Bulletin d’information et de liaison du Comité Départemental de Spéléologie
et de Canyon de la Haute-Garonne.

Salut à tous,
C'est enfin les beaux jours, avec pleins de WE rallongés pour s'éclater en spéléo, en canyon, en plongée... Plusieurs projets pour les jours qui viennent :
le WE de formation aux techniques du spéléo secours et l'AG de la Société de Spéléo Secours de la HauteGaronne (on en parle plus loin dans le bulletin)
très probablement des "JNSC d'été", une deuxième édition annuelle qui devrait être mise en place pour que les
canyoneurs puissent faire découvrir leur activité à une saison plus propice que le mois d'octobre...
Les activités du CDSC 31, c'est aussi les sorties de chaque club autour des projets du topoguide et de l'entretien
des équipements en fixe. Topoguide dont on entend parler depuis longtemps maintenant au CDSC, mais qui commence
à prendre forme et à se rapprocher de ce que l'on attend d'un topoguide ! Il reste encore des fiches à valider (cela veut
dire que les descriptions sont globalement finies, qu'il faut juste aller faire les traversées et corriger voire compléter à la
marge ses fiches). Il nous reste aussi des sorties topo à faire : Sylvestre Clément (commission STEKA) va dessiner des
jolies topos pour le topo guide, mais il faut avant cela qu'il puisse aller topoter quelques galeries supplémentaires sous
la Coume. Et enfin, nous recherchons des belles photos du réseau, de préférence non publiées. Les personnes à contacter pour participer sont Laurent Maffre, Pascal Testas, Sylvestre Clément ou moi même (Lucienne Weber). Toutes les
infos sont disponibles sur notre site internet www.cds31.net...
Tout ce fourmillement d'activités n'efface pas malheureusement les difficultés financières que connaissent les
clubs ces dernières années. Tout d'abord, les subventions CNDS qui sont devenues de plus en plus difficiles à toucher
pour les clubs. Nous avons pu nous organiser face à cette situation pour grouper les demandes clubs et comité directeur. Ainsi, les clubs perçoivent toujours une aide, globalement plus faible mais plus équitablement distribuée. C'est
maintenant la subvention en provenance de la région Occitanie qui, suite à la fusion des régions, a mis en place des critères qui empêchent tout club de spéléo/canyon de percevoir une aide (il faut plus de 20 jeunes de moins de 21 ans
dans un même club !). De ce coté-là, le comité régional se mobilise auprès du conseil régional pour essayer de faire évoluer les choses. J'espère que la situation pourra évoluer, et je vous tiendrai bien sûr au courant dès que j'aurais des nouvelles.
J'espère que cela n'empêche pas encore les clubs de continuer à pratiquer, à découvrir, à accueillir et à former
des jeunes ou des moins jeunes...
A bientôt sous terre ou sur terre,

Comité Départemental de Spéléologie et de Canyon de la Haute-Garonne
7, Rue André Citroën - 31130 BALMA
Site internet : www.cds31.net

www.ffspeleo.fr
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Lulu

Assemblée Générale Extraordinaire du Comité Départemental
de Spéléologie et Canyon de la Haute Garonne

L’assemblée générale extraordinaire du CDS31 a eu lieu le 28 janvier 2017
Nombre total de participants à l'Assemblé Générale extraordinaire du CDS 31: 33
Représentants (et votants) des clubs présents à l'AG extraordinaire du CDS 31:

Nb de représentants par club pour l’AG extraordinaire :
NB de votants à cette
CLUB
NB statutaire
AG (dont procuration)
Aterkania
7
7
AS Cagire
5
0
SC EPIA
4
4
SC Airbus
4
4 (2)
Oxykarst
3
3
GSPy
3
0
GST
4
4 (1)
SC Comminges
3
0
SMSP
2
2 (1)
Cav. magnétiques
2
2 (1)
GS Arbas
1
1
Individuels
2
0
TOTAL
40 voix
27 votants

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale extraordinaire débute à 14h11.
Ordre du jour :
Inscription et émargement des participants
Discussions sur les nouveaux statuts => vote
Discussions sur le nouveau règlement intérieur => vote
Note: Cette proposition d’ordre du jour a été envoyée par mail aux représentants des clubs et présentée également
en début d’assemblée. Aucune objection ni remarque n’ayant été faite, cette proposition est acceptée à l’unanimité.

2

Bulletin du CDSC 31 - N° 50 de Mai 2017

Assemblée Générale Extraordinaire du Comité Départemental
de Spéléologie et Canyon de la Haute Garonne

Discussions sur les nouveaux statuts :
Lulu explique que la FFS a envoyé des statuts types pour donner une base de travail. C’est à
partir de ces statuts types que le CD du CDS31 a travaillé sur la proposition des nouveaux statuts. La
proposition des nouveaux statuts est présentée à tous. Les différents articles sont analysés et discutés si besoin. Le nouveau mode de calcul des représentants des clubs lors des AG ainsi que le
nouveau fonctionnement des procurations et le nouveau fonctionnement en cas de quorum non
atteint sont discutés puis soumis au vote.
Résultat du vote sur le nouveau mode de calcul des représentants à l’AG :
- Méthode A (basée sur l’ancien mode de calcul non linéaire corrigé): 1 votant "POUR"
- Méthode B (1 voix par club plus 1 voix pour 10 membres) : 16 votants "POUR"
- Méthode C (1 voix pour 10 membres) : 9 votants "POUR"
1 abstention, pas de vote contre
La méthode B est adoptée.
Résultat du vote sur le nouveau fonctionnement des procurations
Pour rappel, dans les anciens statuts : 2 procurations max par personne. Dans les nouveaux statuts : 1 procuration max par personne avec 2 procurations max par groupement.
24 votants "POUR" – 3 absentions, pas de vote contre
Le nouveau mode de fonctionnement concernant les procurations est adopté.
Résultat du vote sur le nouveau fonctionnement en cas de quorum non atteint en AG
Une nouvelle AG serait convoquée 15 min plus tard sans condition de quorum.
23 votants "POUR" – 3 abstentions, pas de vote contre
Le nouveau fonctionnement en cas de quorum non atteint est adopté.
Résultat du vote sur le nouveau nom du CDS 31 en CDSC 31
21 votants "POUR" – 4 absentions, pas de vote contre
Le nouveau nom du Comité Départemental est adopté.
Résultat du vote sur les nouveaux statuts dans leur globalité
26 votants "POUR" – 1 abstention, pas de vote contre
Les nouveaux statuts sont donc adoptés.

Discussions sur le nouveau règlement intérieur :
Le nouveau règlement intérieur est présenté à tous de la même manière que les statuts.
Résultat du vote sur le nouveau règlement intérieur
26 votants "POUR" – Pas d’abstention, pas de vote contre
Le nouveau règlement intérieur est adopté

Clôture de l'Assemblée Générale extraordinaire à 15h18.
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Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental de
Spéléologie et Canyon de la Haute Garonne
L’assemblée générale ordinaire du CDS31 a eu lieu le 28 janvier 2017
Nombre total de participants à l'Assemblé Générale extraordinaire du CDS31: 33
Représentants (et votants) des clubs présents à l'AG extraordinaire du CDS31:
Nb de représentants par club pour l’AG extraordinaire :
NB de votants à cette
CLUB
NB statutaire
AG (dont procuration)
Aterkania
6
6
AS Cagire
5
0
SC EPIA
4
4
SC Airbus
3
3 (1)
Oxykarst
3
3
GSPy
3
0
GST
4
4 (1)
SC Comminges
3
0
SMSP
3
3 (1)
Cav. magnétiques
2
2 (1)
GS Arbas
2
1
Individuels
2
0
TOTAL
40 voix
26 votants
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale ordinaire débute à 15h35.

Ordre du jour :
Inscription et émargement des participants
Rapport moral du président
=> vote
Bilan financier et budget réalisé 2016
Rapport des vérificateurs aux comptes
=> vote
Rapports d’activité des commissions
Activité des clubs
Discussions sur le plan de fusion du CSR
Questions diverses

PAUSE !
Election des membres pour compléter le CA
=> vote
Projets des commissions pour l’année 2017
Projets divers du CDSC 31
Budget prévisionnel 2017
=> vote
Election du GE national et des GE régionaux
=> vote
Note: Cette proposition d’ordre du jour a été envoyée par mail aux représentants des clubs et présentée également
en début d’assemblée. Aucune objection ni remarque n’ayant été faite, cette proposition est acceptée à l’unanimité.
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Rapport moral de la présidente pour l’année 2016 (Lulu)
Premier bilan pour cette nouvelle équipe… qui se verra normalement agrandie durant cette AG.
Commençons par un aperçu des actions qui roulent : tout d’abord, plusieurs commissions fonctionnent bien, voire de mieux en mieux. Je remercie donc les responsables des commissions canyon, secours et fichiers qui continuent
depuis pas mal de temps maintenant à organiser des actions et / ou à faire tourner l’activité de la commission au jour le
jour. A ce propos, merci à Daniel, qui en plus de la commission fichiers de chez nous, a fait un gros boulot de numérisation pour le CDS09.
Côté projets du CDS, ça a bien avancé aussi cette année : tout d’abord, un grand bond en
avant pour l’EDSC, avec cette année une nouvelle responsable, Cécile Morlec, et un programme
bien chargé et bien organisé. Le topoguide a bien avancé aussi, avec à la fois des participations des
clubs du CDS 31 sur les fiches, beaucoup de sorties du SC Comminges sur les topos et la participation de quelques clubs extérieurs au département (voire au pays) pour la validation de quelques
fiches ! Il est d'autant plus important d'avancer sur ce projet de topoguide que le bouquin rouge
est quasiment épuisé. Le topoguide serait un chouette bouquin à vendre en attendant une éventuelle suite au bouquin rouge !
Coté communication, on continue également sur notre lancée, avec le site internet et le
bulletin. A noter quand même que cette année, on a fait un bulletin de moins… On réduira probablement à l’avenir le nombre de bulletins annuels à trois (avec un minimum obligatoire de deux :
avant et après l’AG). Etant donné les difficultés de SpéléOc à récolter des articles, nous conseillons
à tous les membres du CDS31 d'envoyer en priorité leurs articles à SpéléOc pour que celui-ci puisse
continuer à vivre !
Enfin, sur le volet « faire découvrir la spéléo et le canyon », les actions de découvertes chapeautées ou organisées par le CDS ont bien tourné, qu'il s'agisse des JNSC, des journées SentezVous Sport ou de la journée Autisme.
Côté actions qui tournent moins : toujours des commissions sans responsable, et donc sans
activité ou presque. Il s’agit en particulier des commissions EFS et Environnement. Et côté projet, le bât blesse toujours
sur le maintien en bon état des équipements en fixe : certains remplacements de matériel sont réalisés lors de sorties
topoguide ou classique par les clubs, mais c'est probablement insuffisant. De son côté, le CDS continue à s'approvisionner en amarrages inviolables pour qu'ils soient posés en fixe lorsque nécessaire. Pour les cordes, elles seront à l'avenir
prises dans le lot SSF et remplacées après (plutôt qu'avoir deux stocks).
Autre point négatif : cette année, pour la première fois depuis que je suis présidente, le nombre de fédérés dans
le 31 a un peu diminué (8 fédérés en moins, soit 3,6%). Il va falloir recruter l'an prochain, surtout que le club des Cavernes Magnétiques ferme (la quasi-totalité des membres se re-fédèrent quand même, la majorité dans le Lot !).
Enfin, un tout petit mot sur les différentes aides financières du CDS, mais Michel vous en parlera en détail tout à
l’heure. En effet, un des axes importants du CDS31 est l’aide financière directe sur de nombreux volets : aides aux personnes qui suivent des stages de formation, aides pour les expéditions d’exploration, aides aux clubs actifs et enfin aides
aux projets de club.
A ce propos, nous avons refait en début d’année un plan de développement. Vous savez, ce document qui explicite les objectifs du CDS pour l’olympiade qui vient. Et ce document reflète assez bien la politique de la nouvelle équipe :
on continue dans la même dynamique dans tous les domaines où ça roule, on essaie de booster les projets qui traînent
un peu, et bien sûr, on cherche à initier de nouveaux projets… Ce doc peut vous être utile pour vous guider dans vos
activités de club, et pour demander d’éventuelles aides pour vos projets au CDS31. Alors n’hésitez pas à consulter ce
plan de développement sur notre site internet.
Lulu
Résultat du vote sur le rapport moral de la présidente:
26 votants "POUR" – Pas d’abstention, pas de vote contre
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Rapport financier du trésorier pour l’année 2016 (Michel)
Les Effectifs
Malgré 26 nouvelles licences en 2016, le nombre d’adhérents a légèrement diminué (- 8 cartes) et
a atteint 212 fédérés. Ils se répartissent en 114 hommes et 68 femmes.
Les Dépenses (37 043,50 €)
Les frais de fonctionnement sont en augmentation, mais essentiellement sur le poste des dons.
En plus de six stages de formation, nous avons aidé deux expéditions (Turquie et Patagonie) et deux clubs dans le cas
des forfaits pour évènements (Journées Autisme et Sentez-Vous Sport). Cette année, l’aide aux clubs actifs s’est montée
à 3 600€ (-20% uniquement, malgré la baisse de 40% de la subvention CNDS).
Trois bulletins (N° 47 à 49) ont été diffusés en 2016.
A part l’EFS et l’Environnement/Scientifique, les commissions ont engagé des dépenses correspondantes aux actions
programmées. L’apport du CDS31 est affiché (entre parenthèses) pour les Commissions concernées. Notons une augmentation sensible des dépenses de l’EDSC due au nombre de sorties plus important que prévu (rappel : 100€ par sortie
pour le club organisateur).
Toujours dans le cadre des forfaits, nous avons indemnisé :
- Seulement une sortie « Aménagement de site »
- Quatre sorties JNSC
- L’organisation du repas de l’AG
- 13 sorties « Topo guide »
Pour le maintien de l’emploi de Delphine, nous avons versé 1 000€ au CSR-MP
Les Recettes (34 242,43 €)
Le montant des cotisations correspond au versement total visible dans l’application AVEN2 en 2016. La part qui revient
au CDS31 n’est pas négligeable car elle se monte à presque 1 758 €.
La subvention du CNDS s’est montée à seulement 4 500 €, soit 40% de moins qu’en 2015 (8 100 €). - Par contre, la subvention du Conseil Général est en hausse, à 1 900 € (1 400 € en 2015).
La FFS nous a versé une aide de 300 € pour l’EDSC, et la participation du CSR pour 2 actions menées par le CDS31 s’est
montée à 200 €.
Le stock se raréfie, mais nous avons quand même vendu 21 « livres rouges » sur la Coume.
En 2016, le montant des dons est un peu plus important qu’en 2015.
Avec la baisse des taux, les intérêts versés sur le Compte Livret ont encore diminué.
Conclusion
L’année 2016 se termine par un résultat négatif très important (-2 801 €). Ceci est essentiellement dû à la forte baisse
de la subvention CNDS. Pour information, le Comité Directeur a décidé de maintenir un haut niveau d’aide aux clubs
encore cette année car vous avez mené beaucoup d’actions en 2016. Et, malgré l’avis et le versement tardifs de cette
subvention, nous avons voulu respecter les engagements que nous avions pris envers-vous à la dernière AG. Le déficit
est couvert par le fond de réserve du Comité. Au début de l’année 2017, nous n’avons plus que 4 605,31 € sur les comptes bancaires. Enfin, je renouvelle mon appel pour mon remplacement au poste de trésorier, sachant que j’aimerai assurer la transition d’ici la fin de l’olympiade.
Michel
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Le bilan 2016 :

Compte rendu des vérificateurs aux comptes:
Après avoir reçu les informations comptables de la part du trésorier, Philippe Durand et Philippe Thomas, vérificateurs
aux comptes, attestent ne pas avoir constaté d'anomalies dans la tenue des comptes du CDS31 pour l'exercice 2016.
Résultat du vote sur le rapport financier pour l’année 2016:
25 votants "POUR" – Pas d’abstention, pas de vote contre
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Sujets et questions diverses :
Lulu présente le « problème » de la chatière 52 de Pène-Blanque. Cette dernière est pleine d’eau depuis de nombreux mois. Il y aurait des solutions envisageables pour vider la chatière siphonnante et éviter de trop parcourir le
shunt. Dans un premier temps ce serait pertinent de rééquiper proprement le shunt pour que ce soit sécu pour tous. Le
projet va être proposé à la SSS31 pour un futur exercice secours. Une première sortie va être proposée par Pascal d’Airbus pour analyser les possibilités sur place.
Cécile évoque la possibilité de modifier le tableau de compte rendu des activités clubs demandé en fin d'année
pour las aides financières du CDSC. L'idée serait d'aider les clubs réalisant et publiant des topos n'importe où (tant que
c'est hors d'une action déjà subventionnée par le CDSC) alors que dans le doc actuel, seules les topos de la HauteGaronne et départements limitrophes sont prises en compte.
Résultat du vote sur l’élargissement de l’aide topo au-delà des départements limitrophes :
5 votants "POUR" - 10 votants "CONTRE" - 10 abstentions

Election des membres pour compléter le CA :
NOM

CLUB

NOMBRE DE VOIX

Amandine LECOMTE

ATK

26

Anaïs SAUGE-GRATACOS

SC EPIA

24

Cédric MACHADO

ATK

25

Philippe THOMAS (Pink)

GST

23

Olivier GIMBREDE
SMSP
25
Résultat du vote:
Les 5 membres sont élus au conseil d’administration qui comporte désormais 12 personnes.

Projets divers du CDSC 31 :
Jean-Marc Apers du GST annonce la volonté d’un groupe de personnes de réaliser une ou plusieurs sorties photos pour illustrer le topoguide. Lulu propose d’établir une liste des contacts du département pouvant
réaliser des photos de qualité afin de pouvoir les contacter dans le cadre du projet.
Pour rappel, Sylvestre a besoin d’assistance pour plusieurs sorties topo destinées au topoguide. De plus, il y a
encore du boulot pour faire avancer les fiches des cavités bien que le travail soit bien avancé.
Luc Maynaud du SC Arbas annonce que leur club a prévu de déséquiper la grotte de Bourusse sur la Coume car il
s’agit de leur matériel qui est très vieillissant et qu’ils ne vont plus dans le secteur. Le jour du déséquipement sera annoncé à l’avance et des pancartes à l’entrée seront placées pour avertir les spéléos.
Les JNSC sont toujours d’actualité et les clubs peuvent prétendre à une aide forfaitaire pour l’organisation de
sorties à cette occasion.
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Budget prévisionnel 2017 :
Michel présente le budget prévisionnel. Quelques modifications mineures y sont apportées suite à diverses discussions…

Résultat du vote sur le budget prévisionnel pour l’année 2017 :
24 votants "POUR" – pas d’abstention, pas de vote contre
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Election du grand électeur national :
Emilie Reboul est candidate pour être grand électrice nationale au congrès de Nantua.
Résultat du vote pour la désignation d’Emilie Reboul :
27 votants « POUR », pas d’abstention, pas de vote contre.

Election des grands électeurs régionaux :
Le Congrès Régional 2017 aura (a eu) lieu les 01 & 02 avril à Blaye les Mines. Motivez tous les spéléo à venir à ce
congrès ! Présentation de 22 personnes du CDSC 31 pour être grands électeurs à l'AG du CSR :
1. Lucienne Weber
2. Michel Souverville
3. Sandro Alcamo
4. Alexandre Dillot
5. Thomas Marietta
6. Olivier Gimbrede
7. Bertrand Laurent
8. Cédric Machado
9. Amandine Lecomte
10. Pierre Pages
11. Philippe Thomas
12. Yann Auffret
13. Cécile Morlec
14. Jean-Paul Guardia
15. Anaïs Sauge-Gratacos
16. Emilie Reboul
17. Sabine Du Song
18. Jean-Claude Schiavinato
A gauche, une grande électrice déçue de pas avoir pu se présenter...
19. Christian Schiavinato
20. Pascal Testas
21. Bernard Tourte
22. Lucas Baldo
Résultat du vote pour la désignation des grands électeurs régionaux :
25 votants "POUR" - pas d’abstention, pas de vote contre.

Election des deux vérificateurs aux comptes pour l’année
Martine Foltran et Philippe Durand sont candidats
Résultat du vote pour la désignation des vérificateurs aux comptes :
24 votants "POUR" – 1 abstention, pas de vote contre.

Clôture de l'Assemblée Générale à 19h10.
L'apéritif et le repas qui s'ensuivent sont offerts par le CDSC 31. C’est ATK qui s’est
chargé de leur préparation, qu’ils en soient vivement remerciés.
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Projet des commissions pour l’année 2017 :

Des sorties spéléo et canyon à la journée sont prévues tout au long de l'année, soit 9 ou 10 sorties.
De plus, le mini camp à la Pierre Saint-Martin va être reconduit sur 3 jours en association avec la commission canyon. On va essayer de faire cohabiter sorties spéléo et canyon. Est notamment prévue une sortie à la Petite Bidouze :
traversée souterraine qui se fait en technique canyon.
Un référentiel des apprentissages est en cours de finalisation : « pass speleo EDSC31 ». Ecrire
nous-même ce référentiel (sur la base des référentiels EFS existants) nous permet de nous l’approprier, de l’adapter aux plus jeunes (8 ans), et aux cavités fréquentées (par exemple, on peut observer des squelettes d’ours des cavernes). Il va nous permettre également de mieux couvrir certains
domaines qui sont souvent laissés pour compte, mais qui sont nécessaires dans la pratique de club
et fédérale. La spéléo, ce n’est pas uniquement une autonomie de progression. On a prévu des thèmes classiques comme la karstologie, la biologie, l’archéologie, la topographie et l’orientation. Par
exemple, la sortie planifiée en février va être assortie à un jeu d’orientation en surface avec carte,
boussole et GPS. L’objectif pour les jeunes restera ludique : trouver l’entrée de la cavité en passant
par des points prédéfinis. On a aussi mis l’accent sur le comportement dans le groupe (la spéléo est
un sport d’équipe) et individuel (écouter une consigne, faire attention à un danger, nettoyer et préparer son matériel). La sécurité et la protection de l’environnement sont également au menu. Ainsi,
la sortie de janvier sera l’occasion de faire une mini dépollution avec un ramassage de déchets au
cours de la sortie (plastiques, boites de conserves, piles…).

Cette année, le camp plongée (8ème édition) sera du 25 au 28 Mai (Week-end de l’ascension). Il est prévu de
faire un camp spécial plongée fond de trou, probablement à Planagrèze. Ainsi les spéléos non plongeurs pourront se
joindre à nous. Le camping international de "Chez Gaby" avec ses caravanes "luxe" et "standard" situé à Rocamadour
nous accueillera, comme les années précédentes.
On fera quand même des plongées découvertes pour ceux qui n'ont jamais pratiqué
la plongée souterraine, probablement le jeudi. Pour le matos, on s'arrange entre nous,
comme d'habitude.
Le second projet est encore et toujours la topo du siphon JYG, en espérant qu'on
trouvera le temps et que la météo nous sera (enfin) favorable.
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Le weekend du 4-5 mars 2017 se déroulera le stage autosecours sur corde. Situé en début de saison, le stage attire chaque année canyonistes et spéléologues issus de divers horizons afin d’échanger et d’enrichir leurs pratiques autour des techniques de cordes. Le stage a lieu à Gourdan-Poulignan(31) avec hébergement en gîte et travail sur cordes
en falaise équipée.
Fort de son succès, le stage SFP1 jeunes est également reconduit au calendrier
cette année. Depuis 2015 ce stage de formation et de perfectionnement en canyonisme permet aux jeunes à partir de 12 ans de se former aux techniques de progression
et d’équipement. Le stage se déroulera cette année du 5 au 8 mai à Bierge, pour permettre aux jeunes de découvrir le secteur de la Sierra de Guara, site dont la réputation
n’est plus à faire auprès des canyonistes.
En parallèle, tout le long de l’année le CDSC31 participe activement à une des
missions de la CCI départementale (composée de la FFME et de la FFCAM), à savoir la
vérification des équipements et des amarrages des canyons du département.
La commission canyon interviendra conjointement avec l’EDSC sur le camp de 3
jours organisé à La-Pierre-Saint-Martin regroupant le canyonisme et la spéléologie.
Un camp famille est prévu le weekend du 14 juillet dans le Mont Perdu en Espagne et un camp jeunes est organisé lors du RDV spéléo canyon Occitanie les 16 et 17 septembre 2017 à Auzat en Ariège, en parallèle du RDV spéléo canyon régional porté par le CSR.
Emilie Reboul

La Commission Fichiers du CDSC 31 enregistre et stocke les documents des cavités du département.
Elle vous permet donc d'obtenir les topographies, fiches cavités, articles, cartographies IGN et géologique de la
zone qui vous intéresse. Elle récupère bien évidemment les topographies et descriptions des cavités ainsi que les photographies que les spéléo veulent mettre en commun sur le 31. A ce jour, plus de 8000 documents sont disponibles.
L’objectif 2017 est de poursuivre la génération des fiches cavités du massif d’Arbas avec l’aide de Sylvestre Clément. Il y a énormément d’infos sur les 305 cavités de la Coume, mais elles sont éparpillées. Le but est de regrouper
toutes ces infos : une cavité = une fiche ( historique, accès, description de la cavité, photo, etc.) A ce jour cela n’existe
que pour les principales entrées du réseau. Donc il ne nous reste « que » 250 fiches à remplir...
Parallèlement à ça, bien-sûr, la commission continuera à mettre à jour les données des autres cavités du 31. Et il
faudrait avoir au minimum une photo de l’entrée de chaque cavité du 31 ! Si vous en avez, n’hésitez pas à les partager
avec la commission fichier !
Daniel Quettier
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de la
Société de Secours en Spéléologie de la Haute-Garonne.
La Société de Secours en Spéléologie organise son assemblée générale ordinaire le
10 juin prochain à partir de 18h30 au refuge de l’EPIA situé à Salège. Tous les membres de
la SSS 31 sont convoqués pour cette assemblée et l’ensemble des membres du CDSC 31
invités à cet événement.
Ordre du jour :
Rapport Moral et bilan 2016
Rapport Financier 2016
Projets 2017
Questions diverses
Adhésions 2017
Les candidatures au comité directeur sur lequel il demeure deux postes vacants, pourront être déposées jusqu’au
moment du vote.
Membres actuellement au CD : Laurent Leplay, Bernard Tourte, Jean Philippe Toustou, Yann Auffret, Alain Calmels, Nathalie Rizzo, Benjamin Weber, Cécile Morlec, Lucienne Weber.

La réunion sera suivie d’un apéritif et d’une
grillade offerts par la S.S.S 31 au refuge du
SC EPIA à Salège

A Noter dans vos tablettes !
La Société de Secours en Spéléologie organisera un exercice secours départemental d’envergure courant novembre prochain.
Tous les détails concernant cette action vous parviendront courant septembre 2017.
Nous profitons de cet encart pour vous rappeler que la SSS 31 peut vous aider dans le cadre de votre formation
personnelle aux techniques de secours. En effet, en sus des entrainements et exercices départementaux, de nombreux
stages nationaux dont un équipier chef d’équipe sont cette année programmés sur le dernier semestre de l’année...
Des inscriptions sont donc encore possibles…
Bernard Tourte
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Invitation destinée à tous les membres du Comité Départemental de Spéléologie de Haute-Garonne.
Cher collègue,
La SSS31 compte sur ta présence pour un week-end qui se voudra convivial et rassembleur, tu pourras lire ci-après toutes les informations précisant son déroulement.
Partie formation aux techniques secours: Elle débutera le samedi 10 juin à 10h00 aux
carrières de Belbèze. La journée portera sur la mise en pratique des différentes techniques d’évacuation d’une victime en civière.
La soirée du samedi permettra le déroulement de l’Assemblée générale ordinaire de la
SSS 31 qui se tiendra à 18h30 au refuge du club de l’EPIA situé à Salège (cf page précédente)
Enfin, le dimanche nous permettra la mise en pratique sous terre de l’ensemble des techniques d’évacuation de
civière révisées la veille, sur une ou deux cavités proches de Salège.
RENDEZ-VOUS :
Plusieurs rendez-vous sont fixés afin que chacun puisse s’adapter à tout ou une partie des activités de ce Week-end.
Le 1er rendez-vous est fixé dés 10h, le samedi 10 juin aux carrières de Belbèze.
Le second à 18h30 ce même jour au refuge de l’EPIA où se déroulera l’Assemblée Ordinaire de la S.S.S 31. Celle-ci
sera suivie (sur place) d’un apéritif et de grillades.
Le troisième, le dimanche matin 11 juin à 8h30 sur le parking devant le refuge du club de l’EPIA pour la journée
de mise en œuvre des techniques d’évacuation souterraine.
REPAS :
Il est demandé à chaque participant d’amener son casse-croûte pour l’ensemble du week-end, cavité et surface
hormis pour le samedi soir ou la S.S.S 31 fournira les grillades.
HEBERGEMENT :
Les refuges du club de l’EPIA et du G.S.T (Salège et Saleich) seront disponibles, n’oubliez pas d’apporter votre
duvet et matelas mousse (au cas où tous les lits seraient occupés). Vous pouvez aussi prévoir votre tente pour camper,
la place ne manquera pas ! N’oubliez pas non plus vos boules Quiès, certains ronflent un peu trop fort.
TECHNIQUE ET EQUIPEMENT INDIVIDUEL :
Spits, carbure et matériel technique d’équipement pour les cavités seront fournis.
ACCES :
Carrières de Belbeze : Sur l'axe Toulouse/St Gaudens sortir au niveau de Montsaunes direction St Girons. Descendre sur Salies du Salat et prendre direction Mazère du Salat (D13). Au centre de Mazère du Salat (croisement avec feux
tricolores) prendre à droite, passer le pont, puis à gauche, un autre pont suivi de deux routes sur la droite, prendre la
deuxième (D26) direction Belbèze. Au bas d'une bonne descente après le village de "Furne" une route à gauche indique
par un petit panneau "table d'orientation", après 200m environ sur cette route, bifurquer à droite (petite route en
contrebas), la suivre sur environ 1Km (toujours a gauche à chaque croisement) avant de bifurquer une dernière fois à
gauche sur une piste en terre, le parking se trouve alors à 300m.
Aucun niveau précis n’est requis pour la participation à ce week-end d’entraînement. Tout le monde ayant sa
place dans ces opérations de formation.
Les seules contraintes sont :
Etre fédéré et assuré pour la pratique de la Spéléologie
Prévenir un des Conseillers Techniques de ta venue afin de faciliter l'organisation de ce week-end,
En comptant vivement sur ta présence, l’équipe de Conseillers Techniques reste disponible pour toute information complémentaire.
Bien amicalement,
Les Conseillers Techniques.

Bernard TOURTE
Président de la S.S.S. 31
06 08 75 95 29
btourte@wanadoo.fr

Stéphane Boyer
CTDSA 31
06 10 23 52 10
Boyer.steff@free.fr
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Benjamin Weber
CTDSA 31
Benji.tigrou@gmail.com

L'année dernière rien n'a été réalisé, faute de temps. Mais il y a des projets dans les cartons.
La protection de squelettes d'ours des cavernes dans une cavité tenue secrète pour le moment.. A faire pour ne
pas les dégrader et avant que la cavité ne soit trop facilement accessible.
Le nettoyage de concrétions blanches (appelées le Blanc de Blanc) au maillon manquant à Pène Blanque
Le ramassage d'ordures à la cascade Marie Casteret…
Les deux derniers projets sont des dépollutions, qui peuvent être aidées par la région.
Cécile

.L.R
En préambule, expliquons pourquoi on a une deuxième commission environnement… Lors de l’AG, Cécile
N.D
Morlec s’est proposée par défaut parce qu’il n’y avait personne de volontaire. Puis finalement, Daniel s’est dit que ça le
botterait bien, d’autant plus qu’il le fait déjà pour le CDS 09 et que ça permettrait de coordonner des choses entre
l’Ariège et la Haute-Garonne et que c’est plutôt une bonne idée de coordonner les choses qui se ressemblent. Bref,
voici le petit article préparé par Daniel ! Et il est à noter que les projets évoqués par Cécile sont toujours tout à fait
d’actualité pour la commission environnement !
La Commission Environnement du CDSC 31 est bien moins sollicitée en Haute Garonne qu'en Ariège où les karsts
occupent une grande partie du département...
La commission Environnement est là pour répondre aux associations protégeant l'environnement en leurs
fournissant les documents ( topographie, fiches cavités et cartographie ) afin pouvoir faire barrage à un projet qui mettrait en péril une zone karstique. Elle génère aussi des fiches pollution ciblées sur des cavités qui servent de dépôt d'ordure.
Pour toute demande de documents ou
une info pollution, n’hésitez pas à me contacter
directement.
Daniel

Il reste de la place pour une photo… C’est une limace, comme celles de notre chère Coume Ouarnède…
Sauf que c’est dans le Doubs… Et là bas, les limaces ne sont pas noires mais oranges ! C’est très très étrange !
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L’agent très spécial du CDSC 31 Lucienne W. a dit « Votre mission, si vous l’acceptez, sera de déboucher la chatière de Pène-Blanque » … puis elle a explosé… de rire ! J’ai donc recruté d’autres agents très spéciaux : Nicolas F.,
Audrey C., Jules C. et Agnès B.
Lorsque nous sommes arrivés, c’était partout très sec : pas
du tout de neige sur le chemin d’accès, ni dans la forêt, ni dans la
descente au pied de la falaise. Et aucune grosse flaque d’eau dans
le laminoir d’entrée (ni le pipi sur le côté). Quand on est arrivé à
la chatière, on a constaté qu’il n’y avait pas de pipi non plus dans
la galerie pour remplir la chatière.
Le niveau d’eau dans la chatière était relativement bas:
apparemment l’eau avait eu le temps de s’évacuer, nous sommes
donc passé de suite de l’autre côté (en se mouillant juste un peu).
Nous avons d’abord fini de vider l’eau avec les bidons qu’on avait
amené. Lorsqu’elle a été complètement vidée, nous avons commencé à tâter le plancher de la chatière pour essayer de retrouver la fissure, cette fameuse fissure dont tout le monde a entendu parler, celle qui semblerait s’être bouchée avec le temps…
L’objectif : la chatière 52...
Nous avons vite repéré un point bas dans le plancher, contre
la paroi, où le reste d’eau semble s’infiltrer lentement… Nous
avons donc commencé à gratouiller et tchintcher cet endroit,
puis nous y avons enfoncé le fer à béton sur toute sa longueur
(env. 1m50) comme dans du beurre : on a compris que c’était le
bon endroit ! Nous avons continué à creuser en enlevant une
bonne quantité de gravier et de bouillasse), puis nous avons réenfoncé le fer à béton et, en en le secouant dans toutes les directions, nous avons été surpris de voir un vide s’ouvrir au bout du
trou !

Avant … Glou glou, splash, splouitch, beurk...

Nous avons élargi l’entrée, toujours en enlevant du remplissage, de façon à pouvoir aller « gratter » au fond du trou et, effectivement, un trou noir d’une vingtaine de centimètres de

diamètre s’est ouvert au fond. Et les cailloux jetés dedans faisaient très clairement un bruit de dégringolade sur plusieurs mètres ! C’est donc un boyau qui descend à 45° sur environ 2m50 de long et on voit clairement qu’il y a un grand
vide en dessous. Peut-être une galerie ou la grande salle du réseau 53 ? Nous n’avons pas eu le temps de vérifier nos
théories, il aurait fallu redescendre à la boite aux lettres et prendre le
temps de scruter toutes les galeries et la salle...
Bref, on a creusé encore pour l’élargir au maximum afin que cela
ne se rebouche pas et Jules s’est même enfilé en entier dans le trou,
les pieds en avant, pour pousser le remplissage et les quelques cailloux
dans le vide au fond du boyau. Le haut du boyau est le long de la roche
mère mais le début pourrait très bien s’élargir (en enlevant plus de
remplissage). Par contre, il semble qu’au fond les deux côtés du boyau
sont aussi au niveau de la roche mère et c’est trop étroit pour passer.
Quelques jours plus tard, une deuxième équipe MI (Mission Impossible), les agents très spéciaux Jean-Paul G. et Cécile M. sont repassés dans Pène-Blanque après une période pluvieuse. La chatière était
entièrement vide et aucun écoulement n'était perceptible !

Mission accomplie !!!
Agent spécial Pascal T.
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Après : c’est large et sec !

Les apprentissages : progression sur corde, sensibilisation à la protection des cavités et de leurs habitants, météo sous
terre.
Participants : 6 jeunes et 7 adultes, de 9 à 70 ans
OXYKARST
Cécile: Encadrement
Clémence, Séverine et Jean-Luc (le papa)
Nils et Simon (le papa)
Luna, Hugo, Pascal (le papa) et Claude (de grandpapa)
SC EPIA
Loïc et Christelle (la maman)
SC Airbus
Zamby (accompagnant adulte)
La grotte de Tourtouse, située au centre ville de Tourtouse
city en Ariège est la nursery des chauves-souris. L’accès n’est autorisé
que d’Octobre à Février à condition de ménager nos petits compagnons pour ne pas les réveiller durant leur période d’hibernation. Le
reste de l’année, l’accès est strictement interdit pour protéger leur
progéniture.
La grotte est une longue galerie très concrétionnée de quelques centaines de mètres entrecoupée de 5 ressauts de 2 à 8m environ. La grotte
est facile d’accès et donc visitée depuis de nombreuses années.
Nous sommes le 08 janvier 2017. Moins 5 degrés Celsius au thermomètre et un soleil resplendissant. Belle journée pour aller se réchauffer
sous terre. On se prépare avec entrain, on n’a donc pas le temps d’avoir froid. Une équipe d’OXYKARST a équipé la cavité le week-end précédent pour
rendre la progression plus rapide, les kits ne contiennent donc que le strict nécessaire, essentiellement les victuailles, et il y en a beaucoup ! Pas de
problème, les parents sont volontaires pour porter les kits.
Après les quelques minutes de marche, on est à midi moins le quart à l’entrée de la grotte. Petits rappels sur la protection des chauves-souris
à l’entrée de la grotte pour éviter de déranger celles qui ont eu la bonne idée d’hiberner là (on n’en a compté qu’une dizaine la semaine précédente).
Au fur et à mesure qu’on pénètre sous terre, l’air se réchauffe tout en devenant un peu plus humide. Que c’est agréable !
Jean-Luc m’aide pour l’encadrement, mais comme on est quand même nombreux tous les parents, et même les jeunes, sont mis à contribution. On arrive ainsi à enchaîner 2 ateliers. Je surveille les jeunes à tous les ateliers, et passe au fur et à mesure la main à Jean-Luc pour guider les
adultes qui sont plus ou moins autonomes. Ils se débrouillent bien entre eux, et on les entend tchatcher à qui mieux mieux, et ronchonner sur le poids
des kits. Je leur donne quand même un coup de main pour faire passer 2 kits bien pesants sur toute la longueur de la corniche, mais qu’est-ce qu’ils
ont mis la dedans ?!?
Au final on passe tous les petits puits, mais le fond de la grotte est boueux. Pas très convivial pour pique-niquer. Les jeunes trouvent une
tanière accueillante. On étale une grande couverture de survie au sol, et on déballe la nourriture : bouteilles d’eau et boissons sucrées, oranges, salades de pâtes géantes, sacs de bonbons…etc. Je fais pâle figure avec ma micro boite de pâté, mon quignon de pain et ma bouteille d’eau du robinet à
partager. On mange avec plaisir, il faut dire qu’il est quand même déjà 15h.
Petit jeu, quelle température fait-il dans la cavité ? Les estimations vont de 12°C à 27°C. Il faut dire que le climat est doux et qu’on est vraiment bien. Le thermomètre indique 16°C lorsqu’on le sort du bidon, mais après quelques minutes c’est 14°C. Zamby est le grand gagnant ! Il doit donc
payer sa mousse (sans alcool !), et les plans « petit bar sympa à Cazères » s’échafaudent.
On prépare la hotte du père-noël : un grand sac poubelle dans un kit porté par Zamby, et dans lequel chacun pourra déposer les trésors.
Direction le fond tout proche de la cavité pour ramasser piles, plastiques et autres boîtes de conserves rouillées. On continue le ramassage durant tout
le retour. Les trouvailles les plus marquantes seront :
des cubes flash et une ampoule flash (c’était utilisé par les professionnels il y a au moins 50 ans),
des gants plastiques transparents,
un sachet de café et une bouteille de bière de marque (pas la peine d’aller à Nailloux pour trouver des marques !),
une grosse corde de 5 mètres environ près du puits d’entrée et qui fini de remplir le kit.
Les jeunes taillent les glaçons à l’entrée de la grotte en attendant que tous soient en haut du puits. La nuit vient de tomber, on a passé un peu
plus de 6 heures sous terre. Il fait -3°C, donc on accélère le rangement des affaires boueuses dans les voitures. Il est tard, donc tant pis pour ceux qui
rêvaient à un chocolat chaud à Cazères, c’est l’heure de la soupe !
Au final, une très belle sortie dans une très bonne ambiance et une cavité "chaude" et jolie. Chacun s’est pris au jeu de la dépollution et les
petits puits sont facile à gérer pour l’encadrant et ont permis à tous de faire des progrès en progression sur corde (plusieurs mains courantes, bombements de la roche obligeant à se mettre en arrière). Par contre, l’histoire ne dit pas si la journée s’est effectivement terminée au bar à Cazères, avec
ou sans alcool...
Cécile
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Les apprentissages : recherche en surface par GPS et boussole et passage de déviations
Le village de Tourtouse dans l’Ariège est connu pour son ensemble monumental qui était, dès 1196, la propriété des évêques de Couserans, son restaurant
gastronomique (le mercredi et le we), mais surtout pour sa grotte qui abrite,
quand elles en ont envie, une importante colonie de chauve-souris. La grotte,
située à côté des maisons du village, nous l’avons visité à la dernière sortie (pour
vous, à la page précédente).
Cette fois nous avons jeté notre dévolu sur la grotte « Papy », qui n’a pas
été découverte par un grand-père, mais par le dénommé Papy, spéléologue à ses
moments perdus.
Un point sur le matos : un kit avec quelques cordes et sangles, un autre kit
avec le pique-nique et la trousse de secours. On dissuade Nils de trimbaler son
bocal en verre de cornichons qu’il a subtilisé à sa mère.
La grotte Papy, contrairement à celle de la page précédente, n’est pas
dans le village. Il faut la trouver et ce n’est pas facile ! C’est là le but premier de
cette sortie. Les jeunes munis d’un « road book », d’un GPS et d’une boussole
doivent la trouver. Sur le road bock on peut trouver, un descriptif du chemin (qui
commence par un chemin), des points GPS et vogue la galère (quelques cairns ont
été préalablement ajoutés aux points clés).
A la recherche de l’entrée...
Séverine et Clémence dirigent la manœuvre, Nils et Martin assurent au GPS. La grotte est
découverte assez facilement (par l’entrée secondaire située à 50 m de l’entrée principale – Cette
entrée nous a paru très étroite).
Pour ne pas s’embarrasser de trucs inutiles, nous dévorons au soleil notre pique-nique (sans
cornichons).
Après la désescalade d’entrée et le passage d’une petite étroiture, on parcourt un méandre
fossile qui se ramifie. On arrive au premier puits d’une dizaine de mètres. Il est incliné, tortueux et
étroit. La corde est déviée sur des amarrages naturels. Un peu plus loin, un second puits de même
profondeur est avalé avec un fractionnement facile à passer. On tombe dans un cul de basse fosse et,
après le passage d’une petite étroiture, on se retrouve au bas d’un nouveau puits (qui rejoint en fait le
sommet du puits précédent).
Cécile

A la recherche des cornichons confisqués...

Les jeunes...

Et oui, la photo est bien à l’endroit...
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Présenter la spéléologie pour une grande cause, ça se passe comment ?
Tout d'abord par une volonté et une possibilité de donner du temps sur un stand du CDSC 31 lors de la journée sentez-vous sport à l'occasion
de la journée mondiale de l'autisme. Ensuite, il y a un peu de technique pour la récupération de banderoles et d'affiches afin de montrer ce qu'est
notre activité (il y a un support et plusieurs affiches disponibles au CROS à Balma, avec des visuels assez sympas pour donner envie de faire de la spéléo et un peu de canyoning), mais surtout il y a l'aventure du spéléodrome à aller chercher dans le Gers !
Mais qu'est-ce que le spéléodrome ?? Il s'agit de
deux grosses boites en panneau de bois simulant un
boyau de spéléo avec un virage, des étroitures et quelques obstacles pour rendre la progression plus corsée.
Ce spéléodrome a été fabriqué par des jeunes de l'ITEP
de Jegun et nous a été gentiment prêté par le Groupe
Auscitain de Spéléologie
Attention, le spéléodrome est sélectif en ce qui
concerne la longueur des participants (+ difficile à partir
de 1m80), du tour de poitrine (+ difficile à partir du 95C),
ainsi que du tour de bedaine (+difficile à partir de
120cm), ainsi que de la largeur du bassin (+difficile à
partir du 46), bref, je peux vous dire que les enfants
s'éclatent bien à l'intérieur, plus dur pour les ados et les
adultes !!
Le stand du CDSC 31 est beau !
Le gros du voyage a été assuré par Michel, son infatigable
remorque et son break immense et le dernier déplacement des
affiches/support et du spéléodrome (empilé sur la remorque, il
semblerai qu'une Modus ne soit pas si grande que ça....) par moi.
Lors de l'arrivé parmi les clubs participants dans les jardins du petit
Capitole (centre de loisir à Lardenne, pour cause de Vigipirate
niveau rouge écarlate qui brille dans le noir). Nous sommes reçus
par une équipe bien occupée et sympa qui nous montre du bout
des doigts l'endroit où poser notre spéléodrome (bien reconnu par
tous :) et nos affiches.
Cette année, on a vraiment de la chance, on se retrouve à l'ombre
des pins !
Assemblage du spéléodrome en 14 secondes, pour ce qui
est du support des affiches, c'est un peu plus long, le temps de
comprendre comment on peut assembler 3 barres avec une drôle
de boule en étoile…bref, avec l'aide d'Emilie et Sophie (Bénévoles
de l'organisation), Alana et Amandine (Aterkania) on y arrive !
Quand on est jeune, fort et fin, c’est facile !
La matinée se déroule calmement avec peu de visiteurs, mais une fois le repas passé, ça s'accélère vraiment. Timing parfait, Stéphane
(Groupe Spéléologique de Toulouse) nous rejoint pour rajouter une bonne couche de dynamisme et de bonne humeur !
L'après-midi enchaîne des passages riches en participants de tous âges, enfants, ados et même adultes se prêtent au jeu. Parmi les participants, il y a ceux qui se contentent d'un simple passage par le spéléodrome, d'autres jouent le jeu de l'aller-retour dans la "grotte", et puis il y a les
accros, les fanatiques du ramping qui ne cessent d'aller et venir dans le spéléodrome, allant même jusqu'à se croiser à l’intérieur !
Arrive finalement la fin de journée, avec les participants de dernière minute et c'est avec le sentiment d'avoir réussi à faire un peu sortir de
l'ombre notre activité auprès du grand public et surtout d'avoir partagé et fait plaisir à de nombreux jeunes, que nous rempilons et que le spéléodrome reprend le chemin du retour.
Pour les prochaines sessions, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou sur le stand, montrer de belles photos et partager votre passion, ne
serait-ce que pour une paire d'heure.
Cédric (Aterkania) pour le CDSC 31
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Nom

Fonction

Téléphone

Contact
cd@cds31.net

Membres du Conseil d’Administration
Lucienne Weber

Présidente

06 84 17 89 70

lucienne.weber@gmail.com

Michel Souverville

Trésorier

05 61 07 79 12

michel.souverville@wanadoo.fr

Yann Auffret

Secrétaire

06 95 84 83 16

yn.auffret@gmail.com

Bertrand Laurent

Vice-président

06 12 54 97 00

bert31.laurent@gmail.com

Cédric Machado

Vice-trésorier

Sandro Alcamo (Fraisouile)

vice-secrétaire

06 09 88 88 46

sandro.alcamo@gmail.com

Nathalie Rizzo

Site Internet

06 31 43 75 25

nathalie.rizzo@wanadoo.fr

Cécile Morlec

06 98 94 35 47

bertheouille@yahoo.fr

Emilie Reboul

06 80 37 52 03

reboulemilie@yahoo.fr

cedric.machado@gmail.com

Amandine Lecomte

amandine.lecomte@live.fr

Anaïs Sauge Gratacos

anamenthe@hotmail.com

Philippe Thomas

thomasphilippe31@gmail.com

Olivier Gimbrede

ogimbrede@yahoo.fr

Commissions et projets du CDS31
Jean-Paul Guardia

Com Plongée

06 84 33 47 70

bivouacprosternation@yahoo.fr

Cécile Morlec

EDSC

06 98 94 35 47

bertheouille@yahoo.fr

Emilie Reboul

Com Canyon

06 80 37 52 03

reboulemilie@yahoo.fr

Bernard Tourte

Com Secours

06 08 75 95 29

btourte@wanadoo.fr

Daniel Quettier

Com Fichiers

06 13 71 44 31

daniel.quettier@orange.fr

Laurent Maffre

Topoguide et équipements en
fixe

05 61 97 52 74

elo.lolo@free.fr

Fraisouille

Bulletin

06 09 88 88 46

sandro.alcamo@gmail.com

Sylvestre Clément

STEKA

06 22 38 56 31

sylvestre.clement@free.fr

Daniel Quettier

Com Environnement

06 13 71 44 31

daniel.quettier@orange.fr

?????????????????

Com Enseignement

?? ?? ?? ?? ??

????????@????.???

Le CDSC 31, à la recherche d'une commission enseignement (encore et toujours...)
L’EFS… même si le mot école commence ce sigle, point n’est besoin d’avoir une âme de CPE ou de directeur sanguinaire pour se sentir motivé et pour vouloir s’y investir… Bien au contraire !
Le poste de responsable de la com' enseignement est toujours aussi libre et franchement ça serait cool de le remplir. Pourquoi me direz vous ? Mais tout simplement pour partager, pour se faire plaisir. La plus belle chose que l’on
puisse faire quand l’on vit une passion, c’est de la partager, de l’enseigner. Devenir responsable de la commission EFS du
CDS 31, c’est tout d’abord intégrer une équipe sympa et motivée et puis c’est surtout l’occasion de rencontrer plein de
monde, de cadres ou de pratiquants passionnés. Etre responsable de la commission ce n’est somme toute que peu de
chose : organiser une ou deux soirées à thème dans l’année sur un sujet, organiser une journée ou un week-end sur un
des multiples sujets qui se rapprochent de notre activité. Inutile d’être instructeur ou moniteur, seule la motivation
compte. Organiser une soirée ou une journée à thème, c’est juste savoir s’entourer des bonnes personnes pour le
faire.
Alors franchement il faut pas laisser passer cette belle occasion, rejoins nous ! Contacte le CA à l'adresse suivante : contact@cds31.net
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