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Un petit ravalement de façade de temps en temps ne fait jamais de mal, c’est
pourquoi le bulletin a changé de tête... Et remerciez le Seigneur des spéléos que le CDS31
soit trop pauvre pour faire des impressions couleur, sinon, vous auriez sûrement eu du
rose et du violet partout.
En dehors de ces considérations bassement matérielles, il a été dit des tas de choses
sur ce que devait être ou ne pas être le bulletin... En résumé : il faudrait pleins d’articles
scientifiques, de préférence avec beaucoup de schémas hauts en couleur (mais illisibles,
puisque comme je viens de le lire, on n’a pas encore le budget couleur...) et plein de mots
à 17 syllabes. Deuxième exigence :
des récits d’explo (ne seront publiés
que les trous dont le développement
total est supérieur à 5km et/ou de
profondeur supérieure à -800m). On
essaiera de tenir dans la mesure du
possible un équilibre de 50/50 entre
les explos en Haute-Garonne et dans
le reste du monde. Et bien sûr, nous
nous engageons à publier dans leur
intégralité tout texte de loi touchant
de près ou de loin à notre activité (à
Voilà ce qui arrive aux périodiques qui ne respectent pas les
ce propos, le prochain numéro sera
règles de base de la publication spéléo...
un hors-série spécial EPI, env. 756
pages, éd. limitée, pensez à le commander dès maintenant) et tout changement dans
les statuts de la Fédération Française de Spéléo. Ceci dit, ne vous affolez pas, si vous
nous envoyez des articles qui s’éloignent un petit peu de notre ligne rédactionnelle, nous
essaierons quand même de les caser dans un coin du bulletin
Comme vous pourrez vous en rendre compte en lisant ces pages, pour l’instant,
tout ne colle pas parfaitement avec le bulletin du parfait petit spéléo décrit ci-dessus.
Ceci s’explique de deux façons. Et d’une, c’est le premier bulletin que
je fais, alors soyez indulgents. Et de deux, l’objectif est aussi de faire
passer quelques infos importantes, alors si on n’a pas tous les articles
qu’il faut pour boucler à temps un bulletin comme il faut, et bien on
fera un bulletin comme il faut pas, avec juste une demi page d’infos
importantes et intéressantes et une demi page de photos, dessins ou
recettes de cuisine, et hop, dans les boites aux lettres.
Sur ce, n’oubliez pas de m’envoyer vos articles pour le prochain
bulletin, et à la revoyure,
Lulu

Le nouveau président du CDS31 et ses adjoints...

Fédération Française de Spéléologie
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Que les clubs suppléent au rôle du Comité Départemental,
entre autres pour l’organisation des AG ou des manifestations à
échelle départementale, c’est à mon sens une excellente façon
de faire fonctionner la machine. Mon seul regret est de ne pas
m’en être aperçu il y a 4 ans, je crois que le département y
aurait gagné plus tôt un dynamisme qui, je trouve - mais c’est
très personnel-, lui fait un peu défaut.
Clubs représentés : AS Cagire : 2/2 voix, Aterkania : 4/4voix,
CS Arbasien : 1/1 voix, GS Toulouse : 2/2 voix, SC Airbus 4/4
voix, SC Comminges 2/4 voix, SC EPIA 3/3 voix, SMSP 4/4 voix,
Cavernes magnétiques 2/2 voix.24 votants.
Le président du Comité régional n’a pu se déplacer et s’en
excuse.
Mr JP Loubeyres représente la DDJS de la Haute-Garonne.
Eric Alexis CTS de la FFS est également présent.

1- Rapport moral du Président
Le président du CDS31 en profite pour vous souhaiter une merveilleuse
année spéléologique...

Après vous avoir à toutes et tous souhaitez la bienvenue
à cette assemblée générale, je tiens, de suite, à remercier
chaleureusement l’équipe de l’EPIA qui s’est chargé d’organiser
matériellement cette réunion, ainsi que la soirée à venir et
même la journée de demain. J’espère qu’ils n’auront pas mis
la barre trop haute et qu’un autre club annoncera avec ce soir,
qu’il assurera leur relève pour prendre matériellement en main
l’AG en 2009.
« Prendre en main », justement, cela fut un de mes
leitmotivs tout au long de cette olympiade. J’ai relu le premier
« Mot du Président » que je signais dans le n°16 de feu notre
bulletin. J’en extrait quelques phrases du « best off » : « Mon
travail consistera à faire du CDS ce que vous souhaitez vous
mêmes qu’il soit – Osez prendre des initiatives, n’attendez pas
vainement que le CDS vous propose ce que vous attendez de lui
– (J’y avais une) énorme envie que le CDS ne soit pas là juste
pour gérer des cotisations et des aides financières. »
Puisque j’en suis aux membres « réellement actifs », en
cette fin de mandat, je salue le travail bénévole effectué
par les membres du Bureau et du Comité Directeur- plus
particulièrement celui de ceux qui ont tenu jusqu’au boutcelui des responsables de commissions qui ont œuvrés de façon
désintéressé pour animer notre association, et surtout celui de
ceux qui même n’ayant aucun mandat électif ni aucune charge
de responsabilités, ont accepté de grignoter de leur temps libre.
Spécial dédicace 2008 pour Aterkania, organisateur des JNSC.
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Il est prévu, au point suivant de l’ordre du jour, d’en
discuter et de se projeter dans l’avenir, mais dés à présent je
souhaite faire ressortir rapidement de notre bilan d’olympiade
quelques points :
Notre, ou plutôt votre, Comité Directeur a mis en place dès
le début de son mandat, un nouveau mode de décision pour les
avis, que lui demande Jeunesse et Sports sur les dossiers du CNDS.
Cette nouvelle façon de procéder bassement méritocratique, et
réévaluée à chaque demande est à mes yeux bien plus juste et
objective que le fonctionnement précédent qui en reconduisait
systématiquement les valeurs précédentes.
Restons dans les sous. En 2004, l’AG a voté la mise en place
d’une convention d’aide financière pour soutenir les adhérents
ou les clubs dans leurs projets. Cette procédure a permis de
rendre plus clair qu’auparavant ce subventionnement, et
c’est une bonne chose. La totalité des sommes attribuées
annuellement dans les Budgets prévisionnels ont été reversées,
c’est un signe de vitalité, et c’est une bonne chose. La
moins bonne chose, pour un mec comme moi, qui marche
essentiellement sur des rapports de confiance, c’est que plus
de la moitié des demandeurs n’ont pas tenu leurs engagements
des actions à réaliser en contre partie. Dommage !!!
La gestation a été longue, l’accouchement douloureux,
mais lors de notre dernière AG, le CDS a passé une nouvelle
convention avec la SSS 31. Elle a permis de clarifier certain
points « obscurs », de supprimer des articles devenus obsolètes
et de faire entendre un peu plus la « voix » du Comité
départemental au sein de l’association indépendante Société
de Secours.
Fin 2005 a vu le démarrage des activités de l’Ecole
Départementale de Spéléo. L’objectif de celle-ci était de
pallier au manque d’envie, de volonté ou de moyens des clubs
à former de jeunes spéléos. Après 2 saisons de fonctionnement
le constat est que le matériel est là, les cadres sont (encore)
là, les jeunes ont grandis ou sont partis et la relève devra
arriver très vite pour continuer à former une équipe en nombre
suffisant pour qu’il y ait l’émulation nécessaire à la vie de
cette commission. Les clubs y ont, là aussi, un rôle à tenir en
acceptant de recruter de la jeunesse.
Coté finances : Ca va bien, merci !!! Nous commencions
l’olympiade avec 2000 euros en caisse et 3500 de dettes, nous
finissons avec 4500 en caisse et 3500 en créances. Tous ces sous
grâce à : un soutien régulier de Jeunesse et Sports, un retour
des subventions de fonctionnement du Conseil Général, l’aide
pérenne du Comité Spéléo Midi Pyrénées à chaque sollicitation
et pour terminer grâce au « Bouquin Rouge », qui on peut le
dire maintenant est un pari gagné.
Le pari qui, lui, n’est pas vraiment gagné, c’est celui que je
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faisais, en terminant dans mon petit mot du N°16 de feu notre
bulletin : « J’ose caresser l’espoir que l’AG 2008 qui clôturera
cette olympiade élira un Comité Directeur tout neuf, avec un
max de nouvelles têtes et une moyenne d’age largement en
dessous de la quarantaine. C’est l’utopie que je me suis fixée,
mais je ne la réaliserai pas sans vous… » - Fin de citation et fin
de rapport moral.
Laurent Maffre

2- Bilan d’activité
- CNDS : explication des critères de ventilation de l’enveloppe
(nombre de fédérés 20%, dynamisme 50%, implication fédérale
30%). Il est également rappelé que le bureau du CDS ne fait
qu’une proposition, le choix définitif est réalisé à la DDJS après
contrôle entre autre du nombre de fédérés.
- Aide financière : pas de problèmes soulevés sur le
fonctionnement de ces aides.
- Liste de diffusion : elle a été utilisée deux fois en 2007.
La crainte de voir nos boites de réception inondées par des
infos issues du CDS est donc écartée.
- Bulletin : a cessé de fonctionner début 2007. Un débat
s’engage sur le contenu, la périodicité. Lucienne Weber propose
de le reprendre. Elle organisera la parution au rythme qui lui
semble cohérent avec le fonctionnement du CDS (3 numéros
par an ?, pas de nombre de page déterminé).
- Vacations et mois saisonniers : en 2007 trois mois ont été
financés par J&S. L’essentiel du travail réalisé concerne la mise
en sécurité des sites. D’autres actions peuvent être envisagées
(formation ?).
Le CDOS pourra rapidement proposer des formations de
responsables de clubs et structures fédérales.
Les formations concernant les EPI seront organisées par le
CSR, la FFS ayant agréer quelques formateurs (3 CTS, P.B. Laussac
et Nicolas Clément) afin d’assurer ce type d’intervention.
Le Comité Directeur proposera à la demande des actions
organisées par les BEES financés par J&S.
- Manifestations : JNSC : les dates ne favorisent pas le
canyon mais il semble difficile de déplacer une manifestation
nationale. En 2007 Aterkania à organisé les JNSC (65 personnes
ont participées – canyon et spéléo). Pour 2008, Aterkania
propose de réorganiser la manifestation.

3- Bilan des commissions
- EDS : Olivier Caudron présente le bilan de l’activité de
l’EDS : 12 sorties proposées (8 réalisées) et un camp de trois
jours sur le Saint Gironnais. Au total une cinquantaine de
journées/participant pour les 6 jeunes concernées. L’essentiel
de l’encadrement est assuré par Olivier Caudron et Laurent
Maffre avec occasionnellement Cécile Morlec, ainsi que Jean
Paul Guardia, Patrick Méda et Muriel Maestripieri. Pour 2008 le
nombre de jeune devrait rester stable.
La FFS a changé les règles de conventionnement en 2007.
Notre EDS ne correspond plus aux critères imposés pour recevoir
la subvention prévue. Nous avons donc dans un premier temps
refusé de renvoyer notre compte rendu à la FFS. Suite à

quelques tractations, il semblerait que nous puissions espérer
recevoir 300 euros d’aide fédérale.
Le Compte rendu adressé au CSR permet de justifier des
vacations attribuées par l’ETR.
Bilan financier : positif pour 2007. Pour 2008, budget prévu
de 400 euros, aucun achat de matériel n’est prévu.
- CoJeunes : Interclub jeune au Damoclès.
Sans vraiment savoir si ce sont les clubs, les participants ou
les organisateurs qui sont jeunes, il s’agissait dans tous les cas
d’une sortie de la commission jeune 31. Une sortie d’ailleurs
très sympa, qui a permis a tout un tas de monde de visiter le
Damoclès et de boire une bière avec le Krakoukass. Merci à tous
ceux qui nous ont donné des sous pour ce petit WE spéléo entre
jeunes et moins jeunes, ainsi qu’à ceux qui nous ont prêté des
cordes (il vaut toujours mieux utiliser les cordes des autres au
Damoclès, car dès qu’on tourne le dos, le Krakoukass s’en sert
comme cure-dent…).
Voilà, c’est tout pour les sorties de la CoJ31 en 2007. N’allez
surtout pas imaginer pour autant que les jeunes, c’est plus ce
que c’était, il paraît qu’ils ont quand même fait de la spéléo
d’autres WE dans l’année…
- Internet : Pierre verra avec Muriel pour actualiser le
site.
- CoMédical : Nicolas Longeaux présente des projet
éventuels pour 2008 : (en 2007 le WE autosecours organisé
en collaboration avec la CoEnseignement avait été annulé)
formation sur la conduite à tenir en cas d’accident… Il reste
à la disposition des clubs et commission pour intervenir sur les
thémes médicaux d’éventuelles formations.
- STEKA : Sylvestre compte sortir la carte de la Coume
rapidement. Les ventes du bouquin rouge se poursuivent (25
prévues pour 2008). Le projet de coloration est toujours en
cours.
- Fichier : Le graveur de DVD marche. Georges peut donc
stocker plus d’infos. Il peut fournir des topos secteurs par
secteur de l’Aude à la Vallée du Louron.
Georges a également participé à la réalisation d’une note
concernant la coume pour un livre présentant les divers massifs
kartsiques de France.
Des bureaux d’étude ont contacté la SMSP et la CoFichier
afin d’obtenir des infos concernant des cavités sur le trajet de
la route Salies du Salat/St Girons et pour l’ouverture d’une
carrière. Le CD avait fait une proposition de fonctionnement
(infos contre au moins la citation du CDS dans les comptes rendus
et une lettre de remercîments, mais d’autres fonctionnement
peuvent être envisagés – à revoir).
- CoEnvironnement : le projet de sentier karstique sur
Aspet redémarre. Un panneau d’info à été posé dans la grotte
de Saint Paul suite aux dégradations constatées par Louis
Raymond et Frédéric Maksud. Ce panneau rappelle quelques
règles de base du comportement à adopter sous terre : pas
de bataille d’argile, on suit le cheminement déjà tracé, on ne
piétine pas les sols vierges…

B u lleti n d u C D S 3 1 - n ° 2 4 - Ma rs 2 0 0 8

p. 79

Un prélèvement d’eau pour analyser la radioactivité de la
cavité est programmé en 2008.
- SSS31 : en l’absence de Bernard Tourte, Olivier Caudron
présente le compte rendu d’activité de la SSS31. Pas d’exercice
en 2007 suite au désaccord récurent avec le SDIS. Une
rencontre avec le Sous préfet de Saint Gaudens et le Colonel
Gergaut (groupement Sud) n’a rien donné. Les trois CT ont
rencontré le nouveau sous préfet de Saint Gaudens en Octobre
pour présenter nos problèmes. Suite à cela (entre autre), au
problème du financement de la SSS31 par le biais du CNDS (dont
ce n’est pas le rôle), le Directeur régional de la jeunesse et des
sports a proposé sa médiation avec la préfecture afin de faire
progresser notre dossier. Pour 2008 la subvention du CNDS est
maintenue (voire augmentée) mais sera versée au CDS31.
L’AG est prévue le 12 avril à Mazères. Un entrainement sera
organisé sur ce weekend.

4 - Présentation du Budget
(Si vous voulez avoir un aperçu précis du compte rendu des
résultats et bilan 2007, vous aviez qu’à être là à l’AG...)
Le vérificateur aux comptes demande quelques changements
de présentations.
Le budget est adopté – 23 pour, 1 abstention.

- Canyon : Bertrand Laurent a programmé un Perf 1 et 2,
souhaite organiser un weekend de formation secours et des
sorties interclubs.
Pour les autres commissions, les projets apparaissent dans
leurs bilans.

6 – Budget prévisionnel
Le budget proposé est amendé en fonction des projets et
remarques qui émergent de la discussion.
Il semble que l’achat de matériel d’initiation n’est pas
nécessaire, certains clubs proposant de prêter le leur à la
demande (SMSP, SC EPIA, Aterkania).
Pour les détails du budget prévisionel, (vous aviez qu’à être
là à l’AG...), vous pouvez sûrement en demander un exemplaire
à notre nouveau trésorier Michel Souverville.
Le budget est adopté : Contre 0, abstention 1, pour 23.

7 – Elections

5 - Projets 2008
- CoJeunes : Il va peut être falloir se rattraper un peu en
2008. Et puisqu’on donne des sous aux jeunes, autant qu’ils en
profitent au max pour organiser des sorties sympas pour tout le
monde ! (dixit Lulu)
• week-end caviar au Belle (12/13 avril)
Caviar, ou choucroute, ou cassoulet, ou pâtes au beurre.
La date est déjà prévue, il faudrait pas en plus que le menu
soit prêt ? L’objectif principal de la sortie étant quand même
d’aller se faire une bonne bouffe au camp du Belle, nombreux
sont ceux qui n’y sont jamais allés, les autres en profiteront
pour arroser les plantes. Comme objectifs secondaires : une
jolie ballade jusqu’au camp, et pour ceux qui ont encore la
pêche, visite de la momie ou de la rivière du Belle, ou désob
(et première) par-ci par-là, y’a toujours à faire dans le coin.
• week-end spéléo sans caviar, et pas au Belle
D’accord, ce n’est pas très précis comme projet.
L’objectif est d’organiser un WE spéléo pour ceux qui tiennent
pas forcément à aller dormir sous terre à –450m. Il en faut
pour tout le monde… Pas de lieux précis, pas de dates non
plus, on verra ça avec les beaux jours. Mais ce qui est sûr, c’est
que l’objectif premier reste de faire une bonne bouffe quelque
part, et les objectifs secondaires restent de faire un peu de
spéléo…
• week-end canyon
Il paraît qu’il y a des gens qui prennent plaisir à aller
dans des cascades, à se faire emporter par le courant, à avoir
super froid toute la journée dans une combi néoprène trouée,
et à se noyer dans l’eau qui bouillonne… Il paraît, et c’est pour
cela que les jeunes du 31, vaillants comme ils sont, veulent
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organiser un WE canyon quelque part. Je sais pas où, je ne sais
pas quand, (et j’ai bien peur que personne ne le sache), et de
toute façon, je m’en fiche, parce que j’ai peur de l’eau. Mais
peut être que je viendrais quand même, parce que l’objectif
premier du WE sera sûrement de faire une bonne bouffe…

- Comité directeur : Neuf postes à pourvoir dont deux
réservés à des féminines et un à un médecin. 5pas de médecin
candidat, le poste restera vacant pour le moment).
Candidats : Laurent MAFFRE, Georges JAUZION, Olivier
CAUDRON, Michel SOUVERVILLE, Christophe KUMSTA,
Bertrand LAURENT, Benjamin WEBER, Lucienne WEBER, Muriel
MAESTRIPIERI.
Sont élus : L. MAFFRE (20 voix), G. JAUZION (22 voix), O.
CAUDRON (23 voix), M. SOUVERVILLE (19 voix), B. LAURENT (21
voix), B. WEBER (23 voix), L. WEBER (22 voix), M. MAESTRIPIERI
(23 voix).
- Président du CDS31 : Le nouveau comité directeur
propose Olivier CAUDRON au poste de président – 19 pour, 3
abstentions sur 22 exprimés. Benjamin WEBER est élu secrétaire
par le nouveau CD. Le comité directeur se réunira le 22 février
2008 afin d’élire le reste du bureau et les responsables de
commissions.
- Représentants du CDS à l’AG du CSR-MP : 17 candidats
se présentent, la liste est élue à l’unanimité. Sont élus :
Muriel MAESTRIPIERI, Bertrand LAURENT, Clémence DELPECH,
Christophe KUMSTA, Pierre VENNARECCI, Arnaud MALARD,
Lucienne WEBER, Thierry ROUJAS, Olivier CAUDRON, Laurent
MAFFRE, Jean-Marc GOURDON, Jean Philippe TOUSTOU,
Thomas MARIETTA, Benjamin WEBER, Didier LEGOFF, Michel
SOUVERVILLE, Nathalie RIZZO.
- Représentant du CDS à l’AG de la FFS : Arnaud MALARD,
seul candidat est élu.
– Commissaires aux comptes : Arnaud MALARD et Jean
LAURENS (seuls candidats) sont élus à l’unanimité.
Olivier Caudron
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Lors de la sortie EDS du 23 février 2008 au Gouffres
des Hérétiques, nous avons sorti quatre kits de saloperies
abandonnées par des spéléos dans la salle du Trou du Vent (restes
d’un bivouac pour une dizaine de personnes - les emballages
de nourriture étaient espagnols). Comme nous n’étions que
trois (Fred, Yoann et moi) nous n’avions malheureusement
pas pris suffisamment de sac pour sortir toutes les poubelles
abandonnées.
Une partie avait déjà était sortie lors d’une sortie “mise en
sécurité des sites” par Laurent Maffre et Sylvestre Clément.
Il reste l’équivalent d’environs deux kits à sortir pour finir
le nettoyage, un peu plus si on ratisse la salle et la galerie qui
rejoint les Hérétiques.
Une nouvelle sortie EDS est prévue le samedi 8 mars 2008.
Les jeunes irons équiper le gouffres des indomptables et il sera
alors possible de sortir les dernières poubelles et essayer de
brosser quelques inscriptions (en espagnol) au noir de fumée
dans la salle...
Si certains passent par cette salle avant la sortie EDS
merci de prévoir une petite place dans vos sacs pour sortir ces
saloperies (tout ce qui reste est emballé dans des sacs poubelle,
sauf un tapis de sol). Si d’autres veulent se joindre à l’EDS pour
nous aider à nettoyer la salle, merci de prendre contact avec
moi au 05 61 88 44 51.
Toujours Olivier Caudron

Le Comité Régional de Spéléologie de Midi-Pyrénées a
négocié auprès du Conseil Régional de Midi-Pyrénées une aide
à l’équipement des clubs. Elle représente 20% du montant
des achats de matériel technique. Pour en bénéficier il suffit
d’adresser les factures de matériel à Delphine au CSR (envoyez
les originaux qui vous seront restitués avec la subvention mais
pensez quand même à garder une copie). Un lot de factures
doit être adressé au Conseil régional rapidement. Quelques
clubs ont déjà envoyé leurs factures mais il en manque encore
pour finaliser la demande de subvention.
Et encore Olivier Caudron

Si par le plus grand des hasards, il manquait dans votre
exemplaire du bulletin quelques pages et/ou articles, ce
n’est sûrement pas de ma faute. Envoyez donc vos plaintes
à l’imprimeur (Imprim’Servcices, 1238 Broadway, New York,
USA). Malheureusement, les articles qui auraient pu être perdu
par l’imprimeur le seront pour toujours. Alors pour le prochain
bulletin, n’oubliez pas de me faire passer des nouveaux articles.
De mon coté, je vous promets de rechercher un imprimeur plus
compétent (et/ou qui parle français).
Par aillleurs, vous avez sûrement remarqué que je manque
un peu de photos spéléos. Pensez à m’envoyer des illustrations
(en rapport ou non) en même temps que vos articles, ça mettra
un peu de joie et de bonne humeur au prochain bulletin.
Lulu

14 mars : si vous n’avez pas encore renvoyé TOUTE la
paperasse CNDS, vous n’aurez pas de sous en 2008.
15 mars : si vous n’avez pas renvoyé les bulletins
d’inscription pour l’AG régionale à Cap Découverte (Tarn, le
5-6 avril), vous pourrez toujours y aller, mais vous n’aurez
pas la bouteille de Dom Pérignon offerte à tous ceux qui
s’inscrivent à temps. Plus d’infos sur www.cds81.com
15 mars encore : n’oubliez pas de célébrer dans la
prière et le silence l’anniversaire de l’assassinat de Jules
César, à moins bien sûr que vous ne fassiez partie de cette
catégorie de gens qui n’en ont vraiment rien à foutre...?
12-13 avril : vous avez une envie de choucroute? Ca
tombre bien, ce WE, c’est la sortie Co’Jeune “Cassoulet au
fond du Belle”, et tous les jeunes de 7 à 77 ans y seront les
bienvenus (renseignements auprès de Arno, 06 33 42 27 43)
12-13 avril encore : exercice secours du 31. Date à
ne pas trop retenir, elle risque fort de changer! Sauf que
l’AG de la SSS31 se fera quand même le samedi, même si
l’exo est déplacé. Alors retenez quand même un peu cette
date...

La motion proposée par le CRS de Midi-Pyrénées, proposant que 0,002%
du budget de la défense nationale soit distribué aux clubs de spéléos, a
été refusé lors de la dernière AG de la FFS...
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quota blonde (obligatoire?)

Lucienne Weber

Médicale

Enseignement

Secours

Jeune

Arnaud Malard

Bernard Tourte

Jean-Phil Toustou

Environement

Christophe Kumsta

Nicolas Longeaux

Internet

Bulletin

Canyon

Bertrand Laurent

Lucienne Weber

Fichiers

Georges Jauzion

Muriel Maestripieri

Steka

Clément sylvestre

comission

quota féminin (obligatoire)

Muriel Maestripieri

nom

quota canyon

Bertrand Laurent

Benjamin Weber

quota vieux

trésorier

secrétaire

Michel Souverville

Georges Jauzion

vice-président

Laurent Maffre

fonction

président

nom

Olivier Caudron

C

adresse

24 rue du Taur, 31000 Toulouse

31160 Izaut de l’Hotel

7 place saint-jean, 31380 Garidech

17 chemin de la Naouzo, 31490 Brax

24 rue du Taur, 31000 Toulouse

4 imp. des Lilas, 31880 La Salvetat St Gilles

Quartier Latour, 31160 Herran

31160 Izaut de l’Hotel

06 71 62 69 10

05 34 60 95 63

06 33 42 27 43

05 61 95 22 91

06 23 17 32 50

05 61 23 28 32

05 61 88 44 51

05 61 84 54 71

05 61 86 50 64

05 61 90 44 35

téléphone

73 av. Frédéric Estève, 31200 Toulouse

25 rue Louis de Broglie, 31100 Toulouse

2 impasse des violettes, 31270 Cugnaux

1050 Cote de Goutet, 31800 Villeneuve de Rivière

1 rue Marguerite Yourcenar, 31240 St-Jean

24 rue du Taur, 31000 Toulouse

31160 Izaut de l’Hotel

7 place saint-jean, 31380 Garidech

17 chemin de la Naouzo, 31490 Brax

Ancienne Gendarmerie, 31160 Arbas

adresse

Responsables des comissions diverses

05 61 23 28 32

05 61 88 44 51

05 61 84 54 71

05 61 86 50 64

05 61 23 28 32

05 61 07 79 12

05 61 97 52 74

05 61 88 44 51

téléphone

Membres du comité directeur du CDS 31
mail

jf.toustou@laposte.net

btourte@wanadoo.fr

arnomal@hotmail.com

nicolas.longeaux@orange.fr

chris@padonion.fr

lucienne.weber@gmail.com

muriel.maestripieri@wanadoo.fr

canyon.cds31@free.fr

georges.jauzion@wanadoo.fr

sylvestre.clement@free.fr

mail

lucienne.weber@gmail.com

muriel.maestripieri@wanadoo.fr

canyon.cds31@free.fr

georges.jauzion@wanadoo.fr

benji_tigrou@hotmail.com

michel.souverville@wanadoo.fr

elo.lolo@free.fr

olivier.caudron@wanadoo.fr
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Cav. Magnétiques

CS Arbasien

Ass. Pyr. de spéléo

Muriel Maestripieri

Anaïs Sauge-gratacos

Luc Maynaud

Louis Deharveng

L’Humanité, 11/01/2008

GS Toulouse

As Cagire

Bernard Tourte

Cordée spéléo Languedoc 05 61 91 00 66 841 route de Gratens, 31370 Bérat

Claude Dufis

Heureusement que les cocos sont là pour faire un peu de publicité pour la spéléo...

01 46 68 47 26 Rue Adolf Pajeaud Appt 161 Tour 4 Rés. Parvis du Breuil 92160 Antony

06 15 58 58 15 Rue St-Aloy Quartier St-Anne, 31160 Arbas

05 62 21 17 94 137 bis rue de Cugnaux, 31300 Toulouse

05 61 88 44 51 31160 Izaut de l’Hotel

05 34 60 95 63 25 rue Louis de Broglie, 31100 Toulouse

05 61 09 19 61 2 allée de Régussol Résidence Val Fontaine 15A, 31620 Castelnau d’Estretefonds

05 61 86 50 64 17 chemin de la Naouzo, 31490 Brax

05 62 16 17 68 13 rue Joseph Vie, 31300 Toulouse

SMSP

Aterkania

Yves Robin

adresse

05 67 00 51 83 4 résidence les Jardins Occitans, 31520 Ramonville

05 61 90 44 35 Ancienne Gendarmerie, 31160 Arbas

SC Tarn et Girou

SC EPIA

Thomas Marietta

05 61 82 88 70 5 rue des Rosiers, 31330 Grenade

Luc Vanderborcht

SC du Comminges

Sylvestre Clément

téléphone
06 10 23 52 10 Montégut, 31260 Saleich

Georges Jauzion

Airbus

Didier Le Goff

club

GS Pyrénées

nom

Stéphane Boyer

Correspondants des clubs du 31
mail

louis.dehar@wanadoo.fr

lucmaynaud@orange.fr

anamenthe@hotmail.com

muriel.maestripieri@wanadoo.fr

btourte@wanadoo.fr

luc.vanderborcht@free.fr

georges.jauzion@wanadoo.fr

yrob@free.fr

thomazino@wanadoo.fr

sylvestre.clement@free.fr

didier.legoff@airbus.com

gspy@club-internet.fr

Envoyez-nous vos plus belles photos spéléos,
vous gagnerez peut-être un des lots suivants :

trois cochons rotis
votre photo en 4° de couverture ou n’importe où ailleurs dans le prochain bulletin
1564 amarrages inox
une sortie d’initiation aux joies de la spéléo à la Pierre Saint-Martin avec Priscilla
un poste de président à la Fédé
le privilège de recevoir le prochain bulletin un jour avant tout le monde
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