessitant pas de
matériel autre qu'un casque avec éclairage.
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WEEK-END “AMITÉ SPÉLÉO”

COMMISSION E.F.S
* 23 JUIN 01
TECHNIQUE DE L'ÉQUIPEMENT EN FIXE :
BROCHAGE, ANNEAU,...

C.N.R.S
Laboratoire Souterrain
De Moulis

S.M.S.P
Société Méridionale de Spéléologie
et de Préhistoire

Chers amis
Le Laboratoire de Moulis et la SMSP ont le plaisir de
vous inviter le Samedi 19 Mai et le dimanche 20
Mai pour passer ensemble un week-end de l'amitié
spéléo. Cette deuxième rencontre est prévue dans le
but de maintenir et d'élargir les liaisons entre tous
ceux qui ont la même passion, le Karst et la
Spéléologie. Pour cette deuxième rencontre, on vous
propose le programme suivant.
Le Samedi 19 Mai après-midi à partir de 14 h
Les spéléologues ou les clubs, feront un état de leurs
travaux sur un massif ou un système karstique ou une
cavité, topographies, cartes sur papiers ou
transparents pour rétroprojecteur voir même
diapositives seront les bienvenues.
Le Samedi soir à partir de 19 h
Chacun apporte sont casse croûte pour le repas du
soir, camping possible.
La journée de Dimanche 20 Mai.
Une sortie dans une cavité aux alentours de Moulis
sur le massif de Sourroque est envisagé.
Les spéléologues ou les clubs désireux de faire
connaître leurs travaux sont priés de le faire savoir
au plus vite, afin d'établir un programme.
Contact et organisation
Daniel Quettier - coordonnées voir p. 12
En espérant vous trouver parmi-nous, veuillez agréer
nos sincères salutations les plus spéléologique.
Daniel Quettier

Cavité retenue : Le gouffre Mile massif de la
coume ouarnède
Encadrement : L. MAFFRE, C. MARTINEZ
Contact CDS : C. MARTINEZ tel pro
05.61.28.20.79
* 12 & 13 MAI 01
PERFECTIONNEMENT SPELEO
Cavité retenue : “Las Pradas” à Vaour (82)
Contact CDS : C. MARTINEZ tél/pro
05.61.28.20.79
Nombre de particiants limité à 2 personnes
* 11 NOVEMBRE 01
JOURNÉES D'ÉTUDES DE L'E.F.S
Comme chaque année, les Journées d'Eudes EFS se
dérouleront le week-end du 11 novembre. Tout fédéré
peut y participer, breveté ou non. Cette année, les JE
auront lieu près de Cabreret dans le Lot. Le thème
n'en est pas encore défini, mais vous pouvez compter
sur une visite de la grotte de Pech Merle. Pour le
thème de ces journées justement, vos propositions
seront les bienvenues !
Info de Rémy Limagne, président de l'E.F.S

DIAPORAMA

17 & 18 novembre 2001
Suite à la traversée Coquille/Goueil un diaporama
aura lieu à Aspet. Les heures seront précisées dans
le prochain bulletin CDS.
Contact CDS :
T. Valencourt -Tel/fax : 05.61.75.13.07
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COMMISSION CANYON
* 30 JUIN/1ER JUILLET 01
SORTIE CANYON CDS
Lieu: Haute-garonne, secteur du luchonnais
Contact CDS : L. MAFFRE - Tel/fax :
05.61.97.52.74
* 1er & 2 SEPTEMPBRE 01
SORTIE CANYON CDS
Lieu : Haute-garonne, secteur du luchonnais
Contact CDS : T. Valencourt - Tel/fax :
05.61.75.13.07

EXPÉDITION SPÉLÉOLOGIQUE À CUBA
Le Comité Régional de Spéléologie de Midi-Pyrénées
a organisé une expédition au mois de février à l'ouest
de l'île de Cuba. Elle regroupait des spéléos du Lot,
de l'Aveyron et de la Haute Garonne, soit une
quinzaine de personnes. La pratique de notre activité
sur les Mogotes ( formation calcaire en forme de
pain de sucre ) n'a pas été sans désagréments.
Autorisation remis en question sans cesse, pas de
carbure sur la première semaine …
A cela, nous avons découverts plusieurs entrées, qui
malheureusement butent rapidement sur colmatages.
Quelques escalades ont été tentées pour accéder à
plusieurs porches, sans succès. Les grands puits ne
sont pas légion sur les différents massifs de la zone
de Pinar del Rio. En deuxième semaine, nous avons eu
la primeur de visiter à plusieurs reprises, le
complexe souterrain de Santo Thomas.

(SYNTHÈSE

BILAN DU STEKA
TOPO EXPLO DU KARST D'ARBAS)

Cette année 2000, l'activité principale du STEKA a
été la réalisation de la carte de surface du massif
d'Arbas.
Beaucoup de relevés ont été fait : cheminent topo
classique (déca + clino + compas). Tous ces relevés
sont raccordés aux 4 bornes placées sur le massif.
En ce début d'année 2001, la carte est enfin finie, y
figurent les principales cavités du massif.
Cette carte est en vente au CDS-31, voir le bon de
commande ci-joint.
La mise à jour de la synthèse topo au 1/1000 est en
cours de dessin. Une publication (dans le même
format que les versions précédentes) sortira en fin
d'année 2001.
Nous sommes toujours à la recherche de toutes
topographies, même un -50 qui ne jonctionne pas avec
le réseau est intéressant. En effet sur cette
synthèse figurera toutes les cavités archivées au
STEKA.
Il est également prévu cette année d'actualiser le
fichier du CDS31 pour les cavités de la Coume (100
fiches environs).
Si vous êtes intéressez par les actions du STEKA,
n'hésitez pas à nous contacter.
Pour le STEKA,
Sylvestre Clément

Cette grotte se développe sur plusieurs kilomètres
et sur huit niveaux. Ici le cheminement est de bonne
section entrecoupée de plusieurs dolines. Les
concrétions sont présentes sur l'ensemble des
galeries, draperies, coulées, disques, sapins d'argile,
fistuleuses, le tout sous une température de plus de
24°. Pour le reste, les paysages sont formidables,
dépaysement total. Transports, repas et contacts
avec les Cubains, nous laisserons de bons souvenirs.
En conclusion, je vous invite donc à prendre votre sac
à dos pour découvrir ce merveilleux pays. Pour
pratiquer la spéléo ou le canyon, il faut absolument
avoir des autorisations et frapper à la bonne porte.
T.Valencourt

9

Bulletin n° 9 - du Comité Départemental et de la Société de Secours de Spéléologie en Haute-Garonne

COLLECTIF DE LA TRAVERSÉE INTEGRALE DE LA COUME OUARNÈDE
Coquille/Goueil di Her (par le siphon JYG)
Septembre 2001
CDS 31 et CAVERNES MAGNÉTIQUES
La traversée intégrale est prévue pour le samedi
15septembre 2001, sortie prévue le 16 septembre au
matin (date de repli si météo mauvaise : 22 et 23
septembre). Avant cette date, plusieurs sorties de
préparation sont nécessaires :équipement des puits
et mise en sécurité de certains passages. Des dates
sont déjà retenues et les spéléos intéressé(e)s sont
invité(e)s à y participer (voir contact). Les
"spécialistes" pourront se regrouper et mettre en
place d'autres activités : photos, topos… Chacun
pourra profiter des équipements pour des traversées
partielles (seule la plongée du JYG se fera à un seul
plongeur, en raison de la lourdeur logistique de la
préparation).
Les dates
19 et 20 mai - Vérification des équipements de la
traversée classique - Mile / Pène-Blanque. (Contact
Cyrile Martinez - tél. 05 61 82 76 85 - 05 61 28 20
79).
26 et 27 mai - Équipements du fond des Puits
Arrosés de Pène-Blanque jusqu'au siphon JYG. .
(Contact : Gilles Morieux - tél. 05 62 12 20 09 05 61 70 85 80 - gilles.morieux@airbus.fr).

1
2
3
4
5
6
7
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16 juin - Équipements des Puits Arrosés de PèneBlanque. (Contact : Stéphane Boyer - GSPy - tél. 06
21 13 06 23).
23 juin - Équipement en fixe du Trou Mile. (Contact
Cyrile Martinez - tél. 05 61 82 76 85 - 05 61 28 20
79).
23 et 24 juin - L'équipement du siphon JYG, se
fera en juin, dès que le siphon Duffour sera
passable à " sec ". Il est difficile dès maintenant de
donner les dates des sorties mais une la date butoir
pour la dernière sortie est prévue les 23 et 24 juin.
(Contact : Gilles Morieux).
18 et 19 août - Équipement Coquille. (Contact : Elsa
Gratacos - 06 12 42 53 63 - elsa.gratacos@free.fr).
15 et 16 septembre - Traversée intégrale.
(Contact : Gilles Morieux).
17 novembre - Diaporama débat à Aspet. (Contact :
CDS 31).
La traversée
Le jour de la traversée, les équipes de spéléos
intéressés seront les bienvenue pour ravitaillement
et point de contact : voir schéma.

- Départ du Gouffre de la Coquille.
- Jonction avec le Gouffre Raymonde (Galerie de l'Ecureuil) et avec le Trou Mile (Réseau Figaro).
- Rivière du Trou Mile. Jonction avec le Trou du Vent peu avant le passage du Pertuis.
- Réseau Bernadette (Entonnoir : accès rivière PDG.
- Les Puits Arrosés de Pène-Blanque.
- Siphon JYG
- Sortie Goueil dy Her
Contact pour infos générales
Gilles Morieux - tél. 05 62 12 20 09 - 05 61 70 85 80 - gilles.morieux@airbus.fr
Mises à jour régulières : http://speleologie.free.fr/Trav_coum/index.htm
Cavernes Magnétiques - 137 bis rue de Cugnaux - 31300 Toulouse
05 62 21 17 94 - 05 61 62 70 64 - speleologie@free.fr - http://speleologie.free.fr/
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Haute-Garonne 31

SOCIETE DE SECOURS EN SPELEOLOGIE DE LA HAUTE-GARONNE
20 rue Nungesser et Coli - 31300 TOULOUSE
(Spéléologie et Descentes de Canyons)
Les conseillers techniques sont nommés par arrêté préfectoral du 23/05/95.
Le CDS 31 est conventionné avec la Préfecture et le Conseil Général (convention du 27/06/85).
Plan de secours - annexe du Plan ORSEC datant du 10/01/86
CTA : Stéphane BOYER

CTD : Maurice DUCHENE

CTA : Guy QUER

CTA : Bernard TOURTE

5 Place Biron
82600 MAS GRENIER
Tél. 05.63.27.74.47
Portable : 06.21.13.06.23
gspy@club-internet.fr

La Caussette
31390 LACAUGNE
Tel pers : 05.61.87.19.75
Portable : 06.83.71.73.96
Fax : 05.61.87.86.26

531580 LECUSSAN
Tel pers : 05.61.95.91.71
Tel prof : 05.62.50.12.25
Portable : 06.87.03.84.12

23 rue Louis Parant
31300 TOULOUSE
Tel : 05.62.57.18.24
Fax : 05.62.57.02.26
Portable : 06.08.75.95.29
btourte@aol.com

Médecin SAMU-31

Médecin SAMU-31

Franc MENGELLE
16 avenue Compans
31700 BLAGNAC
Tel pers : 05.61.71.39.41
Tel prof : 05.61.77.24.90
Portable : 06.07.04.13.42

Philippe ROCHE
Lieu-dit “Simonet”
31190 AURAGNE
Portable : 06.63.60.68.42

Artificiers
Guy QUER : Voir ci-dessus
Alain VERGE : 05.62.99.76.92.
Georges CASTELLO : 06.08.86.66.02
Alain CALMELS : 05.61.94.35.45

Toulouse
Dépôt du matériel SSS 31
Daniel QUETTIER
25 boulevard des Pyrénées
31260 SALIES DU SALAT
Tel pers : 05.61.97.23.35
Tel prof : 05.61.88.44.39
Portable : 06.11.51.75.61
Dépôt du matériel médical

Saint-Gaudens

Zone de la Coume Ouarnède

SAMU 31 - CHR Purpan
05.61.49.33.33

Zone Cagire - Burat
Luchon

Autres dépôts de matériel

CODISC : 05.61.94.67.51
CODISC : 05.61.06.39.95
Préfecture : 05.34.45.34.45
Préfecture : 05.61.33.40.00

CRS Luchon : 05.61.79.83.79
GRIMP Toulouse : 05.62.13.18.95
PGHM Aspet : 05.61.88.40.17
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MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DU CDS 31

NOM
Castello Georges
Larroque Thierry

Laurens Jean
Maffre Laurent
Maksud Frédéric
Martinez Cyrille
Morlec Cécile
Quettier Daniel
Rizzo Nathalie
Toffanin Norbert
Tourte Bernard
Valencourt Thierry
Venarecci Pierre

ADRESSE
74 chemin Raynal - 31200 Toulouse
Bât. B - Appt. n° 25
Bât. C - Appt. n° 13 - 2eme Etage
47 chemin Supervic - 31400 Toulouse
thierry.larroque@agriculture.gouv.fr
7 chemin de la Cale - 31400 Toulouse
Ecole - 31160 Herran
9 avenue de l'Observatoire - 31500 Toulouse
cyrille.Martinez@cnes.fr
967 rue petite 31870 Lagardelle s/Lèze
Email : cmorlec@yahoo.fr
25 Bd. Des Pyrénées - 31260 Salies du Salat
daniel.quettier@wanadoo.fr

CONTACT
06.08.86.66.02 (Portable)

FONCTION

05.62.17.70.19
Président Adjoint
06.03.53.31.90 (Portable)/ 05.61.10.62.53(Travail)
05.62.26.76.70
Trésorier
04.67.38.25.44/05.61.14.44.99 (Fax)
05.61.97.52.74 (Tél/fax)
Délégué canyon
05.61.48.98.31
06.18.55.56.39
Correspondant EFS
05.62.23.52.49
Secrétaire
05.61.97.23.35
Secrétaire Adjoint
Prof 05.61.88.44.39 Fax Prof : 05.61.88.44.49

10 rue du Laurier de Vermeil - 31130 Balma
05.62.57.18.24
Responsable bulletin
Email : nathalie.rizzo@wanadoo.fr
05.62.57.02.26 (fax)
Lot. du Moulins - 12 av. de Toulouse
05.61.74.02.76
31620 Castelnau d’Estretefonds - valerie.toffanin@libertysurf.fr
06.73.68.16.76 (Portable)
23 rue Louis Parant - 31300 Toulouse
05.62.57.18.24 - 05.62.57.02.26 (fax)
Email : Btourte@aol.com
06.08.75.95.29 (Portable)
24 Av. Pierre Mendès France - 31320 Castanet Tolosan
05.61.75.13.07
Président
06.87.22.57.80 (Portable)/05.61.23.13.55 (Travail)
20 rue Jacques Laffite - 31300 Toulouse
05.61.62.70.64
DELEGUES DES COMMISSIONS OU GROUPE DE TRAVAIL DU CDS 31

NOM
Clément Sylvestre
Jauzion Georges
Pelletanne Bernard

CONTACT
05.61.90.44.35
05.61.86.50.64
05.62.23.72.13
06.14.83.75.49 (Portable)
05.61.97.40.28

FONCTION
Délégué STEKA
Responsable Topo

CONTACT
05.63.27.74.47
06.21.13.06.23 (Portable)
05.61.90.44.35
05.61.87.19.75
05.59.39.00.49

CLUB
GSPY

Clément Sylvestre
Duchène Maurice
Guardia Jean-Paul

ADRESSE
5 place Biron - 82600 Mas Grenier
gspy@club-internet.fr
Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas
La Causette - 31390 Lacaugne
2 av. Delattre de Tassigny - 64400 Oloron Ste-Marie

Laurens Jean
Maestripieri M.
Maynaud Luc
Minguez Louis
Pelletanne Bernard
Quettier Daniel

7 Chemin de la Cale - 31400 Toulouse
31160 Izaut de l'Hôtel
Quartier Sainte-Anne - 31160 Arbas
146 Résid. Les Mirabelles - 31170 Launaguet
10 rue de la Fontaine du Sorbier - 31470 Fonsorbes
25 Bd. Des Pyrénées - 31260 Salies du Salat

(voir tableau ci-dessus)
05.61.88.44.51
05.61.90.25.85
05.61.74.24.47
(voir tableau ci-dessus)
(voir tableau ci-dessus)

CORDEE S. du L.
AS CAGIRE
CS ARBASIEN
ATERKANIA
TSC
SMSP

Rance Bruno
Sabatier Philippe
Le Goff Didier
Willefert Olivier

50 avenue de Toulouse - 31320 Castanet

05.61.27.28.37
05.62.75.20.61
06.68.90.71.11
05.61.40.29.29

SC EPIA
SC BLAGNAC
SC AERO
GS TOULOUSE

05.61.84.09.95
05.61.62.70.64

SC TARN & GIROU
CAVERNE
MAGNETIQUE

Quettier Raoul

ADRESSE
Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas
Chemin de Benauze - 31490 Brax
10 rue de la Fontaine du Sorbier - 31470 Fonsorbes
Email : corinne.guibert@wanadoo.fr
21 av. du Donjon - 31260 Salies du Salat

Site Internet

RESPONSABLES DE CLUBS
NOM
Boyer Stéphane

12
Vanderborcht Luc
Venarecci Pierre

5 rue des Rosiers - 31330 Grenade
1 rue Tastavin - Bât. A - n° 9 - 31100 TOULOUSE
Site Internet du GST : http://speleotoulouse.free.fr
E-mail du GST : owillefert@bme.fr’
Chemin de Caroulet - 31340 Vacquiers
20 rue Jacques Laffite - 31300 Toulouse

SC COMMIGES
SPS-31
OXYKARST

