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RAPPORT MORAL
Tout d’abord, nous ne pouvons pas débuter ce rapport moral sans parler du contexte lié aux restrictions dues au COVID-19
depuis le 17 Mars 2020.
- Confinement total pendant presque 2 mois,
- Limitation de déplacement sur 15 jours à 100km et 16 jours à 20 km (soit un mois),
- Couvre-feu, d’abord pendant 8 jours à 21H00, puis 15 jours à 20H00 (soit 23 jours).
Au total, près de 4 mois d’activités perturbées par des règles imposées par l’état … et depuis mars par des restrictions sanitaires comme le port du masque et l’interdiction
de regroupement à plus de …
CONSEQUENCES :
Une activité très sérieusement impactée, avec une baisse très marquée du nombre de sorties. En effet, pour des grosses explorations, l’heure de sortie d’un trou n’est pas
toujours facile à respecter, et pire lorsqu’il faut prendre la voiture sur un trajet de plus d’une heure pour rentrer à la maison.
Il faut noter que nous étions très loin de penser à tout cela lorsque nous avions organisé l’AG de l’exercice 2019 en janvier. Insouciants que nous étions, nous nous
rassemblions dans la salle des fêtes de Saleich pour finir sur un bon repas sans savoir que ce serait un des rares rassemblements de 2020.
Au début de 2020, un nouveau CA avec un nouveau bureau marquaient un virage
pour attaquer une nouvelle olympiade.
Le CA s’est donc réunit 4 fois cette année, dans l’objectif de maintenir la vie du Comité Départemental. Le Bureau s’est réuni 3 fois en plus du CA. Il faut compter
également de nombreux tête-à-tête pour la rédaction des dossiers de demandes de subventions.
Les réunions se sont déroulées en visioconférence à l’exception d’une.




Le groupe de travail lié à la rédaction du Topo-guide a également continué à œuvrer.



Nous avons aussi créé un groupe de travail dédié au projet de rassemblement à ARBAS en août 2021.

 2 bulletins « papier » sont sortis dont le dernier (le N° 55) marquait un passage de flambeau, mais sans personne pour relayer…
Le CDSC31 a donc maintenu cette publication avec l’idée de limiter les heures de travail et a proposé un bulletin « numérisé » (le N° 56), préparé en 2020 et diffusé en
Janvier 2021.
C’est le premier d’une série avec l’objectif de n’éditer qu’un seul et unique bulletin papier annuel pour l’avoir dans sa bibliothèque à la maison. C’est donc un sujet ouvert à la
discussion cette année.

En premier lieu, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont pu maintenir une activité en permettant la vie de près ou de loin
du CDSC31 pendant cette année difficile, ainsi que les récits qui nous ont été envoyés. Nous remercions également tous les membres
actifs des clubs, qui assurent les formations et les entrainements des nouveaux et ainsi que tous les gens qui continuent la prospection
de nos massifs et qui passent de longues séances de désobstruction afin de compléter et d’enrichir nos réseaux.
Heureusement, malgré les difficultés rencontrées, une partie des stages a été maintenue, et nous avons donc aidé financièrement 7 personnes. En plus de l’amélioration
des équipements fixes à la Coume, cela contribue à la pratique en sécurité de nos activités.
Dans le Compte de Résultat, vous verrez que la subvention ANS (ex CNDS) a fortement diminué.
Cette chute a été amorti par de moindre dépenses dues à la baisse d’activités « couteuses ».
Nous tenions également à dire que c’était la dernière fois que le CDSC31 a pu aider directement les clubs, via le principe de distribution des subventions ANS (réparties
par la grille d’activités).
En effet, dorénavant seules les prestations au nom du CDSC31 pourront donner lieu à une aide. Nous l’expliquerons en dehors de ce bilan.
Nous avons passé beaucoup de temps en 2020 sur ce sujet ANS, mais nous avons bien gagné en expérience.
Pour ne pas rater d’opportunité, nous avons déjà démarré les dossiers de demandes de subvention pour 2021. Vous verrez dans le budget prévisionnel que nous montons
plus de demandes qu’en 2020, avec un grand changement sur les demandes ANS (Jeunesses et Sport) qui sont étudiées au sein de la FFS.
Comme chaque année, le CA a préparé l’Assemblée Générale. Celle-ci, prévue en présentiel à Saleich le 6 février 2021, n’a pas pu se tenir à cause des restrictions
sanitaires.
Bien que la visioconférence ne soit pas le meilleur moyen de dialoguer, nous n’avons pas pu faire autrement que de programmer ainsi cette AG, le 25 mars 2021, car nous
devons absolument valider les bilans de 2020 et prévoir 2021.
Merci aux représentants des clubs d’être présents et de participer aux différents votes.
Cette année, des postes au CA sont à pourvoir. En effet, nous pouvons noter 4 démissions : 3 membres du CA et le président du CDSC31 – La présidente adjointe (Agnès)
assure l’intérim pour le moment.
Nous avons rencontré d’énormes difficultés en 2020, mais nous sommes toujours vivants.
De nouveaux et grands projets voient le jour pour 2021 dont :L’édition du Topo-guide, Grand rassemblement des spéléos à Arbas en août…
Le CDSC31 a besoin de vous. N’hésitez pas à vous engager.
Nous comptons sur votre participation : le CDSC31, c’est VOUS !!

BILAN FINANCIER

Détails des comptes envoyés à tous les fédérés

Vérificateurs aux comptes
Conformément à la mission qui nous est confiée, nous avons vérifié les comptes
du Comité Départemental de Spéléologie et de Canyon de la Haute-Garonne dit
CDSC 31, clos le 31 décembre 2020 et qui portaient sur la période du 1er janvier
2020 au 31 décembre 2020.
Tous les documents comptables nécessaires à notre examen ont
été mis à notre disposition. Nous avons ainsi pu effectuer dans de bonnes
conditions tous les contrôles et vérifications en respectant les principes de
diligence généralement admis.
A partir de sondages que nous pensions nécessaires, nous avons pu nous assurer
que les écritures étaient en parfaite concordance avec les factures de la période
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Nous avons également pu observer le
suivi analytique des opérations de trésorerie et le bilan comptable
Les soldes en banque sont conformes aux extraits de comptes.
Nous remercions Cédric pour la tâche qu’il a accompli avec sérieux et
bienveillance dans la tenue de la comptabilité de l’Association dans cette période
compliquée.
En conséquence, nous demandons à l’assemblée générale
d’approuver les comptes de l’exercice 2020 tels qu’ils vous sont présentés et que
nous certifions sincères et véritables.
En foi de quoi, nous avons rédigé le présent rapport.
Fait à Toulouse le 09/02/2021
Ludovic DESMARS

Jean-Marc APERS

RAPPORT D’ACTIVITE
2020
des COMMISSIONS

Commission canyon Bertrand LAURENT
Le Stage début mars (du17/04/2020 au 19/04/2020 à Vallée de Luchon) a été annulé (crise
sanitaire) sans frais supp. sur la réservation du gite. Il s’agit d’un stage qui est très demandé
quand il est planifié en début de saison reporté pour une organisation sur l’année prochaine si
possible.
Vérification d’équipements sur des canyons du 31: parcours des classiques du département pour
contrôle de l'état des équipements en fixe, apparemment peu de travail réalisé par la CCID31
depuis notre départ du groupement pour le maintenir.
Une étude avec EDF sur le cirque des crabioules autour du gouffre d’Enfer suivi de l'impact des travaux sur les 12
prises d'eau du bassin versant. Ce travail a permis de reprendre contact avec le nouveau responsable du secteur
de Luchon qui est très ouvert pour permettre des échanges constructifs
D’autres axes de travail avec EDF ont été proposés entre autres sur la mise en place de panneaux de signalisation
car une grande majorité des canyons du 31 sont sous des édifices hydroélectriques. A noter que cette année de
nombreux travaux ont été planifiés par EDF, nous avons fait le relai de ces informations sur les listes de diffusions
fédérales et sur le site https://www.descente-canyon.com/
Installation d’une sonde pour mesurer les niveaux d'eau. Cette action a été réalisée avec l'aide de la commission
nationale de l'EFC pour le subventionnement de la sonde. Les données transférées sont directement accessible
sur internet https://niveaux.canyonis.me/Graph/7 malheureusement le positionnement de la sonde n' a pas permis
une exploitation correct. Une nouvelle installation sera prévue sur 2021

Commission SECOURS

Bernard TOURTE

Le bilan opérationnel reste faible avec 2 interventions de la SSS-31 sur le département:
- Une première intervention, a concernée une recherche de personne disparue sur le secteur
Estadens / Aspet qui s’est tenue sur 2 jours. Cette opération dans le cadre d’une enquête judiciaire
a mobilisé 6 sauveteurs du SSS-31 entre les 8 et 30 janvier. Ils ont ratissés des zones karstiques pourvues de
cavités sans qu’aucune découverte utile pour l’enquête.

Le 22 juillet une opération menée au bénéfice d’une victime polytraumatisée (double fracture du fémur et une
vertèbre fêlée) après une chute de 5m derrière la chatière Claude à nécessité l’engagement de deux conseillers
Techniques et 12 sauveteurs de la SSS-31. La victime accidentée en début d’après midi à pu être extraite de la
cavité autour des 2h du matin.
FORMATIONS ET EXERCICES :le bilan cette année est plutôt maigre en raison de la pandémie COVID
-Les 13 &14 juin, l’entrainement programmé, est tombé juste en sortie de confinement, sur une période de
pratiques très restrictives, la session a due être annulée.
-Stage ASV du 20 au 24 mai, (pour 4 membres de la SSS-31) ainsi que le stage Transmission du 12 au 15 nov.
(pour 2 membres de la SSS-31) ont été annulé par le SSF pour pandémie
-L’exercice inter services du 10 octobre a bien failli être annulé, mais s’est bien déroulé en se voyant même
appuyé par les services de la préfecture 31 pour son maintient. Il a réuni 49 participants dont 32 SSF, 10 SP, 5
CRS, 1 Médecin SAMU et 1 gendarme. Le tout s’est déroulé, sous une journée mémorable de par l’ambiance crue
qu’il régnait sur le secteur choisi : hérétiques, Indomptable et Mille.
Les mesures barrières ont du être imposées tant pour les exercices que pour les opérations réelles.

Rencontres diverses
Cette année très particulière, aucun échange en présentiel n’a eu lieu en inter-service, seuls quelques appels
téléphoniques avec le SDIS, les CRS et la préfecture, ont viés à entretenir les relations et à caler l’organisation de
l’exercice d’entrainement d’octobre,

Acquisitions & renouvellements d’équipements
Au plan des équipements, peux de renouvellements ont été menées courant 2020, tant sur le lot de première
urgence situé sur Arbas que sur les équipements entreposés dans la remorque technique stockée elle sur le
chalet de l’Epia à Salège. Le lot de première urgence a toutefois suscité pas mal d’attention et de travail
d’entretient, de nettoyage et de rangement pour Laurent Leplay qui en assure le suivi :
- Avec deux retoquages en vu de mettre les lots ASV et Gestion d’opération à niveau au regard des exigences et
procédures covid mises en place par le SSF
- Avec une révision complète des suites de l’opération de sauvetage de Pont de Gerbaut,
- Egalement des suites de l’exercice d’octobre, ou le matériel ASV a été mis à rude épreuve en condition
particulièrement humides.
Coté matériel d’intervention, la SSS-31 n’a pas conduit sur cette année 2020 d’investissement conséquent. Cela
dans le but explicité à l’AG de 2019, celui d’être en mesure de renouveler la civière du lot secours en 2021, en
cumulant deux années d’exercices étant donné son coût.
Balisage souterrain des grands axes du réseau Félix Trombes
Rien n’a évolué à ce jour dans le cadre de la démarche visant à installer un balisage sur les carrefours essentiels
du réseau Trombe. Une action menée en collaboration étroite avec le CDS, qui devra reprendre en dynamique
courant 2021.

Commission TOPO

Sylvestre CLEMENT

Cette année, reprise de tous les descriptifs (accès aux cavités et descriptifs sous
terre), afin d’harmoniser les fiches.
Plusieurs sorties sous terre ont du se faire pour résoudre des points
d’interrogations, soit 9 sorties.
A ce jour, 29 fiches sont terminées, ce qui représente 8 journées pleines de travail.
Il manque 6 fiches.
Il est prévu de valider les deux dernières fiches : le gouffre du Jean-Denis et le gouffre de la
Coquille.
Suite des tâches à faire :
- Relectures et corrections de l'ensemble topo + descriptifs + fiches d'équipement par 2 spéléos
(qui n'ont jamais travaillé sur le topoguide).
- Corrections des fiches par 2 prof. de français.
- Rédaction de tous les articles (introduction, présentation du topoguide, présentation de la
Coume, cartes etc...) + corrections.
- Choix des photos (il faudra certainement faire deux ou trois sorties photos)
- Maquette - Dernière relecture générale - Impression!
Comité départemental de spéléologie et de canyon de la Haute-Garonne
7, Rue André Citroën - 31130 BALMA
Site internet : www.cds31.net

Commission TOPO 31

Daniel QUETTIER

Sur l'année 2020 l'activité de la commission topo est stable et similaire aux années précédentes.

A ce jour ( le 19 décembre 2020 ). La base de données possède 1569 cavités avec 2685 documents
pour le département de la Haute Garonne. Soit + 36 nouvelles cavités et + 75 documents par
rapport a l'année 2019.
Ces documents ont été fournis par la
SMSP et le Spéléo Club du
Comminges. Il n'y a pas eu de
demande de sortie de documents
pour l'année 2020. La totalité de
cette base de données migre sur
Karsteau pour être consultable par la
communauté spéléo.

Commission ENVIRONNEMENT

Daniel QUETTIER

Une déclaration pour pollution est en cours via le CSR. département de
l'Ariège sur la commune de Tourtouse. Aven de Manaud " Aven du Rhinocéros "
cavité à fort caractère paléontologique dans un hameau avec plusieurs puits
d'eau potable aux alentours, sert de charnier pour la ferme voisine.
Chantiers dépollution.
Puits des Téléviseurs, commune de Montastruc-de-Salies - Haute-Garonne. (fait entre temps
par Patrick Méda) Plusieurs téléviseurs de grande taille ont été jeté dans ce gouffre en bordure
de la piste forestière. Voir avec la gendarmerie d'Aspet le jour de la dépollution au cas où ce
matériel proviendrait d'un vol.
Grotte du sentier du Castéran N°1, commune de Saint-Michel - Haute-Garonne. Cavité
entièrement remplie d'ordures (métal, verre et céramique) Voir si l'on peut mettre cette
dépollution au programme 2021.
La commission prévoit d’acheter 2 cartes IGN

Commission EQUIPEMENTS FIXES

Lolo Maffre

L'une des missions que s'est fixé le CDS31 est la gestion des
"équipements fixes" dans les cavités et canyon de notre département.
Cet automne, dans le Gouffre du Pont de Gerbaut, l'UF technique du
DE a rééquipé le secteur "Puits de l'Ogre" (21 broches et pose de
cordes neuves), ainsi que le shunt de la "Grande cascade" dans la
rivière (5 broches et pose de cordes neuves).
A Pène Blanque, les obstacles jusqu'à "Mistral Gagnant" (accès au Maillon manquant) sont brochés
(rééquipement ASCagire).
La liste des équipements fixes gérés par le CDSC est consultable sur le site web. Les cases en
rouge, signalent du matériel qu'il serait bien temps de renouveler.
Si l'envie vous prend de faire une belle action collective pour la communauté spéléo en changeant ce
matos, contactez le coordinateur de l'action (ma pomme quoi!!! coordonnées sur le site). Du matériel
neuf, vous sera remis pour procéder aux modifications. Dans son infinie bonté, le CDS 31
dédommagera votre club de 50€/ sortie pour le travail effectué.

Commission Site Internet

Audrey CHAUMONT

2020 a été l’occasion d’intégrer un calendrier pour mettre en place une structure
d’accueil en proposant aux primo-adhérents des sorties initiations partagées
par les clubs.
Nous avons du remettre également à jours l’ensemble des « documents support ».
Puis des pages supplémentaires ont également été crées concernant le rassemblement d’ARBAS
prévu en Aout 2021
De nouvelles adresses génériques sont en cours de création
Commission EDSC

Cécile MORLEC

L’Ecole Départemental de Spéléologie et de Canyon a un peu fonctionné cette
année.
Nombre d’inscrits : 6 - Nombre d’encadrants : 3 -Nombre de sorties en 2020 : 6
Le camp programmé n’a pas eu lieu à cause de la pandémie.
Autres COMMISSIONS
A cause de la pandémie de la COVID-19, les autres commissions n’ont pas pu réaliser leurs
actions ou bien elles ont travaillé en « sourdine ».
Comité départemental de spéléologie et de canyon de la Haute-Garonne
7, Rue André Citroën - 31130 BALMA
Site internet : www.cds31.net

RAPPORT D’ACTIVITE
2020
des CLUBS

Spéléo club de la SMSP
89 sorties en semaine et en week-end dans un mélange de spéléo et d'archéologie malgré la calamité covid19:
o Plusieurs sorties initiations notamment dans la grotte Papy à Tourtouse.
o Plusieurs formations en interne dans les carrières de Belbèze,
o Participation a deux camps interclub spéléo d'une semaine dans le Minervois et le Val d'Aran.
o 21 nouvelles topographies qui sont réparties sur le 09 et le 31.
Profils de nos pratiquants :
o pratiquants occasionnels pour la plupart, une petite minorité ne pratique pas ou plus, Parmis personnes activent au sein de
la SMSP ont note les archéologues, paléontologues et spéléologues fédérés
o Augmentation des effectifs de 11 fédérés sur 30 inscrits, on voit une évolutions de +10 fédérés début 2021 avec 55 inscrits
au total
Activités archéologiques:
o Reprise dans un but de maintenir la très importante collection de Raoul Quettier (découvertes de surface, Paléolithique,
Néolithique)
o De nombreux travaux pour cette activité très forte au sein du club
 Repérages et relevés d'anciens aménagements sur la Garonne, le Salat et à Alan, des découvertes préhistoriques dans les grottes de
Gouillou, Lespugue, Pène Blanque, à Bacuran et à la Spugo de Ganties, à Peillot, de la paléontologie à Lestelas, des prospections
(silex) autour de Montsaunès, Martres-Tolosane (parfois en lien avec le musée de l'Aurignacien) et le long des Petites Pyrénées (silex),
 l'inauguration du musée de Montmaurin, une conférence sur les mastodondes de Simorre,
 la re-découverte du grand proche de la Grazo de l'Aspiouo à Ustou, celle de l'aven de Mano à Tourtouse, la recherche de l'abri du Rié,
 la lecture de nouvelles gravures dans ceux d'Ausseing,
 la visite au blason de Maridou, aux Tres Peyros, aux carrières de Furne et de Belbèze, au temple de Pédégas et aux sites en grotte de
Tarté, Roquecourbère, Saint-Paul, du Barget, à Montgautin et Mayrière supérieure.
 outre des recherches en Val d'Aran et des visites dans le Minervois, le SMSP signale aussi côté paléontologie la découverte d'un
nouveau fossile de proboscidien à Marignac-Laspeyres et, pour la Préhistoire, celle d'un gisement archéologique inédit à Fabas, qui
devrait faire l’objet de fouilles dès l'été prochain, par nos soins (abri sous roche, Paléolithique moyen).

Spéléo club GSPY

Quelques sorties spéléo sur la Coume Ouarnede et canyon
9 personnes dans le club
Une activité au ralenti.
Pas de participation au JNSC et pas de sortie initiation réalisée.

Pas d’objectif particulier en cours

Comité départemental de spéléologie et de canyon de la Haute-Garonne
7, Rue André Citroën - 31130 BALMA
Site internet : www.cds31.net

Spéléo club Airbus
17 personnes dans le club dont 14 fédérés
Le Covid a ralenti le nombre de sorties en fin d’année (le couvre-feu) du à l’éloignement des sites
• Annulation du camps en Sardaigne en Avril 2020
• Participation au JNS avec une journée canyon (11)
• 2 journées canyon (11 et 34)
• Le club a un nouvel initiateur canyon
( 42 canyons en 2020 à lui tout seul)
• 1 journée Via Ferrata (82)
• 2 journées rando karstique (82 et 31)
• Participation au camps de la Cigalere (1er semaine d’Aout)
• Bivouac à Cabrespine avec repérage des galeries du fond (11)
• Mini camps à st Pons (tout publics) (34)
• + une dizaines de cavités verticales en classiques + deux sorties initiation
• Prospections et d’Explorations :
 Chantiers engagés avec le GST sur les massifs d’Arbas et de l’Estelas dont le Trou de l‘Encolie (jonction avec
la coume Ferrat) + Jacqueline avec L’epia (2 seances)
 Chantier sur Corniou avec les clubs locaux – découvertes de nouveaux réseaux.(34)
 Désobstruction (inter-club) au pic d’Areng (-350m) sur les Hautes-Pyrenées
 Désobstruction au Kondalé (inter-club) (-200) sur l’Aude
• Participation au secours (juillet) et exercice secours (oct)
• Entretien du blog avec photos, topos/croquis, des sorties réalisées
• Participation au bureau (dossier subv, bulletin CDSC31, participation aux réunions)

Aterkania en 2020 c’était…
44 membres
22% – de 26 ans
40% de femmes
20 cadres en canyonisme et 3 cadres en spéléologie

Du canyon
313 journées participants, dont:
- 1 camp famille en espagne,
- 1 semaine en corse ,
- 1 interclub au val d’Ossola
- 12 journées d’initiation (dont 1
sortie JNSC)

De la spéléo
68 journées participants (+300% par
rapport à 2019!),
Une grande part en interclub et pour de
l’initiation avec le support du CDSC31
(dont 1 sortie JNSC)

Mais aussi du VTT, du ski, de la rando, beaucoup de réunions, des apéros zoom…
et plein de projets reportés à 2021!!

Spéléo club du GST
• Canyon : 3 week-end au mois de Juin et Juillet
• Via ferrata :1 week-end en avril
• Exploration diverses : 49 sorties
• Sorties Enfants : 8 sorties classiques avec 15 sorties au total
• Mini camp jeune sur la foret de Belesta :
6 adultes et 4 jeunes ont pu profiter de trois jours de camps fin dec sur le secteur de la foret de Belesta.
Quelques belles classiques ont on pu être visitées
Prospections et d’Explorations
• Chantiers engagés avancent à bon rythme sur les massifs d’Arbas et de l’Estelas dont le Trou de l‘Encolie
(jonction avec la coume Ferrat)  poursuite des travaux de désobstruction (11 séances cette année)
Pompage + plongée envisagée en 2021
• Inter-club avec le club de Ramales de la Victoria sur la fin juillet (cantabrique)
• Camp sur les Picos de Europa : 3 membres du GST ont participé 15 jours durant à un camp d’exploration sur
les Picos de Europa. De nombreuses cavités nouvelles ont pu être explorées
• Patagonie, préparation de l’expédition UP-2021 : annulation de l’expe prévue en 2021
Actions particulières du GST : Toutes les recherches menées pour essayer de retrouver une structure, chalet ou
maison à retaper sur la localité de Saleich ont échoué. Les membres du bureau poursuivent leurs recherches et
sollicitations envers la Mairie.
Poursuite des activités de l’ITEP en lien avec la spéléologie :1 membre assisté de ses collègues, ont réalisés sur
l’année 2020, 15 sorties sur le thème de la spéléo avec les jeunes de leur Centre. Une réorganisation a également
été démarrée cette année 2021 en totale concertation avec la DN FFS, le CSR Occitanie et le CDS-31.

Spéléo club ARBAS
Quelques sorties sur la Coume Ouarnede
Travaux toujours en cours sur un trou à -50 au dessus du Goueil d’Y Hier
2 personnes dans le club

Le club cesse d’exister cette année.

Spéléo club Oxykarst
•Les activités du clubs ont fortement Ralentient au second semestre
à cause du covid et aux impératifs professionnels (déplacement en Guyane)
•Encadrement des sorties EDSC (6 sorties) et participation aux JNSC
•Interclub avec le GSO: mines des Hautes-Pyrénées (Photos et vidéos)
•Petites cavités sans agrès pour éviter les contact (pro-covid!)

•Participation à la dépollution de la tête sauvage organisée par l'ARSIP
•Des classiques Spéléo sèche sur la coume et des classiques plongée dans le Lot
•Explo dans le pays basque (gorges d'Ejuharre)

Spéléo club Comminges
Malgré une année particulière, l'activité spéléo a été assez intense.
 Coume : poursuite de l'inventaire des cavités du massif. Reprise topo, en vue d'une
synthèse numérique. Prospection, désob, et encore quelques nouvelles galeries
découvertes.
 Arbon-campels : prospection, et desob de trous bien placés pour rejoindre la Maoure
 Trou souffleur de Larrandaburu (PSM). Rééquipement des puits. Escalades
 Las Olas (Mont Perdu, Espagne) : jonction entre la sima de Las Olas et la cueva
Escarchada. Réseau de plus de 6 km de galerie / -650 m. Avec une traversée de -500.
Entrée à 3000 m, ce qui fait l'une des plus haute traversée d'Europe. Réalisation d'une
importante coloration.
 Participation au camp de la Cigalère
 Plusieurs sorties inter-club
 Projet de sentier karstique « Sur la piste de la rivière cachée » en partenariat avec le SCM (Minervois)

 Une dizaine de sorties d'initiation de 3 ans à 65 ans.
Participation à un secours réel mais pas aux exercices de la SSS31, ni au JNC, ni à autre
chose du CDS31.

- Désobs (43)
- Explos grâce à la désob (18)
 Portage de bouteilles : Franck B. topographie le siphon Belle/Cassagnous.
- Quelques classiques (42)
 Acharnement sur le Jacqueline (à l’aplomb du siphon du Belle):+ d’une dizaine de - Initiations (14)
séances. Arrêt sur manque de motivation, pourtant l’étroiture continue!
- Gestion de cavités (3)
- Secours (2)
 Au 1er confinement plusieurs membres du club ont pu quand même prospecter,
avec la découverte 25 nouveaux trous sur l’Estélas.

Spéléo club L’Epia

 Des la fin du confinement, on a pu aller les explorer (et désober pour certains). Tous n’ont pas encore été
descendus, mais quelques uns d’entre eux sont dignes d’attention (La Pale d’Estiouère, -45 tout bio à revoir, La
Purge, -35 à revoir aussi, les Confinés 2 et 5 , qui ont du gros zeph, et d’autres encore…)
 ÉTÉ 2020, : participation au Berger, en Ardèche, et à la Cigalère…
 Sept : retour sur le massif le « Trou Estadieu », que nous avons rebaptisé « La Pandémie ». Une quinzaine de
séances de « désob » en 2020 nous a livré un joli -75, (le fond, arrêt sur étroiture mériterait vraiment d’être
travaillé!)
 Nous finissons l’année avec une révélation (pourtant, Denis nous l’avait répété un sacré paquet de fois!) : la
Lune, ce trou ventilé qui s’ouvre tout en haut du massif…
Bon, les chouettes premières, on vous les racontera une autre fois : c’était pas en 2020 mais cette année ! Mais le
début des désobs qui ont permis ça, c’était l’an passé, et c’était vraiment une riche idée !
Du coup, pour cette année, nous avons deux gros projets : la reprise de la désob au Bali-Balo (car des explos en
début d’année au Belle ont permis de voir à quel point on est près du but (on a même fait une jonction sonore)), et
l’explo de la Lune, où nous sommes maintenant à -150 et ce n’est pas fini !

Spéléo club CAGIRE

33 membres + 4 sympathisants
Activité fédérale

Activité Spéléo

4 journées
16 journées participants

30 journées
124 journées participants
explo-prospection : 2 j
visite de classique : 14 j
(38 journées participants)

Autres activités
1 journée
3 journées participants

Activité canyon

13 journées
96 journées participants

Camps et classique : 8 j
(53 journées participants)
École Pro ASC
(82 journées participants)
école : 14 j
sortie Pro : 3 j

École Pro ASC
(43 journées participants)
école : 5 j

ACTIONS CDSC31
2021

1 – Rassemblement CDSC31
Afin de remplacer l’AG physique que nous n’avons pas pu organiser, le CDSC31 prévoit
d’organiser dès que possible un repas à saleich.
Au programme : activité autour de saleich
- Francazal
- Peillot,
- Pique-nique des vieux
- Cassagnous
- Autres ….
Réunion à 17H30
Apéro à 19H00
Repas à 20H

2 - Rassemblement ARBAS
Le contexte
• Publication du topoguide de la Coume par le CDSC31

Les partenaires financiers/techniques

• Valorisation du Réseau spéléo de la Coume Ouarnède

 Mairie d’Arbas

• 18ème congrès international de spéléo de l’UIS

 Communauté des communes Cagire-Garonne-Salat

 PETZL
(Union Internationale de Spéléologie) Chambéry 2021 :
 Camps pré et post congrès = stage international de spéléo Arbas  Conseil Départemental
 Les rassemblements spéléo
Le projet – Rassemblement international de spéléo
• Accueil des participants + vente topoguide mairie d’Arbas

 Conseil Régional

 FSE ? Fédération Spéléo Européenne
 CSR-O

• Equipement en fixe d’une dizaine de cavités
• Topos mis à disposition + conseils
• Exposition stand Coume Ouarnède
• Public spéléo autonome (pas d’encadrement)

Organisation – Appel bénévoles
• CDSC31

 Groupe pilotage

• Communication : séances photos

 Repas du samedi soir

• Convivialité : bar et repas du soir sous chapiteau à Arbas

• Les clubs du département

• Repas du soir à la vente sur place par les clubs du 31

 Equipement des cavités

• Autonomie des participants pour les autres repas

 Préparation et vente de repas sur place

• Buvette, soirée festive samedi / Repas CDSC31

 Aide logistique (salle repas, camping, WC etc.)

• Hébergement : champ mis à disposition pour camping

3 – Topoguide Coume
Sylvestre et Yann se sont vus régulièrement pour des réunions de travail
sur le topoguide afin d’arriver à des versions abouties de la quasi-totalité
des fiches cavités. Les dernières versions ont fait l’objet de deux
relectures par des spéléos.
Contenu d’une fiche : l’accès routier, la marche d’approche (retour si différente),
la fiche d’équipement, le descriptif sous terre et la topographie actualisée.
 Etapes suivantes:
Reprendre l’ensemble des fiches en analysant les remarques des relecteurs.
L’ultime étape sera une relecture finale par une prof de français pour les dernières coquilles orthographiques.
Par rapport aux actions manquantes 2020, la sortie au gouffre du Jean Denis a été faite en mars.
Il reste à ce jour une seule et unique sortie sous terre à réaliser au gouffre de la Coquille.
Au-delà des fiches cavités, du travail reste à faire concernant les autres parties du topo comme :
le mode d’emploi du topoguide, la présentation du massif…
Malgré les nombreuses séances de travail sur ce projet, il nous reste encore du boulot ! Nous avons été et
sommes toujours sérieusement freiné par la situation due au COVID.
Comme l’impose la tendance actuelle, nous n’allons malheureusement pas pouvoir tenir le topoguide au format
papier pour le rassemblement à la Coume en août 2021. Comme écrit dans le bilan 2020 du projet topoguide (cf
dernier bulletin), le projet ne date pas d’hier ! Il n’est donc pas question de le bâcler, et quelques mois de travail
en plus seront vite un lointain souvenir lorsque nous aurons enfin le bouquin dans les mains. En tout cas nous y
travaillons et avons à cœur que cela aboutisse.

4 – Calendrier partager /structure d’accueil
Le CDSC31 indemnisera à hauteur de 50 euros chaque club qui proposera une journée d’activité
au niveau du département. L’idée est de créer un calendrier de sorties inter club pour les
personnes qui sont en cours d’apprentissage et qui ont besoin d’être « boostés ». Cela évite
d’attendre que leur propre structure leur organise quelque chose.
Ces sorties « formation/entrainement » seront réservées aux personnes fédérés et inscrits dans
un club du département.
Pour percevoir l’indemnité, le club doit proposer la sortie 3 semaines à l’avance et faire un petit
CR à envoyer au bureau.
Le moyen de diffusion : calendrier sur le site mais également SMS envoyés à tous les
représentant (s) des clubs. Le bureau se charge de faire parvenir l’info. Le club recevra
l’indemnité même si aucune personne extérieur au club s’inscrit.
Nous prévoyons un budget pour 10 sorties cette année.
En parallèle, afin de pouvoir accueillir les primo-adhérents qui ne sortiraient pas souvent, le CDS
propose la même indemnité, avec le même protocole, mais pour des sorties partagées visant
l’initiation avec le type de cavité classe III. Nous prévoyons un budget pour 6 sorties cette année
(ex : Francazal, Peillot, cavités avec au moins une verticale…)

5 – Commission EFS
5-1 Une soirée « les anciens nous racontent »
Des que les conditions sanitaires seront favorables , le CDSC31
propose d’organiser un bivouac près d’une entrée, pour une
soirée et une nuit familiale ou entre copains.
Ecouter les récits des anciens et autres en buvant ce que l’on
veut …
Lieu proposé : grotte de Sabart
Objectif : Rappeler et valoriser le travails des anciens, partager
les récits des premières expéditions et autres récits.
5-2 Trouver un lieu d’entrainement autre que Belbèze
Trouver une falaise accessible par le haut,
accessible par le bas,
D’une quinzaine de mètres max
afin d’équiper des passages de fractios dans les conditions
telles qu’on les trouvent sous terre.

T’énerves pas
comme ça petit
… tu vas finir
vieux con !!!

6- Bulletin CDSC 31
 Un premier bulletin PDF (N°56) a été envoyé en Janvier
 Le N° 57 sortira en Avril (après l’AG)
 Un troisième devrait arriver en Octobre

 Le dernier bulletin en décembre devrait être au format papier récapitulant tous les
PDF de l’année.
 Les bonnes volontés sont les bien venues : on cherche un rédacteur pour la mise en

forme
7 – WE secours

 Un WE entrainement en juin avec AG du SSS3
 Un WE Secours en octobre organisé avec les corps constitués

8 - ITEP
L'histoire se déroule au sein d'un établissement médico-social qui accueille des adolescents en souffrance.
L’ exercice qui est décrit entre en synergie avec les orientations du ministère de la jeunesse et du sport :
favoriser les axes handicap et inclusion
• 2012 : création d’un atelier encadré par un éducateur spécialisé et initiateur fédéral et une
psychomotricienne.
• 2017, le dispositif évolue avec l'arrivée d'une psychologue : l'élaboration d'une « psychologie des
profondeurs » fondée sur la mise en mots des vécus, angoisses et émotions rencontrés sous terre.
 Fonctionnement : tous les mercredis par avec une cordée de 4 jeunes au maximum. En 8 ans de
pratique, ce sont plusieurs dizaines de jeunes qui ont pu bénéficier de cette activité
• 2020 : les activités subissent un coup d'arrêt avec le covid, mais l'atelier prend encore de l'ampleur :
l'intégration d'un autre éducateur dans le dispositif, création d'un blog pour maintenir le lien avec les
jeunes de l'atelier ; nombreux montages vidéos sur les sorties et réalisation d'une mini-série « La SourisChauve » ; projet de conventionnement fédéral pour le développement de l'activité et le soutien à
l'inclusion des jeunes.
 Arrêt net : En s'engageant dans les profondeurs administratives, l’équipe tombe sur une étroiture
réglementaire. L’initiateur doit être remplacé par un BE.
Le CSR-O + le GST + le CDSC31 montent ensemble des dossiers de demandes de subvention pour un
budget de 8000 euros qui doit permettre a un BE de spéléo d’encadrer toute l’année. En // les éducateurs
se forment pour passer un BE d’ici 2 ans.

9 – Activité avec le CEN ( Réserve d’Arbas) (1/2)
Protection des grottes à chauve souris (projet sur trois ans)
 Phase 1 du travail :
Faire une mise au point sur les populations de chauve souris présentes, et savoir s'il y a des menaces.
 Phase 2 du travail :
Protection des cavités à chauve souris jugées à la fois importantes pour la conservations de chauve-souris et
menacées.
En Haute-Garonne, seules deux cavités sont indiquées dans ce projet pour le 31 : la grotte de Saint Paul et la
grotte de Laspugues, toutes deux indiquées avec un enjeu départemental (ce qui est le plus petit enjeu).
NB : le CEN souhaite qu'on leur fasse remonter les grottes que l'on connait avec des populations importantes
de chauve souris. Ceci dit, nous avons demandé qu'ils nous envoient déjà la liste des cavités qu'ils
connaissent avec présence de chauve souris. Ils nous ont envoyé il y a un an cette liste, mais les grottes

étaient identifiées par un code secret, sans nom ni coordonnées... Nous nous sommes mis d'accord cette
année pour qu'ils nous transmette la liste des cavités avec des chauve souris. Nous pourrions alors à la fois
sensibiliser les spéléos autour de ces cavités, et faire remonter des compléments d'infos au CEN si lacunes.

9 – Activité avec le CEN ( Réserve d’Arbas) (2/2)
Réserve nationale naturelle à Arbas (projet en cours de démarrage)
Depuis plusieurs années, la commune d'Arbas a la volonté de créer une réserve sur le
territoire englobant le réseau Felix Trombe Henne Morte (NB : une grande partie de la
foret au dessus du réseau est sur la commune de Herran, mais le propriétaire est en
grande majorité la commune d'Arbas). Le CEN a été mandaté pour proposer des outils de
protection adaptés au territoire. L'histoire a trainé longtemps pour des raisons politiques,

mais est actuellement relancée. Le CEN est la mairie partent sur un projet de réserve
nationale naturelle, dans lequel les utilisateurs du site seront invités à participer (donc, nous les spéléos, les

forestiers, et les parapentistes). Nous nous sommes mis d'accord pour que le CEN vienne présenter ce projet à
l'AG du CDS, mais nous avons préféré reporter leur participation sur une vrai réunion physique. Dans tous les
cas, et vu l'exemple de ce qui se passe en Ariège, il semble important de constituer un groupe de travail pour
suivre ce dossier sur le long terme (probablement 10 ans pour la mise en place d'une RNN). Par ailleurs, le CEN
va nous envoyer le dossier qui a permis de proposer ce site au classement RNN (a priori pour l'instant, c'est
uniquement en fonction des espèces forestières que l'on rencontre sur la coume).

10– EDSC
Cécile et Jean Paul arrêtent par manque de cadres
 Une Subvention annuelle de la FFS autour de 400 euros est réservée chaque année pour ce type
d’action tournée vers un jeune public
 Proposition :
Afin de garder et de redistribuer cette subvention sous forme de frais de remboursement aux clubs
participants, tous les clubs qui le souhaitent peuvent proposer des sorties enfants (ou moins de -18 ans ).
Il faudrait juste une personne pour centraliser les infos et les contacts.
Avec 3 ou 4 sorties par an, le dispositif peut être considérée comme une EDSC et continuer à percevoir
l’aide de la FFS
11 – Films promotion

• Manga (voir Nina C.)
• Vidéo ( mini séquences avec des enfants qui racontent à froid leur expériences) :
 Possibilité avec le téléphone de faire de petites séquences
Avec les enfants : Bivouac, observation des insectes et autre, raconte comment une civière monte
en balancier… description du milieu ..navigation
• Diaporama filmé ( 2 réalisés déjà, un de 3 mn 20 et un autre de 1 mn 40)
L’objectif : Utiliser des supports vidéo afin de faire connaitre toutes les facettes de la spéléo .
Donner envie en moins de 6 min – temps estimer pour rester devant une présentation.

Discussions autour des projets
Rassemblement CDSC31
Pas de date possible pour l’instant
Rassemblement ARBAS
 UIS reportée 2022
 Topoguide reporté fin d’année
Les demandes de subventions sont partiellement envoyées. Toutefois, vu les conjonctures, le rassemblement tel
qu’il avait été envisagé doit être reporté en 2022. Toutefois, l’AG a approuvé de laisser au groupe de travail le
choix d’organiser (si possible, en accord avec les conditions sanitaires imposées) un rassemblement à Arbas aux
dates initialement prévues pour 2021, sans engager les frais réservés et prévus pour le rassemblement initial
reporté en 2022.
Ce rassemblement 2021 pourrait être un test « vrai grandeur » afin de mieux appréhender les éventuels
problèmes d’organisation pour celui de 2022. Nous laissons donc le groupe de travail la possibilité d’une action
cette année sur ce thème.
Lucienne propose de remettre la construction de la cabane SSS31 initialement prévue juin/juillet, en sept pour
permettre de concentrer les bonnes volontés autour de ce rassemblement.
Topoguide de la Coume
Le topoguide qui devait faire l’évènement au rassemblement d’ARBAS 2021 ne sera pas prêt pour cet été. Ce
n’est pas un problème car, après avoir reporté plusieurs fois sa date de parution, il n’est pas souhaitable de le
bâcler. Il devrait donc sortir vers la fin de l’année 2021. Le contenu est pratiquement bouclé et les personnes qui
travaillent dessus souhaiteraient également clôturer cette aventure.
Un bémol cependant concernant l’organisation et la répartition des taches dans le groupe de travail. Il est donc
recommandé au groupe de discuter sur son mode de fonctionnement tous ensemble.

Calendrier partagé /structure d’accueil
Sur le sujet Benjamin a rappelé, que ces actions rentrent bien dans les sujets aidés par l’ANS à la
conditions de facturer chaque sortie. C’est-à-dire que chaque club envoie une facture au CDSC31 qui
remboursera une partie de cette somme. Sandro insiste sur la condition que chaque personne arrive avec
son matériel (personnel ou prêté par son propre club). Ce dispositif est donc réservé aux fédérés et a pour
objectif de former des spéléos autonomes (au moins en progression) et de gagner en expérience.
Lucienne propose de créer un forum dans lequel toutes les sorties y seront inscrites. Ce forum doit être
accessible à tout le monde et consultable par tous les primo-adhérents.
A rappeler que ces sorties ne sont pas des sorties de « masse », que les cavités proposées sont du niveau
initiation (avec au moins une verticale) et formation/perfectionnement. Le principe est d’ouvrir une sortie
club à 1 ou plus personnes provenant d’un autre club en fonction des capacités d’encadrement.
Condition pour envoyer une demande de remboursement : la sortie doit être inscrite au forum 2 semaines
avant, doit avoir été réalisée et, avec la facture, envoyer un court CR. Agnes contacte Lucienne pour lui
expliquer comment créer un forum.
EDSC
La même formule devra s’appliquer pour les sorties de moins de 18 ans. L’enveloppe budgétaire est
toutefois différente avec un aide qui provient de la FFS.
WE secours
2 WE secours juin et octobre sont d’ores et déjà prévus.
Le sujet « balisage » du réseau d’Arbas avance doucement.

Commission EFS
Cette année Jean François BONJOUR prend en charge la commission. Toutefois il ne sera pas très
disponible du à des voyages aux longs courts prévus cette année.
La commission proposera dès que possible (en accord avec les conditions sanitaires) un bivouac
(certainement un vendredi soir) à la grotte de SABART. L’objectif est de proposer une expérience de nuit
souterraine mais aussi ce sera l’occasion de raconter des récits d’exploration. C’est dans ce contexte que la
soirée s’appellera : « les anciens nous racontent ». Cette action est une action tout public car le lieu de
bivouac est très accessible et près d’une entrée.
Bulletin CDSC 31
Violette se propose pour la préparation du bulletin annuel « papier » en fin d’année.
Agnes et Pascal continuent à relancer les clubs pour leur articles. Le prochain bulletin PDF sortira en Avril
2021.
ITEP
Le sujet est vivement soutenu par le directeur de Bassin. Celui-ci voit à long terme le développement d’une
méthode de réinsertion par le biais d’une activité sportive « originale ». Stéphane (directeur de ce type
d’établissement) va contacter Patrick et Olivier pour leur donner les infos afin de monter un dossier en
interne ITEP avec l’ARS. Dans l’attente, le CDSC attend de connaitre le montant des subventions
accordées par les différents organismes sollicités. De toute façon, l’idée de participer au niveau fédéral à ce
type de dispositif ne peut être que bénéfique pour l’image de la spéléo en général.

CEN / Réserve d’ARBAS
Lucienne propose de monter un groupe de réflexion sur le sujet (Bernard, Lucienne, Viollette, Agnès sont
déjà volontaires). Pas forcement pour participer à toutes les réunion avec le CEN mais pour « suivre » les
évolutions et alerter si besoin afin que le CDSC se positionne si nécessaire (attention aux possibles arrêtés
de biotope, très contraignants).
Pour la réserve d’ARBAS, un dossier de Réserve Nationale Naturelle serait donc en cours et ne
concernerait que la forêt. Pascal pense qu’il faut bien regarder les textes sur les conditions d’accès en
France à ce type de réserves et que les pratiques sportives « classiques » n’y sont pas interdites (sauf si lié
à d’autres réglementations comme les catégories de véhicules du code de la route, etc…).
Lucienne rappelle qu’il vaut mieux participer que de s’en exclure. Le CDSC31 sera informé rapidement de
la tournure que cette réserve peut prendre. Le but d’une réserve est souvent « touristique » ..en créant des
accès comme des sentiers et des « recommandations » … reste à savoir qu’elles seront ces
« recommandations ».

Pub sur les activités
Agnès lance un appel à tous afin de centraliser des films ou des morceaux de séquences (comme des
séquences d’enfants racontant leurs expériences) filmés par un téléphone.
Agnès a déjà préparé deux films pour faire la promotion de la spéléo (un de 3 ou 4 minutes, un de moins de
2 minutes). Nina C. a déjà, quant à elle, préparé un dessin animé manga sur le thème de la spéléo.
https://www.youtube.com/watch?v=JCf0zBZi5SU
L’objectif est d’avoir une bibliothèque permettant d’accéder à de courtes séquences qui permettraient de
promouvoir l’activité spéléo en diverses circonstances (e.g. établissements scolaires/ universitaires,
salons/rassemblements, collectivités locales, etc…).

Budget Prévisionnel

Le budget prévisionnel détaillé a été
envoyé à tous les fédères.

Votes

VOTES 2021 AG CDSC 31
Représentants par club

GSPY : (2)
boyer.steff@orange.fr
fabrice.bazelot@orange.fr
Airbus (3)
agnes.bernhart.external@airbus.com
pascal.testas@airbus.com
michel.souverville@wanadoo.fr
Arbas (2)
maynaud.luc@bbox.fr
Atterkania (6)
fabien.devic@yahoo.com
cedric.machado@gmail.com
pcoqueron@gmail.com
amandine.lecomte@live.fr
peio.p@free.fr
bengaliphil@gmail.com

GST (4)
nathalie.rizzo@wanadoo.fr
morales.denis@orange.fr
flapers@wanadoo.fr
btourte@wanadoo.fr
Oxykarst (4)
clallemand@free.fr
maestracci@gmail.com
bertheouille@yahoo.fr
bivouacprosternation@yahoo.fr

EPIA (4)
mouna.petitjean@protonmail.com
sandro.alcamo@gmail.com
vio.g1@orange.fr
lucienne.weber@gmail.com

Cagire (5)
muriel.maestripieri@wanadoo.fr
cocktail-aventure@orange.fr
elo.lolo@free.fr
thomas.lainard@orange.fr
claude.lainard@orange.fr
SMSP (3)
minet.theo@gmail.com
bjf3138@yahoo.fr
ogimbrede@yahoo.fr
COMMINGES (2)
vanessa.kysel@yahoo.fr
sylvestre.clement@sfr.fr
sur 9 individuels (2)
Pas de retour

Résultats Elections

1 Rapport Moral : ( 29 votes exprimés)
27 oui – 1 je vote contre – 1 « ne se prononce pas »
2 Bilan financier : ( 31 votes exprimés)
29 oui – 1 je vote contre – 1 « ne se prononce pas »
3 Budget prévisionnel : (28 votes exprimés)
21 oui – 2 je vote contre – 5 « ne se prononce pas »
4 Vote Grands Electeurs : ( 24 votes exprimés)
• je vote pour la liste proposée par l’AG du CDSC31 : 22
• je vote contre la liste proposée par l’AG du CDSC31 : 1
• « ne se prononce pas » : 1
5 Vote vérificateur aux comptes : ( 26 votes exprimés)
• Jean Mars Apers : 26
• Ludovic Desmars : 21
• « Ne se prononce pas » : 2

6 Vote CA : ( 24 votes exprimés)
• Jean François Bonjour : 22
• Viollette Gould : 16
• « Ne se prononce pas » : 2

CA / Bureau
Président : Bertrand LAURENT  démissionnaire
Vice-présidente : Agnes BERNHART (Airbus)
Trésorier : Cédric MACHADO (ATK)
Secrétaire : Audrey CHAUMONT (GST)
Vice-trésorier : Michel SOUVERVILLE (Airbus)
Vice-secrétaire : Amandine LECOMTE (ATK)
Yann AUFFRET (Comminges/EPIA)
Emilie REBOUL (ATK)
Lucienne WEBER (EPIA)
Sandro ALCAMO (EPIA)
Cyrille MARTINEZ  démissionnaire
Nathalie RIZZO  démissionnaire (
(
N
Georges CASTELLO  démissionnaire
Jean François BONJOURN(SMSP) E
Viollette GOULD (EPIA) E
W

Vérificateurs aux comptes:
Jean Marc APERS (GST)
Ludovic DESMARS (Airbus)
Représentant FFS :
Bertrand LAURENT (ATK)

W
)
Grands électeurs : (21) représentants pour l’AG du CSR-O)
1 Lucienne WEBER
8 Jean PAUL GUARDIA
2 Michel SOUVERVILLE
9 Cécile MORLEC
3 Cédric MACHADO
10 Agnes BERNHART
11 Audrey CHAUMONT
4 Bernard TOURTE
12 Ludovic DESMARS
5 Emilie REBOUL
13 Claude LALLEMAD
6 Jean Philippe TOUSTOU
14 Pascal TESTAS
7 Nathalie RIZZO

15 Amandine LECOMTE
16 Viollette GOULD
17 Sandro ALCAMO
18 Nicolas FOUILLANT
19 Joana VAN DE HEL
20 Mouna PETITJEAN
21 Denis MORALES

(
N
E (NEW)
W

