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nels, ainsi que lors 
de la soirée projec-
tion de films spéléo-
logiques. Nous es-
pérons que cela au-
ra créée des voca-
tions.  

Les différentes cri-
tiques recueillies 
sont unanimes, le 
Congrès Franc-
Comtois de Spéléo-
logie a su donner 
une belle image de 
convivialité dans une 
ambiance parfaite.  

 

          Cécile GIBOZ 

 Le 6
ème

 con-
grès Franc Comtois 
de spéléologie s’est 
tenu les 7, 8 et 9 juin 
2014 à L’Isle-sur-le-
Doubs (25). Il fut or-
ganisé par le Comité 
Départemental de 
Spéléologie du 
Doubs (CDS25). 

Avec plus de 400 
congressistes, dont 
une forte participa-
tion étrangère 
(Allemagne, Bel-
gique, Suisse, Au-
triche), et l'encadre-
ment par plus de 60 
bénévoles, ce con-
grès reste le plus 
important organisé 
en Franche-Comté 
depuis plus de 10 
ans. Cette forte af-
fluence peut s'expli-
quer par l’accueil de 
l’Assemblée Géné-
rale de la Fédération 
Française de Spé-
léologie qui a donné 

une ampleur natio-
nale à cette manifes-
tation régionale. 
Mais également par 
le fait que le Doubs 
est un département 
réputé pour ses 
belles et nom-
breuses cavités.  

Les conférences or-
ganisées sur le 
thème ambitieux et 
actuel des Inven-
taires spéléolo-
giques a permis de 
riches et constructifs 
échanges.  

Nous voulions éga-
lement que ce con-
grès permette de 
faire connaître cette 
discipline parfois mal 
connue qu'est la 
spéléologie. Nous 
avons atteint notre 
objectif au vue de 
l'affluence lors des 
sorties spéléolo-
giques encadrées 
par des profession-

Les différentes critiques 
recueillies sont 

unanimes, le Congrès 
Franc-Comtois de 

Spéléologie a su donner 
une belle image de 

convivialité dans une 
ambiance parfaite.  

Editorial 
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Cécile vice-présidente 
du CDS 25  



de L’Isle-sur-le-Doubs 

pour la qualité de son 

accueil ainsi que pour la 

mise à disposition de 

nombreux équipements 

et sites. 

Durant ces 3 jours nous 

aurons l’honneur d’ac-

Au nom du Comité Ré-

gional de Franche-

Comté, je tiens à remer-

cier le Comité Départe-

mental du Doubs  pour 

son implication finan-

cière ainsi que toute 

l'équipe du comité d’or-

ganisation qui s’est forte-

ment mobilisée depuis 

plusieurs mois pour la 

réussite de ce sixième 

congrès Franc-Comtois 

de Spéléologie. 

Je tiens également à 

remercier la municipalité 

Le mot du Président de la Ligue Spéléo de Franche-Comté 

Le mot du maire 

Il est vrai que nous 

nous situons dans un 

secteur particulièrement 

bien pourvu en cavités.  
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à travers des exposi-

tions, des films, et je 

souhaite qu’elle réponde 

présente. Il sera égale-

ment possible de partici-

per à l’animation musi-

cale du samedi soir sur 

le terrain de tennis conti-

gu au gymnase. 

 

Pour terminer, je sou-

haite remercier les orga-

nisateurs d’avoir choisi 

L’Isle sur le Doubs pour 

ce congrès qui accueille-

ra, outre les spéléos du 

Grand Est de la France, 

des Allemands, des Au-

trichiens, des Suisses, 

des Italiens… L’Europe 

sera donc à l’honneur à 

quelques semaines de la 

signature du contrat de 

jumelage avec nos amis 

de Wölfersheim. 

 

 

 

Rémy NAPPEY 

Chers Amis, 

Notre cité a la chance 

d’avoir été choisie pour 

l’organisation du sixième 

congrès régional franc-

comtois de spéléologie. 

Le week-end de Pente-

côte verra donc une ani-

mation importante à 

L’Isle-sur-le-Doubs 

puisque près de trois 

cents congressistes sont 

attendus. 

 

Il est vrai que nous nous 

situons dans un secteur 

particulièrement bien 

pourvu en cavités. Les 

visiteurs auront d’ailleurs 

l’occasion d’en visiter 

quelques-unes au cours 

des trois jours que dure-

ra ce congrès. Les non-

initiés pourront égale-

ment y trouver leur 

compte, car des sorties 

découvertes seront 

mises sur pied. 

 

Je souhaite donc la bien-

venue à tous les pas-

sionnés de spéléologie 

dans notre belle cité. 

Vous aurez la possibilité 

de découvrir les attraits 

touristiques de celle-ci, 

allant du camping muni-

cipal à la véloroute, en 

passant par la halte flu-

viale et les chambres 

d’hôtes. Ne manquez 

pas non plus le sentier 

de la mémoire ouvrière, 

dans le parc situé der-

rière la mairie. Vous si-

tuerez très bien chacun 

de ces lieux en vous ren-

dant à la Vierge qui sur-

plombe notre ville, au 

lieu dit le Gélot. 

 

Je souhaite que ces trois 

jours permettent la réali-

sation de tous les projets 

de l’association organi-

satrice, que les profes-

sionnels puissent échan-

ger autour des sujets qui 

les passionnent, que 

chacun puisse égale-

ment dénicher le maté-

riel dont il a besoin et qui 

sera exposé au gym-

nase municipal. 

 

Une sensibilisation sera 

faite pour les élèves du 

collège Paul Elie Dubois 

où se tiendra une partie 

des expositions prévues 

au cours de ce week-

end. La population locale 

est invitée à venir décou-

vrir le monde souterrain 

Rémy NAPPEY 



nauté spéléologique 

sans oublier d'y associer 

la population locale.  

 

 

 

Le Président de la  Ligue 
Spéléo de Franche-Comté 

Dominique Watala  

cueillir l’Assemblée Gé-

nérale de notre Fédéra-

tion Française de Spé-

léologie. 

Les 7, 8 et 9 juin, la Spé-

léologie sera à l’honneur 

au cœur du karst Franc-

Comtois. 

Cette année, il n’y aura 

pas de congrès national, 

et par conséquent L’Isle 

sur le Doubs  devient le 

point d’orgue des ren-

contres spéléologiques 

françaises mais aussi 

internationales. Ce sera 

l'occasion de partager, 

d'échanger, de visiter et 

d'aller vers de nouveaux 

projets avec la commu-

bienvenue, et vous re-

mercie d’avance pour 

votre participation active 

à la réussite de ce ren-

dez-vous Franc-Comtois, 

qui, je n’en doute pas, 

sera riche d’échanges, 

de découvertes  et 

d’aventures… 

 

Excellent congrès à  

tous ! 

 

 

Le Président du CDS25 

Emmanuel RUIZ 

 Quinze ans 

après le Congrès Natio-

nal de Mandeure, et neuf 

ans après le Congrès 

Régional d’Ornans,  fort 

de son expérience et de 

sa volonté d’ouverture,  

le Comité Départemental 

de Spéléologie du 

Doubs prépare depuis 

plus d’un an une mani-

festation à la hauteur du 

potentiel karstique de la 

région. 

 Le « Doubs Central » a 

été retenu comme base 

de ralliement pour cette 

nouvelle grande ren-

contre, au programme 

ambitieux : Le Congrès 

Régional de l’Isle-sur-le-

Doubs 2014 ! 

 

Outre les nombreuses 

animations prévues, 

destinées aux spéléo-

logues et spécialistes 

venus de tous horizons, 

et pour certaines ou-

vertes au grand public, 

nous avons également 

l’honneur d’accueillir 

l’Assemblée Générale 

de la Fédération Fran-

çaise de Spéléologie. 

 

En choisissant pour 

thème « les Inventaires 

Spéléologiques », c’est 

aussi l’occasion de 

rendre hommage à Eu-

gène Fournier (1871-

1941), professeur de 

géologie et de minéralo-

gie à la Faculté des 

Sciences de Besançon, 

qui, en grand précur-

seur, a su  mener de 

nombreuses explora-

tions dans la région : ses 

travaux et ses nom-

breuses publications 

restent toujours une 

grande source d’inspira-

tion pour les spéléo-

logues contemporains. 

Avec son  ami Edouard-

Alfred Martel (1859-

1938), ils démontrent 

l’absence de filtration 

dans les massifs cal-

caires et  sont à l’origine 

de la législation actuelle 

de protection des eaux !  

 

J’en profite pour saluer 

l’immense travail réalisé 

par les bénévoles du 

comité d’organisation,  

qui, je l’espère, obtien-

dront votre sincère re-

connaissance ! 

 

Chers congressistes, je 

vous souhaite donc la 

En choisissant pour 

thème « les inventaires 

Spéléologiques », c’est 

aussi l’occasion de 

rendre hommage à 

Eugène Fournier  

Le mot du Président du CDS du Doubs 
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Dominique, Président de 
la Ligue  

Manu, Président du CDS 
25 



Le mot de l’organisateur 

La  

première fois que je 

suis rentré dans une 

grotte c’était en 1954, 

justement  à la 

Malatière. 
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et adjoint à la municipali-

té  que les contacts ont 

été pris auprès de Mon-

sieur Rémi Nappey, 

Maire de la ville, qui a 

répondu  favorablement 

et sans hésiter pour ac-

cueillir notre congrès. 

Ensuite tout s’est mis en 

place avec une équipe 

de bénévoles à qui 

j’adresse en passant 

mes remerciements. 

Je passe sur tous les 

détails qu’il a fallu régler 

et les réunions menées 

avec l’équipe organisa-

trice pour porter ce projet 

jusqu’à sa  concrétisa-

tion. 

Espérons que tout se 

passera au mieux mal-

gré les éternels petits 

imprévus propres à ce 

genre de manifestation 

et que les congressistes 

garderont un bon souve-

nir de cette Pentecôte 

2014 à l’Isle-sur-le-

Doubs. 

Bon congrès à toutes et 

à tous  ! 

 

 

Rolland BRUN 

Bienvenue en Franche 

Comté  

Bienvenue dans le 

Doubs 

Bienvenue à l’Isle sur le 

Doubs 

Avant toute chose, je 

tiens à adresser un 

grand merci à la ville de 

l’Isle-sur-le-Doubs, à ses 

élus, ses employés, ainsi 

qu’au Conseil Général 

du Doubs et aux  res-

ponsables du collège qui 

nous ont soutenus et 

aidés dans notre projet 

en mettant les infrastruc-

tures nécessaires à 

notre disposition afin  de 

nous  accueillir dans les 

meilleures conditions, 

nous les spéléologues  à 

l’occasion de notre 

sixième congrès Franc-

Comtois de spéléologie. 

Depuis plusieurs an-

nées, le projet d’organi-

ser un congrès spéléolo-

gique  dans le Pays du 

Doubs central avait ger-

mé au sein du Comité 

Départemental de Spé-

léologie du Doubs mais 

encore fallait-il pour qu’il 

se concrétise,  trouver  

l’endroit idéal. 

J’ai proposé l’Isle-sur-le-

Doubs et sitôt dit sitôt 

fait, je me suis retrouvé 

en un tour de table res-

ponsable 

« organisationnel ». 

Pourquoi l’Isle-sur-le-

Doubs? 

Déjà pour les accès, tant 

par la route que par le 

rail (accès autoroute 

proche, gare sur la ligne 

Strasbourg-Lyon)  et 

surtout la présence des 

grottes voisines qui font 

d’ailleurs de ce secteur 

un pôle spéléologique 

important dans le Doubs, 

je dirais même le second 

après celui d’Ornans. 

En effet, quel spéléo-

logue n’a jamais entendu 

parler de la Malatière, de 

Pourpevelle, du  Crotot, 

de Gonvillars, de Poudry 

et bien d’autres encore. 

Le point commun de 

toutes de ces cavités est 

leur proximité avec l’Isle-

sur-le-Doubs dont elles 

ne sont séparées que de 

quelques kilomètres, en 

particulier la Malatière 

ou grotte de Bournois, 

cavité réputée pour être 

la grotte école de la ré-

gion et dont la renom-

mée est ...  européenne.  

A ce sujet, j’ai une petite 

anecdote à raconter. 

La première fois que je 

suis rentré dans une 

grotte c’était en 1954, 

justement  à la Mala-

tière. 

Mon Père qui était à 

cette époque  Président 

fondateur du Groupe 

Spéléo de Clerval 

m’avait descendu au 

bout d’une corde dans le 

petit puits d’entrée. Ima-

ginez l’effet sur un gosse 

de cinq ans. 

C’est de cette expé-

rience qu’est née cette 

passion des grottes et le 

projet, des décennies 

plus tard, de voir  se réa-

liser « Doubs Petits 

Pas ». 

Quant à notre projet de 

congrès spéléo à l’Isle 

sur le Doubs, restait à le 

concrétiser et pour cela 

prendre les contacts in-

dispensables pour le 

mener à bien. 

C’est grâce à Gérard 

Giboulot, ancien spéléo 

Rolland, l’organisateur 



papier et de nous les 

remettre. Nous les clas-

serons et les organise-

rons pour le lundi matin. 

L'enrichissement apporté 

par les différents regards 

devrait favoriser les 

échanges des tables 

rondes et alimenter la 

réflexion autour des po-

tentialités de concerta-

tion, de collaboration ou 

de conventionnement 

entre les différents ac-

teurs.  

Bienvenue en Franche-

Comté, territoire 

d'échanges et de décou-

vertes. 

 

 

   

   

 Jean-Pierre  

 VILLEGAS 

 Dès que l'idée 

d'organiser un Congrès 

Régional est apparue, la 

volonté de proposer les 

Inventaires en thème 

principal s'est imposée. 

Le Tome 5 de l'Inven-

taire Spéléologique du 

Doubs sortait et Base-

karst faisait appel à ses 

premiers contributeurs, 

témoignant à la fois, de-

puis Eugène Fournier, 

de la riche histoire dans 

le département et de son 

actualité. Notre volonté 

est de préciser, de com-

pléter ce formidable tra-

vail et de collecter de 

nouvelles données pour 

continuer à partager un 

outil de travail et d'étude 

toujours plus performant.  

Depuis, les articles sur 

ce thème fleurissent et 

les bases de données, 

locales, nationales et 

internationales se multi-

plient, développées de 

manière individuelle ou 

collective. 

Ce thème, s'il est en 

pleine expansion mérite 

échange et réflexion. 

Dans tous les cas, il 

s'agit de mutualiser pour 

collecter et conserver 

des données. L'intérêt et 

la fiabilité du web 

comme outil de partage 

et du numérique comme 

moyen de conservation 

ne fait plus débat. Pour-

tant les bases de don-

nées et S.I.G. offrent 

une grande diversité. 

L'histoire et la législation 

selon les différents terri-

toires pourraient donner 

quelques explications, 

mais nous préfèrerions 

essayer d'analyser les 

différentes approches 

selon leurs critères 

propres. 

Quelles sont les 

données inven-

toriées? Y-a-t-il 

des niveaux de 

précision, de 

validation ? 

Par qui est réalisé 

l'inventaire ? 

Pour qui et pour quel 

usage est-il réa-

lisé ? Comment 

? 

Quelles sont les ré-

sultats, les diffi-

cultés, les obs-

tacles rencon-

trés par rapport 

aux objectifs ?  

Avec une journée de 

présentation et 1h30 de 

tables rondes, nous ne 

ferons pas de synthèse 

des problématiques, 

mais nous espérons ob-

tenir un état des lieux de 

ce qui se construit ac-

tuellement. 

Je remercie particulière-

ment les intervenants qui 

présenteront leur travail 

ainsi que ceux pour qui 

nous n'avons malheu-

reusement pas pu libérer 

de créneau. 

Le programme des pré-

sentations le samedi est 

dense et témoigne de 

l'intérêt que vous portez 

à ce thème. La plupart 

des questions seront 

donc traitées et débat-

tues le lundi matin lors 

des tables rondes. Pour 

cela, nous vous remer-

cions de les noter sur 

Notre volonté est de 

préciser, de compléter 

ce formidable travail et 

de collecter de 

nouvelles données pour 

continuer à partager un 

outil de travail et 

d'étude toujours plus 

performant.  

Le mot du Président du Groupement pour l’Inventaire, la 

Protection et l’Etude du Karst (GIPEK) 
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Jean-Pierre, Président du 
GIPEK 



Un peu d’histoire 

Pour ce genre 
d’évènement, la 

situation géographique, 
les accès et surtout les 

cavités proches 
faisaient de l’Isle-sur-le-

Doubs un lieu idéal  
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SAONE 

5ème Septembre 2005 : 

Ornans - DOUBS 

6ème  Juin 2014 : Isle-

sur-le-Doubs - DOUBS  

 

  Claude 

 

Le premier congrès régio-

nal a vu le jour à Blamont 

en 1994 et le 6ème du nom 

est prévu à l’Isle-sur-le-

Doubs en 2014, soit 20 

années plus tard, ce qui 

donne également une 

organisation tout les 3 ans 

et 3 mois ... Il faut noter 

que trois on été organisés 

par le CDS du Doubs. 

1er Novembre 1994 : 

 Blamont - 

DOUBS 

2ème Octobre 1996 : 

Montrond-le-Château - 

DOUBS  

3ème Octobre 1998 : 

Cerniébaud - JURA 

4ème Octobre 2000 : 

Montbozon - HAUTE-

Historique 

Pourquoi l’Isle-Sur-le-Doubs ? 

auprès du maire le 3  juillet 

2012. A cette entrevue  

assistaient  D. Watala, M. 

Mathiot et moi même. 

Après cette reunion, on se 

dirigera en nocturne vers 

Bournois  pour topographier 

la grotte de la doline qui 

doit figurer dans  Doubs 

Petits Pas. 

On expose notre projet au 

maire ou plutôt notre idée 

car on part un peu dans 

l’inconnu.  

On démarre bien, car on 

peut disposer à titre 

gracieux de locaux 

(gymnase, salle des fêtes 

entre autres). 

L’interlocuteur entre les 

spéléos et la mairie sera G. 

Giboulot. 

 

         Rolland 

 Depuis quelques 

temps, on discutait au CDS 

sur l’opportunité d’organiser 

un congrès régional dans le 

Doubs. 

Il y a quelques années  en 

arrière, j’avais pris un con-

tact à l’Isle auprès de Gér-

ard Giboulot, ancien spéléo 

et  adjoint à la mairie. 

Pour l’anecdote , Gérard 

Giboulot est l’oncle d’un 

certain Thomas,  venu à la 

spéléo grâce à lui, lors de 

soirées désobstruction  

dans les bois de l’Isle.-sur-

le-Doubs. 

L’organisation d’un tel 

événement  paraissait  en-

visageable dans cette ville. 

A l’époque je n’étais pas 

allé plus loin car je me sen-

tais pas un engouement 

auprès de la collectivité 

spéléo pour participer à un 

tel projet.  

En 2012 on reparle d’un 

congrès régional et du 

choix du lieu. 

Baume-Les-Dames est 

envisage, mais au vu du 

coût de location de locaux, 

on recherche un lieu plus 

économique . 

Le CDS me charge de trou-

ver des locaux adaptés et 

je repars sur l’Isle.  

La situation géographique, 

les accès et surtout les 

cavités proches faisaient de 

l’Isle-sur-le-Doubs un lieu 

idéal pour ce genre d’é-

vènement. 

De nouveau je fais appel à 

Gérard Giboulot, toujours 

adjoint, qui en parle au 

maire, Monsieur Nappey.  

Un rendez vous est pris 

Déjà un supporter ... 



fêtes pour l’AG 

de la Fédé et 

les confé-

rences du 

samedi soir 

tout public, le 

collège pour 

les tables ron-

des, les com-

missions di-

verses et au-

tres petites 

conferences. 

Reste à occu-

per le terrain 

de tennis pour la restaura-

tion, buvette et exposants 

divers sans oublier la soirée 

de gala avec orchestre. 

Claude nous fait une 

plaquette de présentation 

que l’on va tirer à Ornans  

chez Benoit afin d’en faire 

la distribution  au congrès 

de Millau . 

A Millau, on prend des con-

tacts, on informe et on com-

mence à faire de la pub. 

En juin 2013 on peut pré-

senter un avant programme 

au maire de l’Isle. 

Le 30 novembre 2013, réu-

nion générale avec le maire 

de l’Isle, son adjoint et les 

responsables des différents 

postes à gérer. 

Courant décembre 2013, 

une visite en petit comité 

est programmée pour voir 

le gymnase, les besoins 

divers, l’installation de la 

cuisine (Benoît, Ch Raguin, 

D Motte et moi même) 

Thierry Gouverne, re-

sponsable des services 

techniques de la mairie est 

là pour nous guider. 

 

 Reste à se 

structurer … et ça 

discute dans les réu-

nions CDS. 

Une première réu-

nion avec tous les 

gens susceptibles 

d’aider est program-

mée le 1er décembre 

à l’Isle et ça tombe 

bien, il y a le marché 

de Noel sur la place 

et du vin chaud. 

L’établissement d’u-

ne liste des besoins, des 

différents ateliers et des 

premiers responsables 

volontaires suivra. 

Comme il n‘y a pas de con-

grès fédéral en 2014  l’idée 

de faire également l’AG 

FFS  est lancée. 

La presse est là et un 

premier article paraît dans 

le journal pour annoncer 

l’événement. 

Visite de la salle des fêtes 

et du gymnase et regards 

sur le collège qui d’après le 

maire, rencontré ce jour là, 

pourrait nous être prêtée si 

on en fait la demande 

auprès du conseil général. 

Après cette reunion, tout le 

monde se retrouve l’après-

midi pour une séance de 

radiesthésie au dessus de 

la rivière de Rang avec JL 

Kamerer. 

Donc on a le gymnase, la 

salle des fêtes. Il reste à 

trouver des salles. 

Début janvier, un  contact 

est pris avec  Madame Mu-

hin, la principale du collège  

qui lit la presse et se trouve 

déjà être au courant du 

futur événement.  

Ne reste plus qu’a exposer 

notre programme. 

On peut disposer du 

collège avec accord du 

conseil d’administration et 

l’établissement d’ une con-

vention  avec le Conseil 

Général du Doubs, proprié-

taire des bâtiments. 

Le conseil d’administration  

ayant donné son accord à l’ 

été 2013, il  ne reste plus 

qu’à signer la convention 

de mise à disposition.  

Celle ci est rédigée avec 

Monsieur Grillot, adjoint à 

Madame Muhin. 

Dans le même temps, afin 

d‘associer le collège au 

congrès, il est prévu une 

sortie spéléo avec les 

élèves à la grotte de Rang, 

une exposition sur les 

grottes et un après-midi en 

salle avec la mallette péda-

gogique du CDS. 

 

En bâtiments, nous dispos-

ons du gymnase pour les 

exposants, la salle des 
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Visite des locaux ... 

Recherche des locaux, organisation … et problèmes 

Rolland, responsable   
organisationnel. 



CDS Info 25 Page  10 

 

tre au point une sortie à la 

grotte de Rang pour les 

élèves , une expo au CDI 

(  qui nous sauve notre tout 

à l’égout et vous allez sa-

voir pourquoi) 

Donc après quelques con-

tacts avec Yvan, Thibault et  

les profs de sport du 

collège on cale une date 

pour la visite de la grotte de 

Rang avec les élèves. 

Prise de contact avec Mad-

ame le maire de Rang 

fraîchement élue et qui 

légitimement se pose des 

questions car n’oublions 

pas que la grotte est fer-

mée mais  le CDS ayant  

une convention d’accès tout 

se passe bien. 

L‘employé municipal de la 

commune nous prépare un 

accès dans les herbes fol-

les. 

Bref, tout est calé avec les 

profs de sport du collège, 

les pros et la mairie. 

Encore un nouveau truc , 

comme toute manifestation 

avec  changement  de la 

destinée de bâtiments ou 

d’espaces fermés , il faut 

monter un dossier de sécu-

rité pour la mairie qui trans-

met au SDIS. 

Plans des lieux avec 

l’implantation de stands, les 

chapiteaux, la situation de 

la cuisine… etc. Encore du 

temps à passer là-dessus. 

Pour les égouts et l’eau , je 

prends contact sur place 

avec l’entreprise Dodivers  

qui viendra bénévolement 

nous installer tout ça la 

veille du congrès. 

Pour les égouts, le 

vendredi, boum ! Le loca-

taire de la maison où sont 

D. Motte contemple le gym-

nase pour organiser ses 

stands, Christophe Raguin 

repère les prises élé-

ctriques, Benoit me de-

mande d’installer l’eau cou-

rante et … les égouts pour 

sa cuisine. 

Un point d’eau est repéré, 

reste à tirer un tuyau. 

Les égouts, on peut en-

voyer un tuyau dans un 

regard situé … chez un 

privé. 

Je contacte l’entreprise 

Dodivers de Blussans  qui 

répondra présente. Merci à 

elle. 

Mars 2014, la convention 

avec le collège est sur la  

bonne voie et  pour l’é-

nième fois, je  refait le tour 

du collège  avec Monsieur  

Grillot  pour repérer tout un 

tas de choses( les salles 

disponibles, les accès, la 

sécurité, les horaires, les 

stationnements dans l’en-

ceinte, etc ... ) 

Ce n’est pas  tout car  si on 

occupe le terrain de tennis 

pour nos chapiteaux, qu’est 

ce qu’on peut bien caser là 

dedans afin de  faire fonc-

tionner la restauration, la 

buvette, l’orchestre et as-

soir à l’abri au moins 300 à 

350 personnes. 

Pourvu qu’il ne pleuve pas. 

Ensuite commence la 

chasse  aux chapiteaux , 

vitabris, tables, bancs,  

etc  ... 

Comment savoir trois  mois 

à l’avance combien de per-

sonnes seront à table et le 

temps qu’il fera … ! 

Je prends le cas extreme : 

Pluie et 350 personnes à 

table. 

Au final on aura des chapi-

teaux de la commune de 

Rang , du comice agricole 

de Présentvillers, du CE de 

Général Électrique (merci 

Stéphane) , des vitabris de 

la ville de Montbéliard et de 

l’Isle-sur-le-Doubs. 

Tout le monde sera casé et 

il fera un temps superbe. 

Restent  les meubles et les 

grilles pour les stands . 

Encore mes anciens con-

tacts de la DDE. L’entre-

prise  Climent peut nous 

livrer un camion de grilles 

ainsi que l‘entreprise 

Barthoulot, la commune de 

l’Isle-sur-le-Doubs com-

plètera. 

A ce niveau, jusqu’au der-

nier moment il a fallu 

jongler avec les meubles 

car les demandes de 

stands  sont arrivées sans 

arrêt  jusqu‘au dernier mo-

ment comme ça a été le 

cas pour les demandes 

pour les salles de réunion. 

Quelques jours avant il 

manque encore quelques 

tables et bancs. 

Ouf les copains de Man-

deure nous dégotent ça. 

Le mardi 20 mai , Claude 

Paris , Michel Mathiot et 

moi même sommes en 

mesure de présenter au 

conseil municipal de l’Isle 

notre programme dans les 

moindres détails. 

Tout est calé et on est en 

ordre de bataille .hormis 

quelques détails qui appa-

raissent  chaque jour ou 

presque et qu’il faut solu-

tionner  rapidement car la 

date fatidique approche.  

Entre temps nouvelles réu-

nions au collège pour met-



sans le  noyau dur con-

stitué dès le départ avec 

des gens dévoués  et fia-

bles  qui ont su  constituer 

des équipes soudées, il va 

de soit que  l‘organisation 

d‘un tel événement n’était 

pas possible. 

Toutes et tous ont par-

faitement remplis les mis-

sions qui leur étaient at-

tribuées et personne n’a 

failli. 

Il y a des moments où j’ai 

un peu douté devant cer-

tains problèmes à résoudre 

ou des situations  urgentes  

voire  délicates parfois( les 

égouts , les WC à trouver 

au plus vite, les lampes, le 

manque de tables, trouver 

une salle au pied levé  le 

samedi matin pour le bu-

reau de la Fédé). 

Bilan : une bonne dizaine 

de fois à la mairie  ou sur le 

terrain avec Thierry Gou-

verne , autant au collège, 

les visites aux entreprises , 

les nombreux contacts télé-

phoniques pour un tas de 

choses. 

Bref ! Heureusement que la 

retraite existe, ça laisse du 

temps.  

Merci à toutes et à tous  , 

mais la prochaine fois ce ne 

sera pas moi qui m’occu-

perait de tout ça.  

   

  

 Rolland 

branchés les égouts nous 

demande instamment d’en-

lever  <<ce bazar>>.Gros  

flottement . 

Où les mettre? 

Heureusement, il se trouve 

que la maison d’à coté où 

un branchement est possi-

ble est occupée par le prof 

qui s’occupe du CDI et 

avec qui j‘avais installé 

l‘expo sur les grottes. Alors 

là impeccable, je déboule 

au collège juste avant qu’il 

ne parte (on est le vendredi 

après-midi ). Cela ne  le 

dérange pas et en plus il 

n’est pas là ce WE. 

Changement de place du 

tuyau à défaut de changer 

de place la cuisine.  

Entre temps , passage en 

mairie pour  les formulaires 

de demande de location de 

la salle des fêtes , la de-

mande pour la buvette( là 

j’aurais dû prévoir une plus 

grande amplitude, mais bon 

mea culpa) 

De nouveaux problèmes du 

genre  : <<merde … il fait 

nuit  !>>  

En urgence il faut trouver 

des WC, ceux du gymnase 

étant insuffisants et des 

lampes pour les chapi-

teaux. 

 

Encore  un autre  problème 

à résoudre : comment pro-

téger le sol du gymnase ? 

Le club de tennis possède 

une bâche qu’il utilise pour 

organiser  les brocantes 

dans le gymnase. 

Il se trouve que la dame qui 

s’occupe du tennis s’occu-

pe aussi des scouts   et 

qu’au printemps on les a 

emmenés au Crotot. Donc 

un service en valant un 

autre …. C’est pour cela 

que cette grande bâche a 

été dépliée et repliée sur le 

sol et que vous avez pu 

poser vos pieds dessus ! 

Ne reste plus qu’à passer  

des coups de téléphone à 

droite et à gauche, des 

visites à la mairie pour ré-

gler encore des détails 

avec Thierry Gouverne, voir 

la presse et échanger de 

mails  avec les cactus. 

Le jeudi matin, on me remet 

les clés et on peut prendre  

possession des lieux 

jusqu‘au lundi soir. 

Mais cela c‘est une autre 

histoire que d‘autres se 

chargeront de raconter. 

Pour moi ce n’est pas en-

core terminé  car le mardi 

10 juin  je dois faire l’état 

des lieux au collège et  à la 

salle des fêtes .Tout est 

OK  , je rend les clés avec 

forces remerciements et je 

passe récupérer la facture 

du marchand de boissons. 

La chaleur du WE a vidé 

ses stocks !! 

Je n’en ai pas tout à fait fini 

car les cactus demandent 

instamment d’enlever les 

WC à l’entrée du gymnase 

ainsi que la pile  de grilles. 

Jusqu’au 12 juin  il a encore 

fallu faire le médiateur entre 

les cactus, la mairie et les 

propriétaires du matériel

( surtout les WC car ça 

commençait à sentir mau-

vais). 

Le 13 juin seulement je 

pouvais enfin souffler.  

Place au bilan ! 

Gérer un truc pareil ne s’im-

provise pas et  si cela  a 

nécessité pour moi  un in-

vestissement très important  

en temps et en débrouille  
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direct la Région pour trou-
ver une solution. En plaçant 
« Fédéral » ou « National » 
dans le titre du Congrès, la 
subvention serait accor-
dée ! Mais en mai 2014, un 
mail définitif du bureau de 
la Ligue de Franche-Comté 
tombe comme un coupe-
ret : « Les aides 2014 ne 
doivent pas être supé-
rieures à celles de 2013 et 
déjà la somme des actions 
de formations + le congrès 
dépasse largement l'enve-
loppe. Nous avons donc dut 
choisir les priorités : Sou-
tien à la formation des bé-
névoles ou L’organisation 
du congrès ». C’est le pre-
mier choix qui fut opté par 
La Ligue. Entre temps, il 
faut néanmoins préciser 
que la Fédération avait 
refusé le changement de 
dénomination du Congrès 
en Conseil d’Administration.   

Les sponsors :  

Financer un projet c'est 
aussi solliciter les parte-

naires privés. On peut citer 
encore Roland qui fort de 
ses contacts, trouvera des 

partenaires notamment en 
sollicitant les entreprises 
locales. Cécile P. et Olivier 

feront aussi le tour des 
commerçants locaux. La 
plaquette sera ainsi entière-

ment financée. Sans comp-
ter que des lots tombola 
seront récupérés mais ça 

c'est une tout autre his-
toire ...  

  Olivier 

 

  

Financement du Congrès 

 

 Réaliser un projet, c'est 
d'abord pouvoir le financer !  

D'autant plus, si le projet 
est d'ampleur régionale 
voire nationale avec l'ac-
cueil de l'assemblée géné-
rale de la fédération. Il con-
vient donc de maitriser les 
dépenses. Thomas, tréso-
rier CDS25 depuis 10 ans, 
sera le garant de la bonne 
gestion financière. L'objectif 
annoncé dès le début est 
très clair : ne pas être défi-
citaire et si les recettes sont 
au rendez-vous, elles se-
ront accueillies à bras ou-
verts. 

Le budget prévisionnel : 

Dès le mois de mai 2013, 
Claude, fort de son expé-
rience de 1999 avec l'orga-
nisation du congrès natio-
nal de Mandeure, élabore 
un budget prévisionnel. 
Celui-ci est peaufiné lors 
d'une soirée au local de 
Mandeure où seront pré-
sents : Claude, Roland et 
Olivier.  Les dépenses et 
recettes sont élaborées sur 
la base de la présence de 
400 congressistes. Pour la 
petite histoire, à moins de 
2000 € près le bilan du 
budget définitif sera con-
forme au budget prévision-
nel ! Soit environ 18 K €. 

Les dossiers de demande 
de subventions : 

Roland et Thomas envoient 
un courrier à nos différents 
partenaires : Conseil Géné-
ral, Jeunesse et Sport et 
Conseil Général, pour leur 
annoncer l'organisation 
d'un congrès Régional de 
Spéléologie. Emilie sug-
gère une trame pour l'éla-
boration d'un dossier com-
plet de demande de sub-
vention. Olivier 
élaborera les dos-
siers avec l'aide 
précieuse d'Emilie.  

Concernant le 
Conseil Général, 
les événements se 
déroulent naturel-
lement. Le CDS25 
est porteur du pro-
jet et le CG ac-
cueille avec en-

thousiasme notre initiative : 
une subvention de 1000 € 
sera accordée.  

La suite sera beaucoup 
plus complexe … En ce qui 
concerne Jeunesse et 
Sports, Roland avait eu par 
téléphone une promesse de 
subvention d'une dame ... 
Mais impossible de se sou-
venir de son nom ! Manu 
prend alors les choses en 
main, et retrouvera le con-
tact ... après une bonne 
dizaine de coups de fil ! La 
DRJS via Mme Dornier, 
Inspectrice de la jeunesse 
et des sports et Respon-
sable du pôle politiques 
sportive, nous accordera 
600 €. 

Pour la subvention 
« Conseil Régional » se fut 
une véritable saga, qui ac-
coucha d’une petite 
(chauve-)souris ou plutôt 
d’un grain de poussière 
puisque rien ne fut accordé 
au final … Les strates de 
l’administration étant ainsi 
faites, la région parle à la 
région. De ce fait, ce fut la 
Ligue qui défendit notre 
dossier rondement ficelé 
auprès du Conseil Régio-
nal. Jusqu’ici tout se pas-
sait bien et Rémi Limagne 
nous transféra  même un 
engagement écrit de la 
Région de 1000 € en sep-
tembre 2013 ! En février 
2014, changement de dis-
cours, la Région refuse le 
dossier car le Congrès n’est 
« que » Régional et pas 
National. Il faut dire que 
quelques mois plus tôt avec 
l’accueil de l’AG FFS, un 
flottement sur l’appellation 
Régional ou National avait 
eu lieu au sein du CDS25. 
L’heure était grave puisque 
le financement même du 
Congrès était remis en 
cause. Olivier contacta en 

Les demandes de subventions 

Pour la subvention 
« Conseil Régional » ce 
fut une véritable saga, 

qui accoucha d’une 
petite souris ou plutôt 

d’un grain de poussière 
puisque rien ne fut ac-

cordé au final … 

Olivier, le coordinateur . 



impératif. 

Et dans un premier 
temps, comme il faut 
communiquer vite, il est 
décidé d’éditer une pla-
quette pour le congrès 
de Millau, soit un an plus 
tôt ! 

 Organiser un 
Congrès Régional c’est 
bien, communiquer et 
faire connaître l’événe-
ment, c’est incon-
tounable !  Surtout que 
les Doubistes ont mis 
toute leur énergie pour 
offrir une organisation 

parfaite et un pro-
gramme de  qualité. 

La presse écrite sera 
largement utilisée pour 
promouvoir la manifesta-
tion, mais, il faut vivre 
avec son temps et le 
support d’un site internet 
dédié au Congrès est 

L’information 
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La plaquette d’information 

  

 Le Comité 
d’Organisation a 
souhaité éditer cette 
plaquette pour 
présenter 
sommairement les 
futurs organisateurs et 
la région d’accueil d’une 
part, permettre à ceux 
qui souhaitent participer 
activement à ce congrès 
de ne pas être pris au 
dépourvu par les délais, 
d’autre part.  

 En se donnant 

des délais confortables 

et en invitant tous les 

Spéléologues, les 

organisateurs 

souhaitent faire de ce 

week-end, une grande 

fête de la spéléologie où 

fédérés, clubs, CDS, 

CSR et fédération 

pourront échanger, se 

connaître et se faire 

connaître. 

 Cette plaquette 

toute en couleur et pliée 

à la main, a été tirée à 

1000 exemplaires. 

En se donnant des 
délais confortables et en 

invitant tous les 
Spéléologues, les 

organisateurs souhaitent 
faire de ce week-end une 

grande fête de la 
spéléologie ! 

Claude responsable des 
publications 
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privilégie le fonctionnel, 

le contenu et l’efficacité. 

De ce point de vue, le 

contrat sera rempli ! 

 

 Olivier 

C’est Benoit Velten, le 
roi du numérique au 
CDS25, qui installera un 
logiciel suffisamment 
convivial pour que la 
mise en ligne de don-
nées soit facilement 
abordable par des néo-
phytes. En effet, tout le 
monde ne parle pas le 
langage html couram-
ment ! 

Olivier Gallois et Cécile 
Perrot alimenteront  le 
site au fil de l’eau et au 
fur et à mesure que le 
programme du Congrès 
à L’Isle-sur-le-Doubs se 
précisera.  

Le grand avantage du 
site est que les visiteurs 
pourront s’inscrire et 

payer en ligne. En effet, 
Benoit excitera ses mé-
ninges pour installer 
Paypal. Pas si simple 
qu’il n’y parait ! 

Il faut bien le recon-

naître, malgré de nom-

breuses soirées de tra-

vail en sous-marin (ou 

souterrain devrais-je 

dire), le site ne sera pas 

aussi joli que le site in-

ternet réalisé via la FFS 

à l’occasion du Congrès 

2013 à Millau. Pas tou-

jours facile de dompter 

le logiciel Drupal ! Mais 

les Doubistes ne s’arrê-

tent pas à la simple ap-

parence de façade et 

Le site internet : http://www.speleo-doubs.com/congres2014 

Benoît V responsable du 
site internet  



tards qui s’allongent.   
Il s’en suit des de-
mandes d’info, des re-
lances, des rappels, … 
en même temps que la 
composition, qui conti-
nue pour arriver à obte-
nir une plaquette jolie, 
facile à lire, sans erreurs 
et sans page superflue! 
 

Mais quel plaisir de feuil-

leter un exemplaire sor-

tant de chez l’imprimeur 

en espérant que le plaisir 

sera partagé par les con-

gressistes ! 

 

  Claude 

également distribuées 
chez les commerçants 
de la ville. 

 La mairie  également, 
nous a mis  à disposition 
son panneau d’information 
numérique pour des an-
nonces très ciblées. 

Quelques affiches ont été 

 Réaliser la pla-
quette du congrès, c’est 
une course de vitesse 
mais avec des obs-
tacles.  
La date d’arrivée est 
bien connue, c’est le 
vendredi 6 juin au soir. 
Un délai incompressible 
est à prendre en compte, 
c’est le temps du tirage 
par l’imprimeur, préala-
blement consulté et qui 
donne le samedi 31 mai. 
Reste le temps pour ré-

cupérer les informations, 
les horaires, la publicité, 
l’occupation des salles, 
les évolutions de pro-
gramme, les incontour-
nables modifications de 
dernière minute, … et 
une indispensable relec-
ture. De plus, l’informa-
tique est capricieuse et 
n’accepte que des fi-
chiers bien définis, ce 
qui entraine des 
échanges avec les au-
teurs et en final des re-
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 Le grand public 
n’a  pas été oublié et la 
presse locale a été solli-
citée (Voir le dossier de 
presse p 63 à 66). 

La plaquette du congrès 

Médias et  affichages 
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La pub SPELUNCA 
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qui servira à 
connaître le 
nombre de 
visiteurs, mais 
également au 
tirage de la 
tombola … 
Des couleurs 

ont été ajou-

tées ensuite 

pour identifier 

les  congres-

sistes, les bé-

névoles, les 

invités et les 

professionnels. 

 

Claude 

 Tirer des lignes 

électriques sur les stands,  

installer de l’éclairage sous 

les chapiteaux et les stands 

extérieurs, les travaux de-

mandant du savoir faire ne 

manquent pas sur un con-

grès. Christophe, Christian 

et Jean-Paul se sont parta-

gés les tâches.  

Il faut également toucher à 

tous les métiers. Comme 

pour confectionner un joli 

escalier  en bois massif par 

Christophe 

Beaucoup plus technique, 

la mise en place du four de 

la cuisine et son démar-

rage, mais surtout le fonc-

tionnement de la Wifi à la 

Le badge 

La technique 

Christophe, responsable 
technique 

 

 Une critique rap-
portée par les visiteurs du 
congrès de Millau était l’im-
possibilité d’identifier son 
interlocuteur … 
Le comité d’organisation a 
tout de suite été unanime 
sur le sujet : il faut pouvoir 
mettre un nom sur chaque 
congressiste. En plus, les 
visiteurs pourront pénétrer 
à l’intérieur du gymnase, il 
y a donc un réel besoin de 
contrôler les entrées. 
Après consultation, Claude 
a commandé 500 supports 
de badge avec les tours de 
cou rouge, facilement iden-
tifiables.   
Dans un souci de rationali-
sation, le badge a été con-
çu pour faire apparaître : 
Nom, prénom, club du con-
gressiste, la gestion de ses 
repas et même un numéro 

Nouvelle utilisation de l’es-
calier de la cuisine à Geney. 

salle  des 

fêtes ont  fait 

s’agiter 

quelques 

neurones ... 
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Le site 

PLAN DE SITUATION DU CONGRES  

Salle des Fêtes  :                   Soirée vidéo 
tout public    et  Assemblée générale de la 
FFS 

Gymnase et collège :    Site du 
Congrès 

Camping municipal 
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Le congrès se déroule sur 2 sites : 

La Salle des Fêtes pour la soirée projection et l ’AG de la FFS. 

Le gymnase et le collège pour tout le reste … 

 

Manque de chance, le week-end du congrès, des travaux au centre ville ont bousculé les tra-
jets et obligé à réaliser quelques déviations au travers de la ville. 

Gymnase : 

Accueil, 
Stands,  
matériel, 
animations 

GYMNASE  

Repas, bois-
son, anima-
tions 

ACCUEIL 

COLLEGE 

Accès 

Conférences 
inventaire 

Tables rondes 
autour des 
inventaire 
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meilleur accueil. 

 Vous trouverez ci-
joint le détail des supports 
publicitaires que nous 
mettons à votre disposition, 
ainsi que les formules 
proposées pour les 
exposants. 

 Pensant que vous 
ne resterez pas insensibles 
à notre démarche, je vous 
prie, Madame, Monsieur, 
d’agréer mes salutations et 
par avance mes 
remerciements. » 

A partir des documents 
utilisés au rassemblement 
de Mandeure, Olivier a 
réalisé une petite plaquette 
vantant le congrès, avec  
les dossiers d’inscription, 
mais aussi  les possibilités 
publicitaires. 

 

« Ce Congrès fera l’objet 
d’une large couverture 
médiatique (presse 
spécialisée, presse  écrite, 
radio, télévisée ...) et 
accueillera de très nom-
breux spéléologues de l’Est 
de la France, mais aussi 
des pays limitrophes 
(Belgique, Suisse, Alle-
magne).  

 Les Clubs, les 
CDS et les commissions 

auront l’occasion de pré-
senter leurs travaux et 
pourront disposer d’une 
surface de stands adaptés. 

 Le CDS25 connaît 
l'importance de la présence 
des professionnels. 
Nombreux sont les 
spéléologues et leurs 
familles à réserver leurs 
achats dans l’attente de ces 
rencontres. Nous sollicitons 
donc votre concours pour la 
réussite de cette 
manifestation et vous 
invitons à participer à cet 
événement en nous 
apportant Votre présence et 
Votre soutient financier. 

 Le CDS25 saura 
bien entendu vous associer 
à la réussite de ce Con-
grès, et vous réserve le 

Ensuite il faudra trouver un 
site adapter pour leur instal-
lation. 

 Impossible d’ima-
giner un congrès sans 
stands. Qu’ils soient  tenus 
par des professionnels ou 
des structures spéléolo-
giques ou autres, peut im-

porte.  

Très en amont, il faut donc 
faire connaître la manifesta-
tion et les dates retenues et 
donner envie au exposants 
potentiels de s’inscrire. 

Les stands 

L’inscription 

FORMULES PROPOSÉES: 
 

Pour les professionnels  : 20 € le mètre (avec une quantité minimum de 2 mètres) 

Pour les clubs : gratuit jusqu’à 2 mètres puis 10 € par mètre supplémentaire 

Pour les CDS, Ligue, Commissions, etc. : gratuit jusqu’à 4 mètres puis 10 € par mètre  

supplémentaire 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT : 

 

 - Une facture vous sera adressée. 

 - Toute insertion sera effective à la réception du règlement (sauf accord 

préalable). 

 - Tous nos prix s’entendent HT (régime franchise de base). Règlement à l’ordre 

du “ CDS 25 “. 

 - Les logos ainsi que les graphismes à insérer restent à la charge du partenaire. 

 - Date limite de réponse pour une insertion : 01/04/2014 

 

 - Nous restons à votre disposition  pour étudier toutes autres formes de partena-

riat, dotation en matériel, ... 

 - Les demandes d’insertions sont traitées par ordre d’arrivée. 

 

 - Le CDS25 est seul maître d'œuvre dans la réalisation de la plaquette. Si elle est 

amenée à être modifiée, les nouvelles formules de publication vous seront présentées 

immédiatement. 

Le CDS25 connaît 

l'importance de la 

présence des 

professionnels. 

Nombreux sont les 

spéléologues et leur 

famille à réserver leurs 

achats dans l’attente de 

ces rencontres.  

Denis, responsable des 
stands et exposants. 
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FICHE POUR LES PROFESSIONNELS   

 “RÉSERVATION D’EMPLACEMENT” OU 
« INSERTION PUBLICITAIRE » 
 
 NOM DE LA SOCIÉTÉ: ………………………………... 
  
 Adresse postale : ……………………………………………. 
 
 Responsable à contacter : ………………………………….. 
 
 Téléphone : ………………………………………………….. 
 
 Adresse mail : ………………..@.............................................. 
 
 Type de produits commercialisé ou exposé : ………….. 
 
 Nombre de mètres linéaires nécessaires :  …………… 
mètres x 20  ==>  ……………..€ 

  Pour les professionnels  : 20 € le mètre (avec une 
quantité minimum de 2 mètres) 

 
 Besoins électriques (cochez ci-dessous) 
   Branchement micro-informatique 
   Video-Projecteur 
   Autre, à préciser  ………………………….. 
   …………… 
  
 Don en matériel, don financier (précisez) : ………………. 
 ………………………………………………………………… 
     
 INSERTION PUBLICITAIRE DANS LA PLAQUETTE 
(format A5) : 
    
   1/4 page (25 €) 
   1/2 page (50 €) 
   1 page (100 €) 
   Couverture (2ème, 3ème, 4ème) (120 €)) 
    
 AUTRES SUPPORTS  
   Insertion d’un dépliant publicitaire (fourni 
par vos soins) (50 €) 
 
   Distribution d’objets publicitaires (50 €) 
  
  
 Total à régler : ………………….€          
Observations : 
 
 Chèque à l’ordre du CDS25 et fiche de renseignements à 
retourner :  
  Denis Motte, 10, rue sur le Quint, 25110 BAUME 
LES DAMES                                                           
 

Toutes insertion et réservation seront effectives à la réception 
du règlement (sauf accord préalable). 
 
 Date    Cachet Entreprise 
 
    Signature 

FICHE EXPOSANT CLUB / ASSOCIA-
TION  “RÉSERVATION 
D’EMPLACEMENT” 

 

 NOM DU CLUB, CDS, LIGUE OU COM-
MISSION : ………………………………….
 ……………………………………………… 

 Adresse postale : 
…………………………………………………………… 

 Responsable à contacter : 
…………………………………………………………… 

 Téléphone : 
…………………………………………………………… 

 Adresse mail : 
…………………………………..@................................... 

 

 Nombre de mètres linéaires nécessaires :  
…………… mètres  ==>  …………….. 

Pour les clubs : gratuit jusqu’à 2 mètres puis 10 € par 
mètre supplémentaire 

Pour les CDS, Ligue, Commissions : gratuit jusqu’à 4 
mètres puis 10 € par mètre supplémentaire 

 

 Besoins électriques (cochez ci-dessous) 

 

  Branchement micro-informatique 

  Video-Projecteur 

  Autre, à préciser  : ………………… 

 ………………………………………………… 

 

  

 Total à régler : ………………….€  
        Observations : 

 

 Chèque à l’ordre du CDS25 et fiche de ren-
seignements à retourner :  

  Denis Motte, 10, rue sur le Quint, 
25110 BAUME LES DAMES                                                           

 

 

Toutes réservations seront effectives à la 
réception du règlement (sauf accord préalable). 

 

 

 

 

 Date     
 Signature 



affinités des uns et des autres 
et en prévoyant les déborde-
ments … Cela donne le plan 
de la page suivante. 

 

Les exposants et les lon-
gueurs de stands étant con-
nus, il reste à s’organiser  
pour que toutes les structures 
puissent trouver une place 
dans le gymnase. 

Le plus simple consiste à 

tracer un plan d’implantation 
en respectant les allées, les 
issues de secours et le flux 
prévisionnel des visiteurs. 
Ensuite les stands sont posi-
tionnés harmonieusement en 
essayant de respecter les 
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Structures professionnelles Inscrits à confirmer Longueur stand 

Croque Montagne 1  8 

Aventure Verticale 1  6 

EXPE Spélémat 1  6 

Cévennes évasion 1 1  

Spéléo Magazine 1 1 4 

Scurion 1  5 

Librairie de la bibliothèque de la SSS 1  10 

Spéléo Projects 1 1  

Traquet'Light 1  3 

? 1  10 

Gouffre de Poudrey 1 pub  

Professionnel spéléo canyon 1  3 

Spéléo livres la découverte 1  5 

Société Imaxio 1  2 

  Total 62 

Structures spéléologiques Inscrits Longueur stand 

Commission plongée 1 4 

Bibliothèque SSS 1 10 

SC Berlin 1 3 

Vulcains 1 8 

SSF 1 4 

CDS 38 1 7 

Wikicaves 1 2 

Karsteau CSR Aquitaine 1 5 

Continent 7 casa 1 5 

Rallye spéléo Basilique 1 2 

ASNE club CDS 69 1 2 

CPE 1 2 

CDS73 1 4 

CDS 25 GIPEK Brun 1 15 

Total  73 

L’implantation 

L’installation 

l’arrivée des tables  et des 
chaises, les stands  ont pris 
forme. Les électriciens ont 
assuré la finition avec l’arri-
vée du courant sur chaque 
stand. 

 

Le jeudi a été consacré à 
l’installation des stands  en 
prévision de l’arrivée d’ex-
posants en avance … ça 
arrive ! 

Après le démontage des 
agrès de gymnastique en 
place, une immense bâche  a 
été déposée sur le sol pour le 

protéger. 

Le directeur des travaux, 
Denis, a ensuite tracé les 
allées principales. Les nom-
breux manutentionnaires ont 
alors pris la suite en instal-
lant les grilles de chantier 
pour délimiter les différentes 
zones.  Au fur et à mesure de 

La finition, c’est très important ! 
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Après la mise en place 

de la bâche de protec-

tion du sol, pose de la 

première pierre … 

Traçage des allées, mise 
en place des grilles ... 

Tout est prêt pour ac-
cueillir les exposants ... 

Les congressistes ont 
l’air d’apprécier ... 

Pose réparatrice des  
manœuvres 



Commission de sécurité : 

Montage du dossier pour 
passage devant la commis-
sion départementale de 
sécurité incendie. 

 Le comité d’orga-

nisation a décidé de ne pas 

gérer directement l’héber-

gement, source de soucis, 

mais de donner une liste 

des campings, des gîtes, 

des chambres d'hôtes et 

des hôtels des communau-

tés de communes situées 

dans un périmètre de 30 

km autour de l'Isle-sur-le -

Doubs, mais également 

des communautés de com-

munes des Isles du Doubs, 

du Pays de Clerval, du 

pays Baumois, les hôtels 

du pays de Montbéliard, 

Pont de Roide, Héricourt, et 

Villersexel.  Michel, très 

impliqué dans la vie locale, 

s’est chargé de cette activi-

té, mais aussi d’un tas de 

tâches ... 

 

 

Guidage et affichage : 

Fourniture et mise en 
place du guidage depuis 
les entrées principales de 
la ville. Une autorisation 
avait été demandée par 
écrit auprès des 
services voirie du 
Conseil Général. 

Fléchage et identi-
fication des salles 
sur le site du con-
grès. 

Informations sur le 
panneau à mes-
sages variables 
en centre-ville de 
l'Isle sur le Doubs 

 

Chapiteaux : 

Les chapiteaux 6 
x 8 et 8 x 12 ont 
été loués à une 
association locale 
« loisirs pour 
tous » à Rang.  

Année  , n°   Page  25 

L’hébergement 

Le développement durable 

en aura !  

 

  Benoît V. 

 

LE SAC COLLECTORE : 

Une autre action, le sac 

plastique  contenant un tas 

d’informations donné à l’en-

trée au moment de l’inscrip-

tion était 100 % biodégra-

dable. 

 

 

LE COVOITURAGE : 

Pour les spéléologues, 

l’Ecologie n’est pas un 

dogme abstrait mais une 

prise de conscience collec-

tive abordée de façon très 

pragmatique. Déjà Eugène 

Fournier, professeur de 

géologie à l'université de 

Besançon, a ancré la spé-

léologie franc-comtoise au 

niveau international. Il con-

tribue à la rédaction de la 

loi sur l'eau de 1902, dite 

"loi Martel", qui interdit le 

rejet de cadavres dans les 

gouffres. Puisque préserver 

les forêts de la déforesta-

 Il a été décidé 

d’agir pour la préservation 

de l’environnement pendant 

le congrès. 

 

L’ECOCUP : 

Ayant des compétences 

graphistes, je me propose 

de m'occuper des gobelets 

Ecocup. Plusieurs ques-

tions se posent rapidement 

: quelle quantité, quelle 

taille, quelle texte en im-

pression, est-ce que l'on en 

met dans chaque sac de 

bienvenue ?... 

Après plusieurs va-et-vient 

sur la liste mail dédiée au 

congrès, on opte pour 1000 

gobelets, ça sera des 

ECO30 la taille standard 

(entre 25 et 30cl). On ne 

fera pas mention du con-

grès, ni de la date, unique-

ment CDS25 histoire de 

pouvoir le réutiliser à 

d'autres occasions, lors des 

JNS par exemple. 

Le gobelet ne sera pas 

donné mais vendu sous 

forme de consigne pour 1€. 

 

Une fois les aspects tech-

niques décidés, place à la 

création ! Que mettre sur le 

gobelet ? Le logo du 

CDS25, quelques concré-

tions, de jolies chauves-

souris et le tour est joué ! 

Une petite impression est 

faite sur papier pour la pré-

senter à la prochaine réu-

nion de préparation. Tout le 

monde est unanime c'est 

top ! Double satisfaction : le 

dessin plaît et inutile de 

recommencer ! 

Pour des raisons de coût, le 

gobelet sera sérigraphié en 

une seule couleur : le noir 

(étonnant pour des spéléos 

!). Coût de revient de l'opé-

ration : environ 0.50€ le 

gobelet revendu 1€. 

 

Pendant le congrès, 650 

gobelets seront vendus 

pour 15 retours. Finalement 

la quantité était bonne. 

Quelques demandes pour 

des portes gobelets... Pro-

mis, la prochaine fois, il y 

Michel, responsable de 
l’hébergement 
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à Maxime de Gianpietro, à 

Fred Martin et Manu Ruiz 

et à Jean-Marie Frossard 

pour leur intervention.   

 

  Cécile 

son trajet et le nombre de 

places disponibles et le tour 

est joué ! 

 

Olivier 

tion est aussi important 

pour l'environnement que 

de réduire nos émissions 

de C02, les organisateurs 

du Congrès ont décidé 

d’inciter au covoiturage 

en mettant en relation des 

conducteurs qui voyagent 

avec des places libres avec 

des passagers recherchant 

un trajet ! Avec les tech-

niques actuelles, rien de 

plus simple ! Il suffit de 

remplir un simple formulaire 

sur le site internet consacré 

au Congrès en précisant 

Doubs, 5 vidéos ont été 

présentées. S'ensuivait en-

suite un petit débat entre le 

public, les réalisateurs et 

des spécialistes du sujet. 

Merci notamment au profes-

seur 

Ar-

gan, 

 Nous voulions aussi 

ouvrir ce congrès aux non 

spéléologues et permettre à 

des néophytes d'approcher et 

de comprendre un peu plus 

notre activité obscure. C'est 

donc dans cet esprit que 

l'idée d'une soirée vidéo-

conférence pour le grand 

public a été lancée. Organi-

sée le samedi sir à la salle 

des fêtes de l'Isle-sur-le-

La soirée vidéo 



Pour l'inauguration j'ai juste 

une anecdote de taille qui 

est  (heureusement) pas-

sée inaperçue ! 

 

La mairie devait gérer le vin 

d'honneur pour 18h 30 et 

on s'est aperçu à 18 h 

qu'elle avait oublié ... 

Avec l'ami Giboulot ( heu-

reusement qu'il était là) on 

a foncé à l'Isle-aux-vins 

prendre le nécessaire en 

boisson  en précisant d'en-

voyer la note au maire et 

ensuite on a foncé chez 

dans un magasin à proximi-

té pour acheter des gobe-

lets et à 18h30 tout était 

prêt ! 

 

Parfois, un bon apéro, ça 

ne tient pas à grand-

chose ! 

 

 Rolland 

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase 

ou une citation intéressante tirée de l'article. » 
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L’inauguration 

Dominique coordinateur 
avec la FFS 

Discours du Maire ... 

L’Organisateur prend la parole ... 

C’est au tour de la Présidente ... 
Entre-aide entre les Présidents ... 

Place à l’apéritif ... 
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 Le stand boisson, 
c'est un peu le cœur du con-
grès.  Après les activités, 
c’est le point de rencontre 
incontournable pour retrou-
ver les collègues et refaire le 
monde. Il faut rappeler éga-
lement, que sous les 30°C 
du gymnase et des vite abris, 
il n'était pas question de lais-
ser se dessécher un spéléo-
logue, cela aurait fait honte à 
notre réputation de spéléo du 
Doubs ! 
Tout est donc prévu pour 
que les gosiers les plus as-
séchés puissent se désalté-
rer en toute quiétude. Le 
fournisseur de boisson est 
un commerçant de l'Isle-sur-
le-Doubs qui nous fournit 
une impressionnante quanti-
té de liquides hydratants et 
de boissons en tous genre, 
mais aussi de tables et de 
bancs.  
L'équipe des barmans me-
née par Lolo et Emilie n'est 
pas en reste et dès le début 
du congrès, ils sont à pied 
d’œuvre pour l'installation 
des fûts de bière et des ti-
reuses à bières ! Le stand ne 
désemplit pas et nos joyeux 
serveurs ne se lassent pas 
de remplir à tour de bras les 
Ecocup ! Pour preuve, le 
nombre de litres goûtés, ap-
préciés et consommés par 
les congressistes !!!  

 
Cécile P. 

  

 

Le stand boisson 

Emilie responsable du  stand 
boisson 

Liste des fournitures pour la buvette ... 



l’association ; 
-Vérifier que les issues de 
secours ne sont pas fer-
mées à clef ; 
-Définir un poste télépho-
nique à utiliser en cas d’ac-
cident ou d’incendie. 
C’est du sérieux ! Les res-
ponsabilités sont grandes 
mais nous devons les assu-
mer pleinement. Les confé-
rences notamment concer-
nant l’Inventaire, Thème du 
Congrès, seront assurées 
au collège. Un vigil sera 
placé en permanence de-
vant l’accès au collège et 
chaque visiteur devra mon-
trer patte blanche pour ren-
trer. L’organisation avec les 
badges nominatifs et codes 
couleurs facilitera grande-
ment la tache.  
Pour les anecdotes, on 
retiendra la soirée de gala 
du dimanche soir, dan-
tesque ! Les plus proches 
voisins étant à proximité de 
la buvette, il est décidé, 
après quelques palabres 
entre nous, de déporter le 
bar un peu plus loin après 
minuit pour éviter les nui-
sances nocturnes des 
joyeux organisateurs qui 
décompressent ! 
Au final, pas d’incident ma-
jeur et des locaux rendus 
impeccables ! 
   
   
 Olivier 

 Il faut bien se 
l’avouer ; sans la participa-
tion généreuse de la com-
mune de L’Isle-sur-le-
Doubs et le prêt gratuit des 
locaux, le Congrès n’aurait 
jamais pu avoir lieu.  
Mais en contre partie, cela 
nous donne une responsa-
bilité quant au succès mais 
aussi d’un point de vu sé-
curité qu’il ne faut pas né-
gliger. 
La commune avertit officiel-
lement la gendarmerie. 
Plus de 400 visiteurs sont 
attendus.  
Sur le site, c’est Thierry 
Ferreux, nommé respon-
sable sécurité, qui sera le 
garant afin qu’aucun inci-
dent ne survienne lors du 
week-end et que l’intégrité 
des locaux prêtés soit res-
pectée. 
Quand on évoque la sécuri-
té lors d’une manifestation, 
on pense en premier lieu, 
aux dégradations, aux vols 
qui peuvent notamment 
être orchestrés par des 
« visiteurs » extérieurs au 
Congrès. 
De ce fait, dès l’installation, 
le vendredi soir, une équipe 
dormira dans le gymnase 
où est entreposé tout le 
matériel des exposants. Le 
gymnase servira ainsi de 
dortoir durant tout le week-
end, une présence répartie 
est ainsi assurée. Du maté-
riel de cuisine pro sera ins-
tallé sur le terrain de tennis 

(A ce titre il faut féliciter 
l’équipe restauration qui 
nous ont épatés et régalés 
durant tout le congrès !). Et 
Benoit dormira d’un œil et 
plus ou moins confortable-
ment, dans la cuisine im-
provisée ! 
Pour les allées et venues, 
un gardien est posté à l’en-
trée et filtre tous les pas-
sages. Le chien de Romain 
est le meilleur 
« dissuadeur » …. Quand il 
ne dort pas … ! 
Un des points les plus stra-
tégiques sera le collège. 
Une convention d’utilisation 
des locaux scolaires est 
signée le 5 novembre 2013 
entre Le Maire Rémy 
NAPPEY, Le Président du 
Conseil Général / Sénateur 
du Doubs Claude Jeanne-
rot et le Président du 
CDS25 Manu Ruiz. Les 
prescriptions en matière de 
sécurité sont précises : 
Nommer un responsable 
(ou 2) qui devra servir de 
guide d’évacuation et de 
serre file en cas d’incendie ; 
Avoir dispensé une forma-
tion aux premiers secours 
et à la manipulation des 
moyens d’extinctions au(x) 
responsable(s) ; 
-Suivre les chemins d’éva-
cuation pour vérifier leur 
aboutissant ; 
-Vérifier le bon fonctionne-
ment des moyens 
d’alarmes disponibles dans 
la partie occupée par 

Un des points les plus 

stratégiques sera le 

collège. Une convention 

d’utilisation des locaux 

scolaires est signée le 5 

novembre 2013 entre Le 

Maire Rémy NAPPEY, 

Le Président du Conseil 

Général / Sénateur du 

Doubs Claude 

Jeannerot et le 

Président CDS25 Manu 

Ruiz 
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La sécurité 

Thierry responsable de la 
sécurité 



 

Le tout premier inscrit 

en ligne, un suisse, a 

été notre cobaye ! Le 

paiement en ligne, via le 

système de paiement 

sécurisé Paypal, ne 

fonctionnait pas pour 

les étrangers.  
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en a manqué environ une 
vingtaine …. 
Nous pouvons donc dire 
que le congrès a accueillit 
sur site plus de 500 per-
sonnes ! Beau succès ! 
Nous en espérions 400. 
Le panel des origines des 
visiteurs fut large. Voilà le 
palmarès : 
Première position : les 
Belges avec 26 visiteurs. 
Nous remercions le Club de 
Recherche Spéléologique 
de Liège pour avoir fait le 
déplacement en 
nombre (13 représentants) ! 
Deuxième position : les 
Isérois avec 25 visiteurs. 
Troisième position : les 
Doubistes avec 23 repré-
sentants. 
Viennent ensuite les Rhô-
nalpiens (21 visiteurs), les 
Suisses, Alsaciens et Sa-
voyards (avec 14 visiteurs). 

Nous pouvons mesurer la 
portée de ce congrès au 
niveau national par la re-
présentativité des départe-
ments français : 55 dépar-
tements ont été représen-
tés par leurs spéléologues ! 
3 Corses ont même fait le 
déplacement ! 
  Cécile G. 

 
 Le succès d'un 
congrès se mesure au 
nombre d'inscriptions … et 
bien nous pouvons dire que 
ce congrès Franc-Comtois 
fut un succès ! 
Les inscriptions se sont 
ouvertes 7 mois avant le 
congrès. Deux possibilités 
s'offraient aux spéléos :  en 
ligne via le site internet et 
par envoi courrier. La réser-
vation en ligne a très bien 
fonctionné au début, sur-
tout pour les individuels en 
petit nombre, les réserva-
tions par courrier ont en-
suite été préférées pour les 
clubs qui réservaient pour 
plusieurs personnes en 
même temps. 
 Le tout premier inscrit en 
ligne, un suisse, a été notre 
cobaye ! Le paiement en 
ligne, via le système de 
paiement sécurisé Paypal, 
ne fonctionnait pas 
pour les étrangers. 
Cette option a vite 
été modifiée, ce 
qui a permis à nos 
amis suisses, 
belges, allemands, 
italiens, et même 
autrichiens de 
s'inscrire. Les spé-
léologues étant 
des personnes 
très sympathiques 
et arrangeantes, 
nous avons tou-
jours trouvé des 
solutions à tous 
les problèmes ! On 
pourrait même dire 
que cette maxime 
s'est vérifiée tout 
au long du con-
grès ! 
Le nombre de de-
mande d'inscriptions a for-
tement augmenté dès le 
mois d'avril. Ce qui nous a 
rassuré sur la portée de ce 
congrès. Et tout commen-
çait à devenir concret ! 
Le suivi des inscriptions 
nous permettait ensuite de 
gérer l'organisation du con-
grès, notamment la gestion 
des repas. Car en plus de 
l'inscription à l'entrée du 
congrès, les visiteurs pou-
vaient également réserver 
leurs repas sur le site du 
congrès. 
Une fois les inscriptions 
enregistrées, il fallait faire 
les badges ! Nous avons 

choisit le système d'un 
badge dans une pochette 
plastique avec un tour de 
cou. Une couleur différen-
ciait les visiteurs, des béné-
voles, des conférenciers et 
officiels (représentants de 
la FFS et des instances 
régionales et départemen-
tales). Sur le badge était 
indiqué les noms et pré-
noms, le club et la région, 
ainsi que les repas réser-
vés. Le choix de la pochette 
plastique avec tour de cou 
a été fait pour que les 
badges puissent survivre 
au week-end, soient plus 
difficiles à perdre et pour 
que les visiteurs aient la 
possibilité de glisser à 
l'intérieur les tickets repas 
et boissons achetés sur 
site. 
Les visiteurs avaient bien 
entendu la possibilité de 

prendre leur inscription sur 
place. La super équipe 
d'accueil leur faisait alors 
un badge en direct et leur 
fournissait le kit d'accueil 
(voir article L'accueil). 
 
Quelques chiffres : 
188 badges visiteurs ont 
été imprimés suite aux ré-
servations en ligne ou par 
courrier. 179 autres ont été 
fabriqués lors du congrès. Il 
y donc eu 367 visiteurs 
inscrits !! Nous ne nous 
attendions pas à autant de 
succès ! 
500 pochettes porte-
badge commandées … il 

Les inscriptions 

Cécile G. respon-
sable des inscrip-

tions et de l’accueil 



L'équipe d'accueil était 
composée de Benoit Vel-
ten, Simon Gudin, Kanny 
Ly et Cécile Giboz. Nous 
avons accueilli les congres-
sistes en leur fournissant 
leur badge, le kit d'accueil, 
et une bonne dose de 
bonne humeur ! Nous gé-
rions également la vente 
des tickets repas et tickets 
de buvette. 

 
Il a fallut également gérer 
les demandes et interroga-
tions diverses. Un tableau 
d'information a été mis en 
place à cet effet pour infor-
mer des lieux et horaires 
des évènements de la jour-
née.  

 
Simon Gudin a trouvé une 
vocation de speakeur avec 
des annonces au micro 
pour annoncer les diverses 
animations et début des 
conférences.  
Kanny avait également le 
rôle de traductrice qui nous 
a été bien utile parfois ! 
 
Les congressistes se 
voyaient remettre une po-
chette (biodégradable) 
dans laquelle ils pouvaient 
trouver la plaquette du con-
grès, deux Spelunca collec-
tor, un magazine « Vue du 
Doubs » dans lequel il y 
avait un article sur la spé-
léo, une plaquette du mu-
sée de Montbéliard qui 
offrait une entrée à tarif 
réduit pour les congres-
sistes, diverses publicités 
de la région et de la ville de 
l'Isle-sur-le-Doubs. 

 
La réalisation de cette po-
chette s'est faite la veille du 
congrès. Un vrai travail à la 
chaîne, rapidement mené 
dans une bonne ambiance. 

 

   Cécile G. 

 

Nous avons accueilli les 

congressistes en leur 

fournissant leur badge, 

le kit d'accueil, et une 

bonne dose de bonne 

humeur !  
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L’accueil 



 

Le gros coup de feu 

mobilisant l’ensemble 

des bénévoles, reste 

le repas de gala où il 

faut servir à table 350 

repas !  
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matin, mais là, il faut rester 
zen et vigilant.  
 
Après congrès : Dès la fin 
du déjeuner de lundi, c’est 
le grand nettoyage et le 
début du démontage. Les 
manutentionnaires sont à 
nouveau très sollicités. Il 
faut replier toutes les bancs 
et les tables, les trier et les 
charger dans les re-
morques et les véhicules 
disponibles pour le retour 
chez les différents proprié-
taires. Ensuite, les chapi-
teaux sont démontés, les 
toiles pliées et le tout char-
gé dans les voitures. Heu-
reusement, les conditions 
climatiques étaient excel-
lentes. 
Les jours suivants, il faut 
rendre tout ce qui a été 
emprunté. C’est l’heure des 
bilans et des formalités 
pour clôturer les demandes 
de subventions.  
C’est aussi le moment de 
réaliser les actes afin de 
garder une mémoire pour 
une future manifestation … 
   
  Claude 

  
Le bénévolat est une activi-
té non rétribuée et libre-
ment choisie qui s’exerce 
en général au sein d’une 
institution sans but lucratif. 
Celui ou celle qui s’adonne 
au bénévolat est appelé 
« bénévole ». L’étymologie 
du mot vient du latin 
« benevolus » qui signifie 
« bonne volonté ».Se sentir 
utile et faire quelque chose 
pour autrui est le moteur 
des bénévoles. Voilà pour 
les définitions. 
Pour être bénévole, il faut 
avoir fait la demande et 
donner son propre plan-
ning : les trois jours, une 
matinée ou quelques 
heures. En retour, un 
badge spécial sur fond bleu 
est remis qui permet déjà 
d’être reconnu par les con-
gressistes et qui donne 
l’accès à tout le site ainsi 
qu’à la restauration et à la 
boisson. 
La réussite d’un congrès 
dépend de l’organisation, 
mais aussi de toutes les 
« petites mains » qui gra-
vissent autour. Suivant 
l’avancement de la mani-
festation, le type même des 
travaux varie ainsi que le 
nombre des bénévoles 
pour atteindre des pics au 
moment de l’installation et 

au début du repas de gala 
par exemple.  
 
Avant congrès : C’est le 
temps de la réflexion, des 
contacts et des prises de 
décision pour les organisa-
teurs. Chacun s’affaire de 
son coté pour organiser au 
mieux son sujet de prédi-
lection. 
 
Pendant le congrès : 
Commencée le vendredi, 
l’installation est un moment 
grand consommateur de 
manutentionnaires. Les 
gros chantiers sont à mener 
en parallèle : installation de 
la cuisine, mise en place 
des chapiteaux, aménage-
ment du gymnase avec 
l’installation des stands. 
Pendant le congrès, les 
taches sont moins rudes, 
sauf à la cuisine ou il faut 
s’activer toute la journée 
pour offrir un petit déjeuner 
et deux repas en self, le 
tout confectionné sur place. 
Pour compliquer, un repas 
en self a du être livré à la 
salle des fêtes pendant 
l’AG de la Fédé. Le gros 
coup de feu mobilisant l’en-
semble des bénévoles, 
reste le repas de gala ou il 
faut servir à table 350 re-
pas ! L’accueil a eu son 
coup de feu aussi le samedi 

Les bénévoles 

Le reconnaissable      
T-shirt  des béné-

voles ... 

Pause pour les manuels ... 

Il sont nombreux ces bénévoles ... 



Liste des bénévoles : 

Malgré tous les soins portés à réaliser 

cette liste, des erreurs ou des oublis 

peuvent apparaître.  Veuillez nous en 

excuser. 

AUBRY Gabr iel ASCR , BAR-
THOULOT Alain ASCR , BARRET 
Patrick GSAM, BERTIN-MOUROT 
Gilles GSD, BONENSEA Jacky 
GCPM, BONENSEA Solange 
GCPM, BONNEFOI Fred GS 
NYCTALO, BOUDOUX D’HAUTE-
FEUILLE Laurence ASCR , BRUN 
Rolland ASCR, CASTANG Emilie 
GSSF, CAVALLIN Jo GS CATA-
MARAN, DANO Mickael GSAM, 
DECREUSE Benoît GCPM , DE-
CREUSE Damien GCPM , DE-
TOUILLON Bernard SCV70, 
DROGREY Fabr ice SCMO, 
ETIENNE Jonathan GSD, FER-
REUX Thier ry GSAM , GALLOIS 
Olivier GSAM, GERAL J ean-Luc 
SCV70, DE GIAMPETRO Maxime 
et Magrit Karstic, GIBOZ Cécile 
GSD, GIRARDOT Bernard GS La 
Roche, GUDIN Simon ASCR , 
GUDIN Romain ASCR , GUENOT 
Marcel CAF HD, GUIGNARD Sté-
phane GS NY CTALO, GUITTON 
Christian GSAM, JEANNIN J ean-
Marc GCPM, JEANNIN J ean-Pierre 
GCPM, JEANIN Patrick (Julo) GS 
La Roche, JEANNIN Mar tine 
GCPM, JEANNOT Er ic GS NY C-
TALO, JEANNOUTOT Chr istian 
GS LA ROCHE, JEANNOUTOT 
Jéromine GS LA ROCHE, JUIF Do-
minique ASCR, JUIF Pascal ASCR , 
KAMMERER J ean-Luc GSML, 
KOOB Mouloud GSD, LAVISSE 
Philippe SC MONT D’OR, LAFFLY 
Armelle GCPM, LENTEMENT 
Jean-Paul GSAM, LEPAGE Romain 
GSSF, LEPRÊTRE Mar tine, LY 
Kanny ASCR, LOYON J ean-
François CAF HD, MARTIN J ean-
Marie GCPM, MARTIN Fred GSD, 
MATHIOT Michel ASCR , MO-
RICE Olivier  GSD, MOTTE Denis 
GSCB, PARIS Claude GSAM , 
PERROT Cécile GSAM , RAGUIN 
Christophe GCPM, RAGUIN San-
drine GCPM, ROBLES Chr istian 
GSAM, ROGNON Chr istophe 
GAG, RUEGG Gérard INDIVI-
DUEL, RUIZ Manu GSD, SER-
GENTET Thomas ASCR , TAMI-
SIER Alexandre GSAM , THOL-
LON J ean-Louis GCPM, THOL-
LON Mar tine GCPM , TISSOT 
Thierry GSD, VELTEN Benoît 
GCPM, VILLEGAS J ean-Pierre 
GSD, WATALA Dominique 
GCPM. 
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Dernières recommandations avant le service du repas de gala … 
Stress maximum ! 

Place à la décontraction avec la présidente ... 

Fin de soirée entre bénévoles ... 
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600 m). C’est donc tout 
naturellement que la liste 
des cavités que le CDS25 
équipera à l’occasion du 
Congrès sera élaborée par 
Thomas Sergentet et Mou-
loud Koob !  

La corde : Au sujet des 
cordes, Manu précisera 
qu’il existe des conventions 
entre la FFS et BEAL. Et 
c’est la présidente de la 
FFS, Laurence Tanguille en 

 Qui dit Congrès Spé-
léo, dit cavités équipées ! Et, il 
n’en manque pas autour de 
L’Isle-sur-le-Doubs ! 

Le choix des cavités : Les 
spéléos y ont exploré de 
grandes rivières souterraines 
horizontales, peu profondes et 
concrétionnées que l’on ren-
contre  par exemple, dans les 
grottes du Crotot (dév. 5800) et 
de Gonvillard (dév. + 4000m).  
D’autres cavités importantes 
telles que le gouffre de Pourpe-
velle (dév. 11169, dén. 
106)  ou  la grotte de la Mala-
tière (dév. 5232) présentent 
des galeries de grandes dimen-
sions  creusées par de puis-
santes rivières souterraines 
aujourd’hui disparues. A 
quelques dizaines de kilo-
mètres de la zone, il est pos-
sible d’explorer des cavités 
plus verticales comme le 
gouffre Dauphin (-166m), le 
gouffre de Poudry (dén. 120m), 
le gouffre de la Combe Ainée 
(dév. 925m, dén. 69m), le 
gouffre de Montaigu  (dév. 
1400 m, dén. 385 m) et le 
gouffre du Petit Siblot (dév. 
284m, dén. 64m). Il y en a vrai-
ment pour tous les goûts et 

tous les niveaux tech-
niques, avec par exemple 
la grotte de La Tuilerie 
(dév. 800m) et la rivière 
souterraine de Rang (dév. 
1291) située à proximité du 
site du Congrès qui sera 
exceptionnellement ouverte 
aux congressistes. La pra-
tique de la plongée souter-
raine fut aussi proposée 
avec l’équipement de la 
Combe du Creux (dev. 

Les visites de cavités 

Gonvillars 

Thomas, trésorier et respon-
sable des visites de cavités 

Mouloud, second responsable 
des visites de cavités. 



aussi du lendemain matin qui a 
suivi la courte nuit du fameux 
repas de gala, où un Thomas en 
manque de sommeil doit se 
lever aux aurores pour assurer 
le créneau du lundi matin. Dur, 
dur, la spéléo … 

Le bilan : Les histogrammes 

parlent d’eux-mêmes : 461 visi-

teurs recensés dont 96 au Cro-

tot et 81 à la Malatière répartis 

en 101 groupes dont 17 à la 

Malatière, 15 à Rang, 14 au 

Dauphin et 13 à Pourpevelle ! 

Un vrai beau succès qui laissera 

une image de la spéléo franc-

comtoise variée et dynamique !!! 

personne, qui nous aiguille-
ra pour récupérer simple-
ment 1000 mètres de 
cordes en 28 morceaux. 
Les plus grands feront 40 
mètres et le plus petit 10 
mètres. Il faudra donc pren-
dre dans les cordes de 
clubs pour équiper les 
grands puits … Les 3 bouts 
de cordes de 8 mm de dia-
mètres seront mises en jeu 
pour la tombola…. 

L’équipement : Fred Mar-
tin équipera la Combe du 
Creux. Thomas Sergentet, 
Laurence Boudoux-
d’Hautefeuille, Moulood 
Koob, Romain Gudin, 
Christian Jeannoutot, Julot, 
Dominique Juif, Emmanuel 
Grosjean, Cécile Feugot, 
Pierre Bourgoin, Didier 
Pasian, Romain Lepage  ... 
équiperont les cavités lis-
tées précédemment 
quelques jours avant les 
hostilités. La météo sera 
favorable, un bon présage 
… 

Le stand « accueil cavi-
tés : Un des points forts 
dans l’organisation du Con-
grès sera la mise en place 
d’un « stand cavités » per-
mettant d’accueillir les spé-
léos visiteurs et de les ai-
guiller sur tel ou tel gouffre. 

Accès, 
fiches 
d’équi-
pement, 
temps à 
passer 
sous 
terre, 
niveaux 
requis, 
phéno-
mènes 
kars-
tiques à 
obser-
ver, etc une foule de rensei-
gnements précieux seront 
distillés dans une sympa-
thique ambiance. Un suivi 
rigoureux des inscriptions 
permettra de comptabiliser 
les visites mais surtout 
d’assurer la sécurité car les 
spéléos s’engagent à pré-
venir le stand à leurs sor-
ties du gouffre. Le Crotot 
sera géré spécifiquement. 
Des visites encadrées se-
ront organisées tout le 
week-end selon des cré-
neaux prédéfinis, 8 au total, 
et un nombre limité de per-
sonnes. Pour l’anecdote, à 
peine quelques minutes,j 
après l’ouverture du Con-
grès, les créneaux pour le 
Crotot seront entièrement 
pris d’assaut, un vrai plébis-
cite ! On se souviendra 
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Le lot de cordes Béal 
prenant les eaux dans la 
baignoire de Thomas ... 
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piteaux de son comité d'en-

treprise. 

Pour terminer, nous avons 

également profiter des 

« Vitabri » du SSF, de la 

ville de l'Isle sur le Doubs, 

de l’ASCAP et de la ville de 

Montbéliard. 

 
  

 
 Pour obtenir un 

congrès  centralisé, il a été 

décidé de regrouper  le 

maximum d’infrastructures 

sur place.  

Toute la restauration et  le 

stand boisson seront donc 

sous chapiteaux et installé 

sur le terrain de tennis.  

Dès lors, une chasse aux 

chapiteaux s’est mise en 

place. 

Les chapiteaux 6 x 8 et 8 x 

12 ont été loués à une as-

sociation locale « loisirs 

pour tous » à Rang. 

Puis un troisième a été loué 

à une association d’agricul-

teurs.  

Steph Guignard a enfin 

réservé tout un tas de  cha-

Les chapiteaux 

Il faut réfléchir un peu avant l’assemblage ... 

L’équipe de monteurs en plein labeur ... 

Heureusement, le beau temps a bien aidé à l’installation ... 

Le bénévole « grand » est ici 
favorisé 
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Nous nous réjouissons 

du potentiel de 

plusieurs centaines de 

visiteurs, mais il faut 

s’organiser et se 

préparer. On ne sait 

jamais. S’il fait beau, ça 

risque d’être 

l’affluence !!  
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 Le congrès régio-
nal de L’Isle-sur-le-Doubs 
se prépare activement. 
Les infrastructures sem-
blent confortables. Nous 
disposerons d’une cuisine 
toute équipée au collège. 
Le gymnase et l’espace du 
terrain de tennis seront 
entièrement mis à notre 
disposition. 
 
Ce congrès régional aura 
une connotation toute parti-
culière puisqu’il recevra 
l’assemblée générale de la 
Fédération Française de 
Spéléologie. En effet, cette 
année, il n’y aura pas de 
congrès national et notre 
modeste congrès régional 
risque bien de se transfor-
mer en un énorme point de 
rassemblement. 
Nous nous réjouissons du 
potentiel de plusieurs cen-
taines de visiteurs, mais il 
faut s’organiser et se pré-
parer. On ne sait jamais. 
S’il fait beau, ça risque 
d’être l’affluence !!  
L’animateur en chef de la 

Les chapitaux 

La restauration 

Benoît, responsable de la  

restauration 

Déplacement de l’imposant four ... 

Déchargement des véhicules ... 

Montage des chapiteaux ... 



 partie restauration 
(l’international Benoit De-
creuse) estime qu’il y aura 
trop de contraintes à utiliser 
les infrastructures exis-
tantes. (Trop facile !) 
Il serait plus « simple » de 
disposer d’une cuisine in 
situ… 
Nous lui rappelons qu’il y a 
plusieurs centaines de re-
pas à gérer, mais ça ne lui 
fait pas peur.  
Nous, on commence à se 
dire que nous nous s’est 
engagés dans un sacré 
défi. 
Après plusieurs réunions, 
c’est tranché, la cuisine 
sera créée sur le terrain de 
tennis. 
Bon, le point positif, c’est 
que l’on aura de la place. 
Les petits points négatifs, 
c’est qu’il n’y a pas d’eau 
(chaude et froide), pas 
d’électricité, pas d’évacua-
tion des eaux usées, pas 
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de …  enfin, c’est simple il 
faut tout créer !puisqu’il n’y 
a rien ! 
L’équipe restauration se 
mobilise. Il faut trouver des 
fours, des frigos, une 
chambre froide, des plans 
de travail etc. 
Petit à 
petit les 
équipe-
ments 
sont 
réservés 
de ci de 
là. 
Jean 
Pierre 
prêtera 
ses fours 
indus-
triels et 
son plan 
de cuis-
son inox.  
Le 
GCPM  
mettra à 

disposition 1 plan de la-
vage, des frigos, 1 chauffe-
eau gaz, la chambre froide 
sera  louée, Christophe 
s’occupe de créer un bran-
chement électrique provi-
soire et la commune se 
charge de créer un point 

Tout est prêt ... 

Ça commence à prendre forme ... 

Rangement des différentes denrées ... 



 

Le camion chambre 

froide devait être 

installé sur le parking, 

mais sur place on 

s’aperçoit que ça sera 

trop loin. Changement 

de programme, création 

d’une ouverture dans le  

grillage coté route. Pour 

franchir le ressaut de 1 

m, un escalier est 

fabriqué sur mesure .  
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troupes.  
Il fait chaud en cuisine. 
Très chaud même. Au-
dessus des fourneaux la 
température dépasse allè-
grement les 50°c. La pro-
chaine fois, il faudra penser 
à mettre une ventilation ! 
Repas de samedi midi : 
tout se déroule sans pro-
blème...  
Des montagnes de vais-
selle arrivent. Les équipes 
se relayeront 3 jours durant  
à la tâche ingrate de 
plonge. 
Les tuyaux d’évacuation 
demandent  un peu d’entre-
tien mais on arrive à faire la 
vaisselle sans trop de pro-
blèmes.  
Montée en puissance pour 
le repas du soir toujours en 
self. Les équipes cuisines 
sont renforcées pour servir 
jusqu’à 350 repas. 
Dimanche, tout se passe 
bien, (trop bien…)  
Nouveau challenge. Les 
quelques 80  membres de 
l’AG FFS déjeunent  sur le 
lieu de l’AG  
Ça pourrait être simple si la 
salle des fêtes n’était pas 
située à plus de 1km de 
notre base  cuisine ! 
 
La ligue, organisateur de 
l’AG, a délégué une petite 
équipe sur place qui s’oc-
cupera de l’intendance en 
salle. 
Pour le repas, les plats 
seront préparés en mar-
mites  dans notre cuisine 
de campagne, livrés sur 
place, puis les assiettes 
seront dressées au fur et à 

d’eau. Reste l’évacuation 
des eaux usées, mais, 
comme vu avec la com-
mune, il y aura possibilité 
de mettre en place des 
canalisations provisoires. 
Le jour J arrive (ou plutôt 3 
jours avant le jour J !) Une 
vingtaine de personnes se 
lance dans la construction 
de la cuisine et autres in-
frastructures. 
Un camion loué pour l’occa-
sion doit absolument être 
rendu ce soir. 
Plusieurs centaines de kg 
de matériel, ustensiles et 
ingrédients non périssables 
sont déchargés sur le ter-
rain de tennis avant même 
le montage de la structure 
de la future cuisine. Impres-
sionnant ! 
Le camion chambre froide 
devait être installé sur le 
parking, mais sur place on 
s’aperçoit que ça sera trop 
loin. Changement de pro-
gramme, création d’une 
ouverture dans le  grillage 
coté route. Pour franchir le 
ressaut de 1m, un escalier 
est fabriqué sur mesure . 
Le camion est ainsi idéale-
ment placé à proximité de 
la cuisine. Même si monter 
un escalier raide avec 3 
plats en équilibre ne sera 
pas toujours une chose 
aisée.  
Toute l’équipe s’affaire pour 
ranger, mettre en place, 
nettoyer et organiser la 
cuisine qui ne devra pas 
faillir pendant les coups de 
bourre  

Confiant de 
ses troupes  
Benoit a pré-
paré des me-
nus élaborés, 
un self-
service  avec 
des choix 
multiples de 
plats, des 
formules 
casse-croûte 
à emporter, 
sandwichs à 
toute heure 
etc…  
Vendredi, 
l’équipe des 
bénévoles 
s’est encore 
renforcée. 
Nous 
sommes 
maintenant 
au moins 30 
personnes et 
il faut nourrir 

toute cette tribu. 
Benoit et Jean Pierre 
avaient bien évidemment 
prévu les repas des béné-
voles. 
C’est un bon moyen de 
tester le matériel et l’équipe 
se met en ordre de marche. 
Il reste encore les égouts a 
raccorder et après 
quelques déboires sur le 
point de rejet, en dernière 
minute, les évacuations 
sont prolongées de plus de 
25m chez un voisin conci-
liant (car absent) . Par en-
droits (sur environ 20 m…), 
il n’y a peu, voire pas de 
pente, mais il faudra faire 
avec. 
Le jour J arrive.  
Comme 
toujours 
dans le 
Doubs, le 
temps 
s’an-
nonce 
sec et 
très en-
soleillé  
pour la 
durée du 
congrès.  
L’équipe 
cuisine 
se met 
en place. 
Benoit a 
donné 
ses con-
signes, 
Jean 
Pierre 
manage 
les 

Branchement des eaux usées ... 

Corvée de vaisselle ... 



mesure de leur service en 
salle. 
L’équipe de la Ligue se 
retrouve rapidement débor-
dée. Il manque de tout. Un 
service boisson est organi-
sé à la hâte. Des renforts 
sont délégués pour aider 
au dressage et au service 
en salle. 
Benoit mouille la chemise ! 
De nombreuses navettes 
sont nécessaires pour com-
bler les petits manques. 
Au final, mission accomplie. 
Le repas est servi dans le 
temps imparti. 
Repas de gala  
Nous sommes fin prêts 
pour ce dernier gros ser-
vice. Nous attendons 
quelques 350 convives. 
Les tables sont dressées. 
Ce soir, c’est service sur 
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sommes contraints d’accueillir 
les derniers arrivants sur une 
table à l’extérieur du chapi-
teau !! 
Il y a donc maintenant environ 
10% de repas à servir en 
plus ! 
On s’adapte à cette situation. 
La soirée champêtre se dé-
roule malgré tout dans une 
excellente bonne humeur. 
Pour la petite histoire, au vu 

du débordement dans le 

nombre des repas servis, il n’a 

pas été possible de servir le 

repas de gala aux bénévoles.  

Aux dernières nouvelles, per-

sonne n’est mort de faim. 

  
 Christophe 
  
  

table. Une multitude de 
serveurs se met en place. 
Un problème se pose. 
Comment va-t-on pouvoir 
gérer les  réservations. 
Le site du repas n’est pas 
clos. Il se trouve au milieu 
de stands extérieurs et près 
de la buvette  
Chaque convive dispose 
bien d’un ticket qu’il doit 
présenter, mais comment 
interdire aux non-inscrits de 
s’asseoir aussi ! 
Les serveurs tentent de 
gérer au mieux la situation, 
mais au final, nous 
sommes obligés de rajouter 
près de 30 couverts au 
nombre initial des inscrits !! 
Les « fraudeurs » prennent 
la place assise des inscrits, 
et n’ayant maintenant plus 
assez de place, nous 

Service à la salle des fêtes ... 

L’équipe en pleine préparation ... 

L’équipe de la Ligue se 

retrouve rapidement 

débordée. Il manque 

de tout. Un service 

boisson est organisé à 

la hâte. Des renforts 

sont délégués pour 

aider au dressage et 

au service en salle. 

Benoit mouille la 

chemise ! 
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Finitions à la salle des fêtes ... 

Préparations pour le self ... 
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Et ce n’est pas moins 

de 25 critères qui seront 

préconisés par la FFS 

pour accueillir au mieux 

l’assemblée générale. 

C’est qu’on ne plaisante 

pas à la Fédération ! 
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La Ligue.  

La connexion wifi … :  

La connexion wifi est indis-
pensable au bon déroule-
ment de l’AG. En effet, tous 
les grands électeurs ne 
peuvent être présents et les 
« votations » doivent se 
faire  à distance en temps 
réel. L’AG FFS est prévue à 
la salle des fêtes de L’Isle-
sur-le-Doubs. Le seul hic 
c’est que la salle ne dis-
pose pas d’accès internet, 
pire encore, il faut tirer un 
câble de téléphonie ! 

Au CDS25, rien ne nous fait 
peur. Et c’est Christophe 
Raguin, responsable tech-
nique lors du Congrès, qui 
contactera Orange pour le 
raccordement ligne analo-
gique et l’accès internet. La 
commande est lancée dans 
les temps, nous avons 
même la confirmation du 
passage d’un technicien de 
Orange pour effectuer les 
travaux. Jusqu’ici tout va 
bien… Il faut dire que nous 
n’avons pas le droit à l’er-
reur.   Cet impératif de Wifi 
est tel que régulièrement la 
FFS demande où le sujet 
en est. 

La veille du Congrès, le 
vendredi 6 juin 2014 au 

 Sous l’impulsion 
de Roland Brun, dès 2012, 
lorsque le CDS25 évoque 
l’organisation d’un Congrès 
Régional à L’Isle-sur-le-
Doubs en 2014, très rapi-
dement l’accueil de 
l’assemblée générale de la 
Fédération est évoqué.  

La date retenue du Con-
grès Franc-Comtois est la 
Pentecôte 2014 soit les 7, 8 
et 9 juin 2014. Il faut alors 
vérifier si personne d’autre 
ne s’est manifesté pour un 
congrès et une AG à cette 
date et contacter la FFS. 

Au CDS25, nous sommes 
vachement protocolaire (si, 
si !),  et c’est Rémi Li-
magne, président à cette 
époque de la Ligue Régio-
nale de Franche-Comté, 
qui mettra à l’ordre du jour 
de la réunion CA de la FFS 
des 14-15 septembre 2013, 
la proposition d'organisa-
tion de l'AG FFS 2014 par 
les Doubistes. La proposi-
tion sera reçue favorable-
ment. 

Ensuite, Olivier Gallois 
prendra le relai et contacte-
ra le secrétariat de la FFS. 
Et ce n’est pas moins de 25 
critères qui seront préconi-
sés par la FFS pour ac-
cueillir au mieux l’assem-

blée générale. C’est qu’on 
ne plaisante pas à la Fédé-
ration ! Les critères sont 
variés et précis, cela va de 
l’organisation du repas du 
dimanche midi à la mise à 
dispo de salles et de maté-
riel, sono. 

L’Assemblée Générale de 
la FFS a lieu à la salle des 
fêtes le dimanche toute la 
journée. Un minimum d’or-
ganisation s’impose car la 
veille au soir, la salle est 
transformée en salle de 
cinéma pour la projection 
de films spéléo réalisés par 
Maxime De Gianpietro. 
Tout est remis en ordre 
après la soirée projection et 
dès 8h du matin le lende-
main, Dominique Lasserre 
et Chantal Agoune pren-
nent possession des lieux 
pour l’AG qui débute 
quelques heures plus tard.  

Dominique Watala, Jean-
Luc Kamerer, Eric David et 
Jean-Luc Géral seront les 
référents pour accueillir la 
Fédération.  Tout se passe 
pour le mieux. Seule re-
marque, au niveau de l’es-
trade où le bureau fédéral 
s’installe, sans doute aurait-
il été plus juste d’afficher la 
banderole du CDS25 orga-
nisateur plutôt que celle de 

L’assemblée générale de la fédé 

Olivier coordinateur de 
l’AG de la Fédé 
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CAHIER DES CHARGES FFS POUR L'ORGANISATION CONGRES NATIONAL 

  Conditions Réponses 

Pour les Conseils d’administration pré et post AG 

1 

1 salle pouvant accueillir  30 personnes confortablement, 
avec tables et chaises individuelles. Il peut y avoir les 
présidents de région (3) + des présidents de commission 

salle de classe collège 

2 Vidéo projecteur et écran de projection vidéo projecteur  et écran: OK 

3 Tableau blanc et feutres adaptés facile à trouver au collège ! 

4 Connexion WIFI et téléphonique 3G Codes d'accès du collège 

5 Café d’accueil, eau Ok , il y a une cuisine équipée intégrée à la salle des fêtes/théatre 

Pour l’assemblée générale : 

6 

4 bénévoles pour aider la commission statuts et RI à l’ap-
pel des Grands Electeurs 

E. David, Dom Watala, JL Géral, JL Kamerer 

7 

1 parking gratuit et suffisamment grand pour accueillir les 
grands électeurs 

parking gratuit avec beaucoup de places : OK 

8 

1 salle pouvant accueillir confortablement 200 personnes 
sur  sièges individuels avec dossiers 

Ok salle des fêtes / théâtre 
Chaises avec dossers 

9 

La salle devra avoir une bonne acoustique et être acces-
sible aux personnes en situation de handicap 

bonne acoustique : OK (il s'agit d'un théâtre !) 
accessibilité fauteuil roulant : dispose d'un accenseur 

10 

Sonorisation avec 2 micros baladeurs pour la salle et 2 
micros pour l’estrade 

Matériel commission audiovisuelle FFS + prêt sono via Jo des Ca-
tamarans (via la ville de Montbéliard) + prêt grand écran via P. 
Lavisse 

11 Matériel d’enregistrement des débats 

12 

Vidéo projecteur et écran de projection dont la taille sera 
adaptée à la profondeur de la salle 

13 Système d’enregistrement 

14 Tableau blanc et feutres adaptés. facile à trouver 

15 Matériel de vote fourni par le siège Fourni par le siège FFS 

16 Connexion WIFI et téléphonique 3G Installation connexion Wifi via orange 

17 

Une estrade devra permettre d’accueillir confortablement 
le bureau (7 personnes) et ses 
invités avec tables et chaises individuelles 

Estrade du théâtre 

18 

Une banderole FFS fournie par le siège devra être posée 
devant les tables de l’estrade. 

Ok sous réserve de la fourniture de la banderole 

19 

Les Win flags FFS seront posés de part et d’autre de 
l’estrade le cas échéant complétés par le stand fédéral 

Ok 

20 

Suivant la configuration de la salle, elle pourra être déco-
rée (plantes, etc.) pour la rendre plus conviviale et 
agréable 

Il s'agit d'une conviviale salle des fêtes / théâtre 

21 café d’accueil, eau, etc. Ok , il y a une cuisine équipée intégrée à la salle des fêtes 

22 

Le repas de midi sera pris rapidement et à proximité de la 
salle de l’AG 

Ok , il y a une cuisine équipée intégrée à la salle des fêtes/théâtre  
On disposera préalablement de quelques tables autour de la salle 

Repas de midi AG pour combien de personnes précisément? 
Date à laquelle nous aurons la liste précise des personnes ? (pour 
la fourniture des badges, l'organisation du repas, etc) 

Hébergement des GE et membres du CA 

23 

Les GE, le CA et le bureau devront pouvoir disposer 
d’une liste de tous les hébergements (Adresse, site inter-
net, contact) accessibles à proximité du lieu de l’AG, 
classés par type 
(camping, hébergement collectif (centre de vacances, 
collèges), gîtes, hôtels, etc.) et niveau 
de prestation. 

voir : 
 
http://www.speleo-doubs.com/congres2014/?q=node/31 

Transport des GE et membres du CA 

24 

Les GE, le CA et le bureau devront pouvoir disposer 
d’une liste de tous les moyens de transports disponibles 
pour se rendre sur le lieu de l’AG, des différentes réu-
nions et des villes 
les plus proches, si nécessaire 

accès par A36 tout proche et gare SNCF sur place sur axe Stras-
bourg - Lyon et gare TGV à 30 km direct Paris ( 2h30) ou Lyon. 

Articulation des réunions statutaires et congrès 

25 

L’organisation spatiale et temporelle devra permettre aux 
GE, membres du CA et du bureau de pouvoir participer 
aux réunions tout en profitant un peu du congrès 

Tout est concentré dans un rayon de 2 kms 
 
voir : http://www.speleo-doubs.com/congres2014/?q=node/44 



 

Les tests à l’extérieur 

depuis un PC portable 

pour récupérer le signal 

internet sont 

infructueux….inquiétant 

… Rolland vient nous 

ouvrir la salle et le 

constat est sans appel ; 

la ligne analogique est 

bien tirée mais il n’y a 

rien au bout, pas de 

box, pas de wifi …  

CDS Info 25 Page  48 

 

ment courte pour que les 
débats reprennent au plus 
tôt. Les presque 100 repas 
sont donc confectionnés 
minutieusement dans la 
cuisine aménagée sur le 
terrain de tennis. Et il faut 
voir la valse de bénévoles 
pour acheminer tout cela à 
quelques 2 kilomètres qui 
séparent la salle des fêtes. 
Puis monter les escaliers 
au premier étage et dépo-
ser les plateaux dans une 
petite cuisine juxtaposée à 
la salle de l’AG ! Entrée, 
plats, pain, fromages, des-
serts, vin, … sont transpor-
tés dans des voitures sans 
soucis ou presque … car 
quelques petites tartelettes 
au citron parfumeront en-
core certains coffres de 
bénévoles … 

Les papilles des présents à 

l’AG FFS dégusteront avec 

enthousiasme le repas suc-

culent préparé par Benoit et 

son impressionnante 

équipe !   

  Olivier  

soir, Christophe suggère 
d’aller faire un tour à la 
salle des fêtes pour s’assu-
rer que tout fonctionne. Ce 
qui n’est alors qu’une visite 
de routine va virer à l’aven-
ture ! Les tests à l’extérieur 
depuis un PC portable pour 
récupérer le signal internet 
sont infruc-
tueux….inquiétant … Rol-
land vient nous ouvrir la 
salle et le constat est sans 
appel ; la ligne analogique 
est bien tirée mais il n’y a 
rien au bout, pas de box, 
pas de wifi … Ca jette un 
froid car la Fédé débarque 
le lendemain !  Il faut recon-
naitre que le SAV de 
Orange fera des merveilles 
pour réparer leur boulette. 
On arrive à les joindre le 
vendredi soir malgré une 
heure relativement tardive 
(19h00 environ). La situa-

tion est exposée au 
sous traitant. Des tests 
de la ligne sont effec-
tués à distance. 

Et le samedi matin, 
Olivier court récupérer 
une wifi compatible à la 
boutique Orange de 
Montbéliard. Négocia-
tion en force pour récu-
pérer le matériel gratui-
tement. Retour en 
trombe à L’Isle-sur-le-
Doubs, mais la Clio ne 
dépasse pas le 80…
Installation et paramé-
trage d’urgence de la 
wifi par Christophe. Les 
tests sont concluants, 

ça marche, nous sommes 
soulagés !!!! … Et c’est 
juste à ce moment là que la 
porte de la salle des fêtes 
s’ouvre et que Dominique 
Lasserre, secrétaire géné-
ral FFS, et Chantal Agoune 
font leur apparition. Ce qui 
s’appelle être juste dans les 
temps ! 

Le repas des bénévoles 
… 

Les papilles des présents à 
l’AG FFS dégusteront avec 
enthousiasme le repas suc-
culent préparé par Benoit et 
son impressionnante 
équipe ! 

L’AG … : Là où le CDS25 
impressionnera le plus la 
Fédération, concernera 
l’organisation du repas le 
midi ! En effet, la fédération 
avait souhaité que la pause 
de mi-journée soit relative-

Laurence, Présidente 
de la Fédération 



cessaires au développe-

ment d'inventaires de quali-

té. 

  

L'intérêt et la fiabilité du 

web comme outil de par-

tage et du numérique 

comme moyen de conser-

vation fait l'unanimité. Les 

prétentions pour la collecte 

d'informations et leurs pro-

tections sont différentes 

mais les conditions sem-

blent réunies pour que les 

échanges et le débat conti-

nuent. Il semble possible et 

particulièrement intéressant 

que nous harmonisions 

dans les années à venir les 

champs de nos bases, que 

nous mutualisions sur les 

questions juridiques et sur 

le développement des ou-

tils. 

  

Pour dépasser l'état des 

lieux, y a plus qu'à… 

 

 

 Jean-Pierre 

Inventaires: Compte-

rendu des présentations 

et de la table ronde. 

 Tous les retours 

sont positifs et les présen-

tations ont intéressé un 

public averti particulière-

ment sollicité par le très 

riche programme de ce 

congrès franc-comtois à 

l'Isle-sur-le-Doubs des 7, 8 

et 9 juin 2014. Nous remer-

cions l'ensemble des parti-

cipants et particulièrement 

les intervenants qui nous 

ont exposé leurs travaux. 

Les différents Inventaires 

Spéléologiques et Système 

d'Information Géographique 

présentés ont permis de 

comprendre comment l'his-

toire des différents terri-

toires ont influé sur le déve-

loppement des bases. Que 

ce soit en partant d'un sys-

tème topographique 

comme les autrichiens, de 

recherches bibliogra-

phiques, du développement 

d'un outil d'exploration ou 

plus généralement de 

l'intention de mutualiser 

pour collecter et conserver 

des données, nous avons 

pu partager sur nos ap-

proches communes. Les 

divergences sont aussi 

apparues portant essentiel-

lement sur la communica-

tion des données et leur 

gestion par des archivistes. 

Les intérêts des Inventaires 

Spéléologiques pour la 

collectivité ont également 

été développés sous diffé-

rents aspects. Connais-

sance et protection des 

circulations de l'eau souter-

raine, connaissance du 

patrimoine, base pour des 

études fondamentales avec 

l'université, intérêt pour 

l'étude de la biodiversité, 

prise en compte des don-

nées de l’inventaire spéléo-

logique dans le cadre de la 

prévention des risques na-

turels... 

Si les tables rondes ont été 

réduites du fait de l'ab-

sence de service de l'état et 

de Karsteau, elles se sont 

bien déroulées. Les com-

munications étaient intéres-

santes et ont permis un état 

des lieux relativement ex-

haustif allant de la vigilance 

pour garantir le libre accès 

aux cavités, à la nécessaire 

protection des sites sen-

sibles et au respect de la 

propriété privée. 

S'il n'y a pas vraiment de 

bases aujourd'hui pour 

créer un fichier fédéral in-

formatisé des cavités au 

delà des données géogra-

phiques, il est apparu que 

les CDS au niveau adminis-

tratif, le massif ou le bassin 

versant au niveau karstique 

étaient les dimensions né-

 

Les différents 

Inventaires 

Spéléologiques et 

Système d'Information 

Géographique 

présentés ont permis de 

comprendre comment 

l'histoire des différents 

territoires ont influé sur 

le développement des 

bases.  
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Les conférences « les inventaires » 

Jean-Pierre respon-
sable des confé-

rences 



Nous avons également 

l'ambition de conserver 

l'ensemble des 

documents et en 

particulier les données 

topographiques, études 

et autres 

observations ...  
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L'outil que nous allons vous 
présenter, a été conçu pour 
des explorateurs. Nous 
envisageons un fonctionne-
ment à l'échelle locale car il 
nécessite coopération et 
confiance entre ses contri-
buteurs. 

 L'histoire de 
L’Inventaire Spéléologique 
débute dans le Doubs dès 
1901 avec Eugène Four-
nier. Depuis 1986, Le Grou-
pement pour l’Inventaire, la 
Protection et l'Etude du 
Karst (GIPEK) assure la 
continuité et publie le tome 
5 en 2012. Un total de 6439 

de références. L'objectif 
de Basekarst est de le 
faire vivre en l'actualisant 
et en le précisant. Nous 
avons également l'ambi-
tion de conserver l'en-
semble des documents et 
en particulier les données 
topographiques, études et 
autres observations... 

 

Karsteau 
Joêl Roy et François Ichas 

Basekarst : Un outil pour continuer l’inventaire spéléologique du Doubs 
Eric Georges, Jean-Pierre Villegas : Responsables du Groupement pour l'Inventaire, la 

Protection et l'Etude du Karst (GIPEK). 

L’inventaire de l’Ain 
Bernard Chirol 

Bernard Chirol nous in-

forma sur la longue his-

toire des inventaires spé-

léologiques du départe-

ment de l’Ain ce qui nous 

a permit de découvrir des 

auteur du passé .    

Joël Roy et François 

Ichas nous ont présentés 

le fonctionnement de la 

base de données et nous 

ont informés sur le déve-

loppement envisagé .  

Zaric, le père de Base-
karst 



 Grottocenter est 
un site Internet qui fut dé-
veloppé en 2008 par Clé-
ment Ronzon du Groupe 
Spéléologique Vulcain. Le 
projet s’est progressive-
ment structuré avec la vo-
lonté de construire une 
base de données réalisée 
par les Spéléos pour les 
Spéléos. En janvier 2013 
est née l’association Wiki-
caves qui édite Grottocen-
ter et qui permet d’organi-
ser le débat et d’assurer 
des prises de décisions 
démocratiques. Le finance-
ment pérenne de la FSE 
offre à Grottocenter l’assu-
rance de s’inscrire dans la 
durée. L’association Wiki-
caves propose aux fédéra-
tions, comités locaux, clubs 
et autres auteurs de conte-
nus, de s’engager dans des 
partenariats afin que leur 

travail soit partagé dans 
le respect du droit 
d’auteur. Ces partenariats 
permettent de proposer 
un contenu de qualité et 
de mettre en oeuvre les 
moyens requis pour pré-
server le milieu souter-
rain.  
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Grotto Center 
Frédéric Urien Président de l'association Wikicaves. 

Aspects juridiques 

Gestion des sites de pratique 
Claire Lagache-Grossoeuvre, conseillère technique nationale 

Claire Lagache a présentée 
deux conférences : 
les diapos du juriste de la 
FFS ( son nom ?? ) qui 
nous renseigna sur tous les 
aspect législatifs concer-
nant les inventaires et les 
données qui y sont inclu .  

Claire Lagache a parlée 

des interactions inventaires 

- topoguides , explorations - 

visite de classiques .  

tions à travers le temps par 
l‘exemple de quelques pays 
européens. 

Les inventaires spéléologiques, différentes approches 
Gérard Rüegg 

Depuis la naissance de la 
spéléologie moderne les 
inventeurs ont publié leurs 
découvertes. Ces publica-
tions  sont de différents 
types, ainsi on trouve des 
récits, des travaux scienti-
fiques, mais aussi de véri-
tables inventaires de cavi-
tés très complets. Nous 
allons tenter l'analyse des 
conséquences de telles 
publications et leurs évolu-



Dans les Alpes, un 

inventaire classique 

exhaustif n'est guère 

possible face à la 

quantité de cavités. Que 

faire?  
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La base autrichienne en ligne : Spélix 
Harry Zeithofer (concepteur et webmaster), Bérénice Cottens 

La communication présente 
les inventaires de cavités 
suisses ainsi que leur finan-
cement, leur intérêt et leurs 

problèmes possibles. Par 
exemple, la balance entre 
une diffusion large des cavi-
tés suisses et leur protection 
environnementale est sou-
vent difficile à maintenir ou 
à négocier. D'autre part, la 
publication d'un inventaire à 
grande surface permet de 
faire un point des connais-
sances actuelles et d'y 
dresser un bilan des activi-
tés pluri décennales. Dans 
les Alpes, un inventaire 
classique exhaustif n'est 
guère possible face à la 
quantité de cavités. Que 
faire? On doit, de plus, faire 
la différence entre les in-
ventaires publiés et acces-
sibles et les archives de la 

société suisse de spéléolo-
gie, qui prend tous les plans 
et descriptions de grottes, 
mais qui n'est pas pour un 
usage public. 

L’inventaire en Suisse 
Philippe Häuselmann ISSKA + Société Suisse 

Inventaire des circulations souterraines reconnues par traçages 
Elodie Recchia, DREAL de Franche-Comté 

Harry Zeithofer 

avec le soutient de 

Bérénice Cottens 

( traduction ) nous 

ont montrés le 

fonctionnement de 

la base de don-

nées  Spelix qui 

couvre tout l’Au-

triche .  

Elodie Recchia nous a 

présentée le travail de la 

DREAL .  Elle nous a par-

lée  de l’interêt que repré-

sente notre travail pour la 

DREAL tout en précisant 

qu’un éventuel soutient est 

assez limité .   

Gérard, responsable de 
la presse étrangère. 



Baume-les-Dames et 
Mouthe. Les collaborations 
avec les spéléologues nous 
permettent d'installer des 
stations de suivi dans des 
grottes, ce qui nous fournit 
des informations sur le 
fonctionnement interne du 
karst. Nous travaillons ainsi 
déjà avec le groupe spéléo-
logique de Clerval Baume-
les-Dames pour accéder à 
la grotte d'En Versenne 
près de Fontenotte. 

 

 L'objectif de l'ob-
servatoire hydrogéologique 
"Jurassic Karst" (https://
zaaj.univ-fcomte.fr/) est 
l'étude sur le long-terme 
des relations entre l'occu-
pation des sols au niveau 
des zones d’infiltration du 
karst et la chimie de l'eau à 
l'exutoire. Le dispositif a 
progressivement été mis en 
place par le laboratoire de 
Chrono-Environnement 
depuis 2009 et regroupe 
aujourd'hui 4 sites entre 

Patrick Deriaz nous a déve-

loppé de quelle manière le 

BBS voit le jour . Il nous a 

orienté que cette publica-

tion de l’UIS pouvait désor-

mais être consultée libre-

ment en ligne .  

Les collaborations avec 

les spéléologues nous 

permettent d'installer 

des stations de suivi 

dans des grottes, ce qui 

nous fournit des 

informations sur le 

fonctionnement interne 

du karst.  
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L’observatoire hydrogéologique « Jurassic Karst » du laboratoire de chrono-

environnement  
UMR 6249 CNRS/Université de Franche-Comté 

 Qu’est-ce que la 
température d’une grotte? 
Pour les applications des 
inventaires au domaine 
biologique, les mesures de 
température ont surtout le 
but de connaitre la tempé-
rature moyenne et les ex-
cursions thermiques. Il faut 
mesurer d’une façon stan-
dard la température du sol, 
pas de l'air, à une distance 

suffisante de l’ouverture de 
la grotte.  
D’après les travaux con-
duits pour le projet CAVE-
LAB, on propose d'intro-
duire les données ther-
miques dans les inven-
taires. On a distingué dans 
le Piémont quatre groupes 
des conditions thermiques 
hypogées, qui correspon-
dent également à des 

groupes de grottes avec 
différente faune. 

Méthodes de collecte de données climatiques dans les grottes 
Michele Motta, Luigi Motta Université de Turin 

L’inventaire national, liens avec le BRGM 
Didier Cailhol, commission scientifique et administrateur FFS 

Présentation du BBS et démo de la version en ligne 
Patrick Deriaz, Swiss Speleological Society Library 

Didier Caihol a parlé des 

relations entre la FFS et le 

BRGM . Il nous a présenté 

la base de données BD 

Cavités du BRGM .  

https://zaaj.univ-fcomte.fr/
https://zaaj.univ-fcomte.fr/


Le stand ne désemplit 

pas mais nos cartons, 

eux, commencent enfin 

à se vider ! Le samedi 

soir, environ 800 euros 

sont dans la caisse ! 
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 neuves ! 

Mais l'étape qui changea  à 

tout jamais l'image de cette 

tombola Franc-Comtoise 

restera les lots donnés par 

Dom Watala. 

Une semaine avant la date 

fatidique du Congrès, Oli-

vier et Cécile se dévouent 

et traversent une partie du 

département. Sur place, 

Dom les attend avec plein 

de trésors et un garage à 

vider ... Entre un tome 1 de 

l'inventaire, des cassettes 

d'époques, publications 

spéléo, combinaisons de 

ski, fossiles, magnétos-

cope, lampe-obus et autres 

accessoires indispen-

sables, le coffre est vite 

plein !!!!  Ca valait le coup 

de faire 200 km  pour aller 

les chercher ! 

Face à cet amoncèlement 

d'objets en tous genres, il 

devient urgent de faire une 

soirée pour trier et numéro-

ter tous les lots. Mais pour 

cela, on a besoin d'aide !!! 

Les membres GSAM ré-

pondent présents et une 

fois les prix pour les diffé-

rents concours mis de côté, 

c'est parti ! 

Des enveloppes correspon-

dant à chaque lot sont pré-

parées et tous les lots sont 

triés et numérotés. Toutes 

ces enveloppes sont en-

suite rangées de 1 à 400 

dans des cartons pour une 

efficacité redoublée en cas 

d'affluence sur le stand. 

Le jour J, le stand Tombola 

est vite mis en place, les 

innombrables cartons rem-

plis de belles (ou moins 

belles !) surprises sont ca-

sés derrière la table, l'urne 

fabriquée par Alex est po-

sée, on n'attend plus que 

les joueurs ! 

Le samedi matin, ça a du 

mal à démarrer ... Les con-

gressistes sont frileux et 

n'ont pas l'habitude d'une 

tombola instantanée 

 Un Congrès est 

souvent célèbre par sa 

tombola et ses activités 

diverses et variées ! Au 

congrès de l'Isle-sur-le-

Doubs, on ne souhaitait 

pas déroger à la règle donc 

un responsable tombola est 

nommé, et dès lors, il de-

viendra,  par extension, 

responsable des anima-

tions ! 

Les idées fusent, le sujet 

inspire, mais le plus dur est 

de faire du concret ! 

La tombola : 

La tombola est une activité 

incontournable d'un con-

grès spéléo ! Il faut dire que 

c'est l'occasion pour tous 

de gagner du matériel et 

autres petits objets utiles 

du quotidien à moindre 

frais. 

Rapidement, l'idée d'une 

double tombola s'impose :  

-> une première tombola 

grâce au numéro du badge 

d'entrée. Chaque soir, au 

moment du repas, un nu-

méro est tiré et l'heureux 

gagnant reçoit une corde 

ou une lampe ! 

-> une seconde tombola est 

proposée sur le stand du 

même nom, à l'intérieur du 

gymnase. Le principe est 

simple : le prix du ticket est 

de 2€, la personne pioche 

elle-même son numéro 

dans une urne et reçoit son 

lot tout de suite. L'avantage 

de cette formule est que 

tous les lots sont gagnants ! 

La première étape de la 

tombola (pour les organisa-

teurs !) est donc de trouver 

des lots !  

Denis Motte, responsable 

des stands, insère donc 

dans sa fiche de réserva-

tion des emplacements une 

ligne permettant à chaque 

exposant de préciser s'il fait 

un don pour la tombola. Les 

exposants sont généreux 

mais le nombre de lots 

n'est pas encore suffisant. 

Il est donc décidé de faire 

le tour des commerces de 

l'Isle-sur-le-Doubs. Ce sont 

Olivier et Cécile qui s'en 

chargent et ils en profitent 

pour distribuer chez les 

commerçants locaux des 

affiches du Congrès. La 

récolte de la journée a été 

bonne puisque les diffé-

rents lots et bons d'achats 

commencent à s'accumu-

ler. 

Une fois les lots "sérieux" 

obtenus,  un appel aux 

dons est fait chez les béné-

voles pour récupérer tout 

ce qui peut faire office de 

lots ! Et à ce jeu-là, 

les spéléos du 

Doubs répondent 

présents !!! 

Les dons individuels 

affluent et les clubs 

ne sont pas en reste. 

A citer notamment, 

le GCPM qui a offert 

des nuitées au gîte 

de Montrond, le 

GIPEK qui a fait don 

de nombreux inven-

taires et le Groupe 

Spéléo-Archéo de 

Mandeure qui se 

débarrasse au pas-

sage d' une quin-

zaine de pelles et de 

pioches quasi 

Les animations 

La tombola 

Les bénévoles sont aussi des joueurs 

Cécile P. responsable 
des animations 



briquées devant des congres-

sistes intéressés et quelques 

spéléos ont appris à tortiller 

l’acier et en ont profité pour 

prendre des cours de soudage 

à la baguette.  

   

 Claude  

Fabriquer sur place un outil 
pour les spéléos, tel était le 
défi insolite de cette anima-
tion. 
La « gratounette », c’est son 
nom, a acquis une célébrité 
au cours des travaux du 
GSAM mais aussi sur le 
web, où elle a alimenté des 
discussion au niveau natio-
nal ! 
On ne sait plus qui l’a inven-
té, mais Claude a optimisé la 
fabrication pour que chaque 
spéléo puisse réaliser la gra-

tounette à sa main … 
C’est ce qui était présen-
té sur le stand. 
Il suffit d’un bout de 
barre à béton de 10 mm 
de diamètre et d’un 
mètre de longueur et 
d’un bout de tube de 12 
cm de longueur à récu-
pérer, pour les compo-
sants. Un étau, un fort 
marteau de forgeron et 
un poste à souder suffi-
sent pour les outils.  
Une dizaine de gratounettes 

ont 

été 

fa-

Après deux participations 

aux rassemblements natio-

naux (Mandeure et Poligny), 

le bon vieux « parcours spé-

léo » du GSAM se devait 

d’être présent à l’Isle-sur-le-

Doubs. Installé le long du 

gymnase, il a fait le bon-

heur des gamins, mais aussi 

de spéléos adultes en quête 

de temps à battre ! 

La « gratounette », c’est 

son nom, a acquis une 

célébrité au cours des 

travaux du GSAM mais 

aussi sur le web, où elle 

a alimenté des 

discussion au niveau 

national ! 
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La gratounette 

Le parcours spéléo 

comme celle-là. Mais rapi-

dement, on observe un 

effet boule de neige ... Un 

joueur ose venir et tous les 

autres arrivent ! Il faut dire 

qu'il y a une Scurion et une 

Traquet Light (entre autres 

choses) à gagner !!! 

 

Le stand ne désemplit pas 

mais nos cartons, eux, 

commencent enfin à se 

vider ! Le samedi soir, envi-

ron 800 euros sont dans la 

caisse ! 

"Merci à Alex, Patrick et 

Mickaël qui se sont relayés 

et ont aidé à garder le 

stand toujours ouvert !" 

 

  Cécile P. 

Le gagnant du « grand » 
prix à la tombola. 



Le GSAM a une certaine 

expérience dans ce 

domaine et a proposé 

un jeu spéléo-sportif 

étonnant : le lancé de 

mémère. La « mémère » 

étant une robuste barre 

à mine de près de 10 

kilos …  
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Pour un congrès sans 
temps mort, il faut des ani-
mations qui intéressent un 
large public et qui soient le 
plus ludiques possible. Le 
GSAM a une certaine expé-
rience dans ce domaine et 
a proposé un jeu spéléo-
sportif étonnant : le lancé 
de mémère. La « mémère » 
étant une robuste barre à 
mine de près de 10 kilos … 
De plus, cet outil bien con-
nu dans le milieu est cou-
ramment utilisé par les spé-
léos de terrain ! 
 

Le règlement conçu pour la 
circonstance doit être com-
pris par tout le monde et 
reste très simple.  
Le terrain d’une vingtaine 
de mètres de longueur par 
environ dix de large est 
balisé pour éviter les acci-
dents. Une piste d’élan est 
accolée avec un seuil qu’il 
ne faut pas franchir sous 
peine d’être disqualifié. 
Un jeu comprend trois lan-
cés, avec un essai et deux 
lancés comptant pour la 
qualification. Car les meil-
leurs lancés reçoivent un 
prix ! Et pour faire sérieux, 
il est demandé une symbo-
lique participation d’un euro 
par jeu.  
 

L’animation était proposée 

en fin de matinée du di-

manche. Un peu excentré, 

le début des jeux ont été 

timides, mais rapidement 

de sérieux concurrents se 

sont pris au jeu et c’est la 

pause repas qui a mis fin 

au championnat. Le bouche 

à oreille a fait le reste. Il a 

donc fallu reprendre les 

jeux en cours d’après midi, 

avec un bon parterre de 

spectateurs enthou-

siasmes. Différentes tech-

niques de lancer ont été 

imaginées … Les fémi-

nines, on ne les attendait 

pas là … ont voulu essayer 

et ce sont pas mal défen-

dues ! Mêmes les jeunes 

ont réalisés quelques lan-

cés.    

   

  Claude 

Le lancer de mémère 

Participation de la jeunesse ... 

Les gagnants et leurs magnifiques prix ... 

Remise des prix aux féminines ... 

Un jeu de costaud ? 

9,6 kg exactement 



suivez nos prochains concerts 
sur : http://www.jungle-
rose.com/ 

Émilie, Jean-Luc, Vincent, 
Franck et Éric, ravis de vous 
avoir ravi. 

Les spéléos dansent aussi 
bien qu'ils rampent. 

On me demande d'écrire 
sur la prestation de notre 
groupe « Jungle Rose » à 
la soirée de gala. Je ne 
peux décemment qu'expri-
mer notre point de vue 
alors que c'est plus souvent 
votre point du vue (ou 
d'oreilles) qui nous inté-
resse. Bref, ce fut pour 
nous un bon concert où 

nous avons eu plaisir à re-
prendre nos standards préfé-
rés. L'aménagement du lieu 
et la météo ont permis à bon 
nombre d'entre vous de nous 
gratifier de jolis pas de danse. 
Même la présidente s'est 
exprimée lors d'un rock en-
diablé. Encore merci pour 
l'accueil chaleureux, les mul-
tiples intentions en liquide, les 
danses et les applaudisse-
ments. Visitez notre site et 

Cartes postales an-

ciennes 

André Gasser 

de l’Abeille phi-

latélique de 

Mandeure a 

exposé une 

magnifique col-

lection de 

cartes postales 

anciennes illus-

trant des cavi-

tés du Doubs. 

Bref, ce fut pour nous 

un bon concert où nous 

avons eu plaisir à 

reprendre nos 

standards préférés. 

L'aménagement du lieu 

et la météo ont permis à 

bon nombre d'entre 

vous de nous gratifier 

de jolis pas de danse.  

Année  , n°   Page  57 

Le concert « Jungle Rose » 

Les expos 

http://www.jungle-rose.com/
http://www.jungle-rose.com/


Il est vrai que nous nous situons dans un secteur 

particulièrement bien pourvu en cavités.  
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Expositions 

improvisées : 
Le long d’une allée 

dans le gymnase, 

une exposition non 

prévue s’est for-

mée. 

Des photos, des 

topographies, des 

documents, … sont 

venus petit à petit  

s’accrocher aux 

grilles. 

Exposition du 
Groupe Spéléo 
Marcel Loubens 
: 

Sous son propre 
chapiteau, le GSML 
a présenté une 
rétrospective de 
ses très nombreux 
travaux  et pom-
pages. Egalement, 
l’impressionnant 
matériel de pom-
page y était ras-
semblé. 

Participation de la jeunesse ... 

Les gagnants et leurs magnifiques prix ... 

Un jeu de costaud ? 

La leptospirose : Une 
grave maladie qui guette 
le spéléologue.  

Une conférence sur le 
sujet a été présentée le 
samedi après midi. 

Conférence 



 
2ème et 3ème prix : Arnaud 
Goy du Groupe Spéléo du 
Doubs. 
 
  Cécile 

 La photo souter-
raine est un art rendu diffi-
cile par l'absence de lu-
mière naturelle, les difficul-
tés des déplacements, sou-
vent peu adaptés à la fragi-
lité du matériel photo et 
l'omniprésence de l'humidi-
té, de la boue, de l'argile ... 
En résumé, de tout ce qui 
fait la signature et le 
charme inégalable d'une 
grotte ! 
Mais la photo est aussi un 
moyen de ramener une 
trace de notre sortie du 
jour, d'essayer de faire par-
tager à tous un petit peu de 
cet émerveillement qui 
nous a envahit devant cette 
concrétion ou ce paysage 
minéral. 
Un concours photo est 
donc indispensable à un 
bon congrès ! Une fois le 
règlement mis en place et 
publié sur le site Internet du 
congrès, les photos com-
mencent tout doucement à 
arriver. Mais devant le rè-
glement qui n'autorise pas 
plus de 2 photos par photo-
graphe, la nécessité d'une 
expo photo s'impose vite et 
les photos hors-concours 
ne sont pas en reste ! 
Mais qui dit concours pho-
tos dit jury ... Celui ci sera 
composé de trois per-
sonnes :  
-> Jérôme VERDOT, photo-
graphe professionnel à 
l'Isle-sur-le-Doubs 
->Marie-Jeanne PARIS, 
présidente de l'union régio-
nale d'art photographie de 
France (région Franche-
Comté) et commissaire 
régionale nature 
-> Francine DAMOTTE du 
Club Photo Vidéo de Vieux- 
Charmont. 
Le jour J, les photos déjà 
encadrées sont accrochées 
et les autres sont fixées sur 
des cadres Akylux avant 
d'être exposées. L'expo 
attire du monde et nom-
breux sont les curieux à se 
bousculer devant les 
cadres et à faire des pro-
nostics ! Mais c'est au jury 
de décider !! C'est donc le 
dimanche en fin d'après-
midi que le jury se retrouve 
au grand complet pour la 
première fois et commence 
son inspection des photos. 
Après une bonne heure de 

délibéra-
tion, nos 
trois ga-
gnants 
sont enfin 
désignés 
mais leur 
nom est 
toujours 
gardé se-
cret. Ce 
sera Marie
-Jeanne 
Paris qui 
annoncera 
les résul-
tats lors du 
repas de 
gala en 
présence de certains des 
gagnants, ravis ! 
1er Prix :   Photographie de 
Vincent Schneider (Spéléo 
Club Aubois, CDS10), as-
sisté de Fabien Fécheroulle 
et Emelyne Guidez (Spéléo 
Club Rosnéen, CDS93). 
Lieu : Réseau 1 
de Saint Marcel 

la photo est aussi un 

moyen de ramener une 

trace de notre sortie du 

jour, d'essayer de faire 

partager à tous un petit 

peu de cet 

émerveillement qui 

nous a envahit devant 

cette concrétion  
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Le concours photographique 

Cécile responsable du 
concours photo 

Quand Cécile P encontre 
Cécile G ... 



Le stand nous a permis 

de faire connaître notre 

association et de 

démontrer notre réelle 

volonté de développer 

un partenariat avec les 

instances fédérales de 

notre massif  
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Mercredi 4 juin, deux 
groupes de collégiens ont été 
encadrés par Thibault à la 
grotte de Rang, dans le cadre 
du congrès. 

 

En conclusion, nous sommes 
réellement satisfaits d’avoir 
pu participer à cet évènement 
majeur dans notre région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvan Binot 

Président de 
l’association 

Bilan participa-
tion au congrès  

 

 Suite à ce bel évè-
nement voici quelques 
chiffres et informations pour 
clôturer le congrès. 

L’association remercie 
d’abord le comité d’organi-
sation du congrès 
ainsi que le CDS 
25 d’avoir accep-
ter la proposition 
d’un partenariat 
avec l’associa-
tion des profes-
sionnels de la 
spéléo et du ca-
nyon du massif 
du Jura. Nous les 
remercions aussi 
pour nous avoir 
mis à disposition 
un stand et pour 
l’accueil qui nous 
a été réservé 
durant ces trois 
jours. 

 

Quatre sorties spéléo ont été 
organisées durant les trois 
jours du congrès, deux à la 
grotte de la Tuilerie et deux 
à la grotte de la Malatière. 
Au bilan, 48 personnes ont 
participé à ces sorties (dont 
une dizaine d’enfants ou 
adolescents). Nous avons eu 
environ 70 contacts pour ces 
sorties. Parmi les partici-
pants il y avait une dizaine 
de personnes qui étaient 
présentes sur le 
congrès sinon 
c’était essentiel-
lement des gens 
locaux. 

Ce sont au total 
six brevets d’état 
de spéléologie 
qui se sont mobi-
lisés pour enca-
drer et assurer 
une permanence 
durant le con-
grès. 

 

Un gros effort de 
communication a 
été réalisé en 
amont par Rol-
land et Olivier, 
deux articles 

dans l’Est Républicain, une 
annnonce sur France Bleu, 
mise en ligne sur le site 
OVS, inscription sur les 
panneaux lumineux de 
L’Isle, site internet du con-
grès. 

Parmi les sorties, deux ont 
été réalisées avec des journa-
listes, une le samedi avec 
l’est républicain (article paru 

le 08-06) et une le dimanche 
avec une équipe de trois 
journalistes de France 3 
(reportage passé dans le 
19/20 le soir même). 

 

Le stand nous a permis de 
faire connaître notre associa-
tion et de démontrer notre 
réelle volonté de développer 
un partenariat avec les ins-
tances fédérales de notre 
massif (clubs, CDS et ligue). 

Syndicat National des Professionnels Spéléo Canyon 
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Le bilan financier 

COMMUNICATION 907,44  € 

Conseil Général Plaquette de présentation 

Conseil Régional Plaquette congrès 852,00  € 

Direction Régionale Jeunesse et Sports 600,00  € Site internet 

Fédération Française de Spéléologie Frais postaux 55 ,44 € 

Crédit Mutuel 100,00  € 

Reprise sur fond propre CDS25 111,71  € 

INSCRIPTIONS ORGANISATION 

Fédérés Badges, billetterie 190,80  € 

Salle d'exposition gratuite pour le public Assurance 300,00  € 

Frais des Bénévoles (déplacements.....) 

Hébergement bénévoles (camping) 142,63  € 

Divers bricolage 184,90  € 

Tee-shirt 

Toilettes  € 326,58 

WIFI 150,00  € 

STANDS EXPOSITION 0 ,00 € 

Professionnels Location matériel d'exposition 

Associations, divers  € 120,00 

PUBLICITE  € 525,00 ACCUEIL ,63 € 43 

250,00  € Inauguration officielle 

Sponsoring  € 275,00 Frais divers ,63 € 43 

RESTAURATION RESTAURATION 

Repas AG FFS Fournitures repas 

Repas et buvette Fournitures pain  € 300,00 

Fournitures buvette, restauration rapide 

Location camion frigorifique  € 941,03 

Location tentes, tables, chaises 948,00  € 

Gobelets 504,02  € 

ANIMATION ANIMATION 598,94  € 

Jeu, concours Jeu, concours 93 ,88 € 

Organisation visites cavités ,98 € 27 

Concert 400,00  € 

SACEM 77 ,08 € 

TOTAUX 

1  811,71 € 

1  000,00 € 

Cros/PK-One 

1  996,00 €  687,51 € 4 

1  996,00 € 

1  358,00 € 

2  034,60 € 

 160,00 € 1 

 040,00 € 1 

Espaces pubicitaires 

 389,50 € 10  006,19 € 11 

 882,00 € 1 4  586,54 € 

8  507,50 € 

3  726,60 € 

1  361,50 € 

1  361,50 € 

17  243,71 € 17  243,71 € 
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cavités encadrées. 
Les correspondants locaux 
de l'Est Républicain qui ont 
fait paraitre plusieurs arti-
cles. 
Tous les annonceurs qui 
ont fait paraitre une pub 
dans notre plaquette , les 
commerçants locaux , les 
voisins du congrès qui ont 
eu a supporter un peu de 
bruits . 
 
  Rolland 

A la mairie de l'Isle sur le 
Doubs : 
 
Je commencerai par l’ami 
Gérard Giboulot , à 
l’époque adjoint au maire et 
également ancien spéléo  
qui  a été notre référent  
mairie et porte parole 
auprès des élus. 
Vient ensuite monsieur 
Nappez , maire et con-
seiller général qui n’a pas 
hésité à mettre à notre dis-
position les bâtiments de la 
commune et faire appel au 
personnel technique  et qui 
a été  également notre 
porte parole pour la mise à 
disposition du collège , 
propriété du Conseil Gé-
néral du Doubs. 
Parmi les services tech-
niques , Thierry Gouverne 
qui en est le  responsable  
et que j’ai dérangé de nom-
breuses fois pour différents  
problèmes petits ou grands 
et que lui seul pouvait solu-
tionner. 
Il  a toujours été à l'écoute 
et répondu présent , délais-
sant son travail pour 
m’accompagner sur place 
ou en me recevant dans  
son bureau. 
Les employés municipaux 
qui ont trié et livré le matéri-
el dont on avait besoin 
( tables , bancs, chaises , 
grilles , vitabris, , guir-
landes) et ceux qui, le 
lendemain du congrès ont 
chargé un camion de nos 
déchets que l'on avait en-
tassé  devant le gymnase. 
Les dames du secrétariat  
de mairie qui m’ont toujours 
reçu avec le sourire pour 
toutes sortes de formalités 
administratives et autres 
demandes . 
 
Au  college : 
 
Je nommerai en premier  
Madame Muhin  Principale 
de l’établissemnt et  Mon-
sieur Grillot  responsable 
technique  qui ont tout fait 
pour nous faciliter la tâche. 
C'est grâce au collège que 
l’on a pu brancher nos eaux 
usées dans un bâtiment de 
fonction  d’un des ensei-
gnants.  
Avec les responsables de 
l'établissement on a rédigé 
la convention de mise à 

disposition des locaux avec 
le conseil général et ils 
nous ont accordé toute leur 
confiance en nous remet-
tant pendant trois jours les 
clés de  l’établissement . 
Une mention aussi pour le 
gardien qui s'est occupé 
des alarmes . 
En remerciement de ces 
services ,une sortie spéléo 
à la grotte de Rang a été 
réalisée pour les élèves 
avec Thibault Granmottet. 
 
Les entreprises : 
 
L’eau potable pour les cui-
sines a été installée par 
l’entreprise Dodivers de 
Blussans   ainsi que le 
branchement des eaux 
usées. 
Les entreprises Climent et 
Barthoulot ont apporté 
l’équivalent de 2 camions  
en grilles caddie ( grilles de 
chantier) 
A mentionner également 
une aide financière  de la 
société Eurovia. 
 
 
Les associations locales : 
 
La musique de l’Isle qui 
nous a offert un petit con-
cert pendant l'apéro. 
Le tennis club qui a mis à 
notre disposition les 1000 
m2 de revêtement de sol 
pour protéger le plancher 
du gymnase. 
 
 
La mairie de Rang  , pour 
l’autorisation de visite de la 
grotte et la matérialisation  
de l’accès par l’employé 
municipal. 
La mairie de Montbéliard 
pour le prêt de matériel 
sono et vitabri par l’l’inter-
médiaire  de JO Cavallin et 
l'entreé gratuite du musée 
pour les congressistes 
( Monsieur Malvésy, con-
servateur) 
La mairie  de Mandeure qui 
a complétée les tables et 
bancs qui nous manquaient 
par l’intermédiaire du 
GSAM 
Les différentes municipali-
tés possédant les cavités 
visitées pendant le congrès  
L'association des profes-
sionnels qui a assuré pen-
dant 3 jours des vistes de 

Remerciements 
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Le dossier de presse 
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En conclusion 

Le Congrès 2014 ? Un 

cocktail spéléologique 

festif dont on se souvien-

dra !   

Je me permets alors de 

vous en dévoiler la recette 

qui ne doit pas rester se-

crète... 

Détaillez soigneusement 

une organisation ronde-

ment menée, ajoutez de 

nombreux stands, des 

animations et conférences 

orchestrées de mains 

de maitres, arrosez co-

pieusement de quelques 

fraiches cavités, laissez le 

tout distiller quelques 

heures sous un soleil 

digne d’une  « Isle » para-

disiaque!  

Présentez le « shaker » à 

Rolland Brun l’agita-

teur,  qu’il demande de 

secouer officiellement à 

Rémy Nappey, le pilier 

politique local, vaillam-

ment relayé par Laurence 

Tanguille, chevalière de 

notre fédération... En tant 

que fidèle serviteur, con-

fiez moi la distribution du 

breuvage aux assoiffés 

d’aventures, attablés de-

vant le festin, grisés au 

son de folles mélodies ! 

Ne vous méprenez pas, 

car les plus résistants 

vous réclameront à juste 

titre un digestif à la hau-

teur du coup de lune at-

tendu !  N’hésitez pas à 

détourner l’attention de ce 

public averti en propo-

sant  une source secrète 

et à volonté : l’aube se 

chargera d’achever les 

plus assidus... et vous 

pourrez enfin vous endor-

mir « soul » vos lauriers ! 

Encore merci à toutes et à 

tous, bénévoles et con-

gressistes  passionnés ! 

 

Emmanuel RUIZ, Prési-

dent de ce petit Comité 

sur-vitaminé 

Manu le Président 



Photo 1er prix au concours de l’Isle-Sur-Le-Doubs 

Vincent Schneider (Spéléo Club Aubois, CDS10), assisté de Fabien Fécheroulle et Eme-
lyne Guidez (Spéléo Club Rosnéen, CDS93).  

Réseau 1 de Saint Marcel 


