ISSN 2265-59

64

6
1
°
n
u
o
h
C
Feuille de
Mise en page : Claude PARIS
Relecture : Olivier GALLOIS, Cécile PERROT
Date de parution : octobre 2013
Date limite d’envoi pour le prochain
numéro : 15 décembre 2013

E N GU I S E D ’ ED I TOR I A L
Le 17 juin 2013, Manu annonce par
mail qu’il démissionne de la présidence du
Comité Départemental de Spéléologie. Manu était président depuis 2004.

portés durant cette décennie. Bien que la
fonction soit énergivore, il a su créer une
équipe et insuffler son dynamisme à tous les
porteurs de projets, pour faire progresser et
mettre en valeur notre discipline.
Olivier et Claude

La nouvelle a créé la stupeur générale : suite à des propos insultants
envers les moniteurs spéléos professionnels, Manu a proposé sa
démission. Après deux olympiades
bien remplies, Manu avait clairement manifesté son désir de passer
la main. Ne trouvant pas de successeur, il s’était impliqué pour une
nouvelle année … le temps nécessaire pour dénicher le petit nouveau !
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LA VIE DU CDS
Le cas de vacance de la présidence est prévu dans les statuts et en particulier dans l’article 16.
En cas de vacance du poste de Président,
pour quelque cause que ce soit, les fonctions
de Président sont exercées provisoirement
par le Président adjoint. En cas d'impossibilité ou de refus de ce dernier, les fonctions de
Président sont exercées provisoirement par
un membre du Bureau élu au scrutin secret
par le Comité Directeur, à la majorité absolue
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SPELEO CANYON
p5

Au nom des Spéléos du Doubs et
d'ailleurs, nous tenons à remercier
Manu pour les quasi 10 années
passées à la tête du Comité, son
Un doubiste au congrès international en Tchéquie , en
investissement personnel, son chacompagnie du président tchéque ...
risme bienveillant et tous les projets

Changement de président.

 EN GUISE D’EDITO

des suffrages valablement exprimés et des
bulletins blancs des membres présents et
représentés.
Dès sa première réunion suivant la vacance,
et après avoir, le cas échéant, complété le
Comité Directeur, l'AG élit un nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat
de son prédécesseur.
Comme il n’existe pas de président adjoint, il
faut élire un président jusqu’à la prochaine
AG, qui traditionnellement, se fait en janvier.
Le temps de se concerter, de laisser passer
les vacances, une réunion ad-hoc est proFeuille de chou n°16
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grammée le 20 septembre. Mais toujours pas de candidat !
Rassurez-vous, Manu continue à gérer les dossiers urgents
le temps que nous nous organisions pour lui trouver un successeur.

Réunion CDS du 5 juillet.

Recherche d’un responsable infrastructure, éclairage ? solliciter Christophe R.
AG FFS
AG de la Fédération : compter 140 personnes
Dominique W. nous informe le 01/08/2013 è confirmation de
Laurence Tanguille : « L'AG de la Fédé se déroulera bien à
L'Isle-sur-le-Doubs pendant le congrès ».
Le Congrès est-il à renommer « national » ?

Au local GSCB à Baume-les-Dames
Réunion préparatoire au Congrès Régional 2014 (du
samedi 7 au lundi 9 juin)
Présents (es) : Roland Brun (ASCR), Claude Paris (GSAM),
Benoit Decreuse
(GCPM) ,Gérard
Rueegg
(individuel), Denis Motte
(GSCB), Dominique Watala
(GSD), JeanPierre Villegas
(GSD), Olivier
Gallois (GSAM).

Subventions
Point spécifique à organiser.
Conférences et tables rondes
Plusieurs intervenants
évoqués. Attente de
leurs accords pour participer avant de diffuser la
liste.
Recherche responsable :
« conférences, tables
rondes » pour centraliser
ce sujet.
Point qui fera l’objet
d’une réunion spécifique.

Excusés
(désolé des
oublis !) : Rémy
Limagne, Manu
Ruiz, Eric Jeannot, Emilie Castang, Romain
Lepage, Benoit
Velten, Thomas
Sergentet, Mouloud Koob, Pascal Reilé, Cécile
Giboz, Christophe Raguin,
Michel Mathiot, Alex Foulc.

Sécurité :
Gardiennage à prévoir
notamment la nuit pour
éviter toute intrusion et
dégradation.
Prévenir la gendarmerie
(rondes)
Toute personne entrante
devra être munie d’un
badge retiré à l’accueil /
inscription.

Infrastructures / locaux :
Collège : grande salle 13 x 16 avec video-projecteur pouvant accueillir ~200 personnes
Salles de classe à l’étage avec tableau numérique pouvant
accueillir ~40 pers.
Pour les conférences (3 salles)
Gymnase communal :
20 x 40 m, à 50 m du collège, donne sur le terrain de tennis
Roland se renseigne sur la dispo dès le mercredi.
Exposants, stands, clubs
Terrain de tennis :
Chapiteau ~200 personnes
Eclairage à prévoir
Bouffe
Salle des fêtes :
pouvant accueillir ~220 personnes debout
Scène que l’on peut séparer en deux.
équipée d’une cuisine
Destinée à l’AG FFS du dimanche si confirmée

CDS 25

Repas :
Benoit Decreuse rappelle les impondérables : alimentation
en eau, évacuation eau usée, eau chaude.
Transport chauffe-eau 150 L / bouteilles de gaz à prévoir
Voir pour l’organisation ? La faisabilité ? Car cela semble se
faire déjà pour la fête des Cactus…
Des contacts sont pris pour plus d’informations.
Frigo : Dominique Watala étudie le prêt d’un véhicule.
Buvette : Michel Mathiot a pris quelques contacts et a informé Emilie Castang qui centralise ce sujet.
Inscriptions / accueil
Les inscriptions avant le 24/05/2013 bénéficieront de tarifs
préférentiels.
Cela facilitera la gestion des repas (courses produits frais,
etc)
Inscription payante (2€) , gratuit pour les moins 16 ans.
Claude prépare un bon d’inscription.
Option de co-voiturage ajoutée dans le bulletin d’inscription.
Inscription par voie postale (chèque) ou via le site internet.
Olivier voit avec Benoit Velten pour la faisabilité d’un paiement Paypal.
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Le sachet donné après inscription le jour de l’arrivée contiendra :
Plaquette congrès (programme, plan, alentours, sponsors,
publicité, etc)
Badge nominatif
Verre avec sérigraphie
« Bouteille à pisser » ; un petit coup de com ‘ pour sensibiliser sur ce sujet
« Identification » des personnes pouvant guider les visiteurs : gilets rouges ou Tee-Shirt voyant (quelques personnes référentes à désigner pouvant répondre à tout type
de questions).
Un point spécifique avec Cécile Giboz aura lieu pour affiner .
Site internet :
http://www.speleo-doubs.com/congres2014/
Esthétisme et informations à consolider.
Benoit Velten et Oliver Gallois y travaillent. Les volontaires
pour travailler sur le site peuvent se faire connaître.
Stands pro et clubs (ventes, expo) :
Stands gratuits pour les clubs mais limités à 2 mètres.
Tarif du mètre linéaire à affiner pour les pros, possibilité de
« payer en lots ».
Point spécifique à organiser avec Denis Motte.
Les Animations, Expositions, Concours :
De nombreuses idées évoquées.
Recherche responsable : « expo, animations, concours ».
Programme prévisionnel :
SAMEDI 7 juin
8 h 30
Accueil des participants, installation et ouverture progressive des stands.
11 h à 14 h
Self
13 h
Ouverture des stands.
Début des communications, tables rondes, ateliers, explorations, excursions …
18 h
Vin d’honneur
19 h à 20 h 30
Self
DIMANCHE 8 juin
7 h 30 à 8 h
Petit déjeuner
8 h 30
Ouverture des stands.
Reprise des communications, tables rondes, ateliers, explorations, excursions …
Assemblée Générale de la Fédération.
11 h à 14 h
Self
19 h 30 Clôture des ateliers et fermeture des stands.
Fin de l’Assemblée Générale.
20 h
Repas de gala, animations.
LUNDI 9 juin
7 h 30 à 8 h
Petit déjeuner
8 h 30
Ouverture des stands, communications, ateliers, tables rondes, explorations, excursions, …
11 h à 14 h
Self
12 h
Clôture du Congrès
Le secrétaire : Olivier GALLOIS
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Réunion CDS du 20 septembre
Au local GSCB à Baume-les-Dames
Présents (es) : Manu Ruiz, Claude Paris, Agnès et JeanJacques Barth, Jean-Pierre Villegas, Dominique Watala, Emilie
Castang, Benoit Decreuse, Thomas Sergentet, Benoit Velten,
Romain Lepage, Roland Brun, Thomas Sergentet, Mouloud
Koob, Christophe Rognon, Olivier Gallois.
La parole est à Manu
La nouvelle a créé la stupeur générale : suite à des propos insultants envers les moniteurs spéléos professionnels, Manu a
proposé sa démission.
La réunion du 20 septembre a pour objet notamment de désigner un nouveau président provisoire élu jusqu’à la prochaine
assemblée générale et ce, conformément aux statuts. Mais aucune candidature ne se présente.
Afin d'éviter que le CDS25 ne rentre dans une crise grave et ne
perde sa crédibilité patiemment gagnée au cours des dernières
années, Manu accepte de poursuivre son mandat et de
« reporter » l’élection d’un nouveau ou d’une nouvelle présidente jusque la prochaine assemblée générale du CDS25 planifiée le 11 janvier 2014 à Montrond-le-Château.
Manu Ruiz revient sur les circonstances qui l’ont décidé à proposer sa démission, et regrette l’absence de courrier officiel
avec des excuses claires sur certains propos tenus, qui permettrait, sinon d’effacer des blessures, tout au moins de les cicatriser et de passer à autre chose.
Finances
Subvention Jeunesse et Sport : 4500 € dont 1300 € pour
l’EDS25
Compte courant : 5500 €
Toujours en cours, l’attente de la subvention Agence de l’eau
dans le cadre du nettoyage à Guyans-Vennes. Sujet bloqué
actuellement.
Aides
Les critères d’attribution des aides sont :
Pour les stagiaires : demande préalable par courrier +
transmission attestation de stage
Pour les expé : demande préalable avec budget prévisionnel + compte rendu d’expé
Chaque demande est étudiée spécifiquement et la décision
finale est à charge du CD.
Expé Maaras, Grèce 2013 : demande tardive et non budgétée.
Le CD accorde néanmoins une aide de 200 € mais remarque
que les futures sollicitations en retard ne pourront être prises en
compte.
Congrès Franc-Comtois de Spéléologie à L’Isle-Sur-LeDoubs, juin 2014
La FFS a transmis un courrier officiel au CDS25 daté du 16
septembre 2013. Le conseil d’administration répond favorablement à notre demande, à savoir : l’accueil de l’Assemblée Générale 2014 de la Fédération à l’occasion du Congrès FrancComtois de Spéléologie qui aura lieu à L’Isle-sur-le-Doubs en
juin 2014.
Avancées concernant l’organisation, priorités actuelles aux
points « subventions » et « inscriptions » :
Les dossiers de demande de subventions ont été transmis aux
Conseil Général, Conseil Régional et à la Direction Régionale
de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de FC.
Le site consacré au Congrès s’alimente progressivement :
http://www.speleo-doubs.com/congres2014
Benoit V. doit y intégrer un module de paiement en ligne
(inscription, repas, stands, …)
Un point « inscription » a précédé la réunion CDS25 (groupe de
travail : Cécile Giboz, Claude Paris, Roland Brun, Do-
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minique Watala, Benoit Velten, Olivier Gallois).
Roland rappelle qu’un comité d’organisation a été élu. A ce
titre, chaque pilote est responsable de son domaine et doit
lui-même créer son équipe. Une réunion du comité d’organisation aura lieu le 30 novembre 2013 à L’Isle-sur-le-Doubs.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Apportez
votre casse croûte. Le projet tee-shirt CDS25 se transforme
en projet tee-shirt Congrès. A vos crayons ou claviers !
Dossier Conseil Général
Relance pour justificatifs 2013, fichier LORA : Olivier
transmets les comptes-rendus d’actions et le budget.
Contrats d’Objectifs 2014 : dossier à transmettre avant
fin octobre 2013.

Création d’un emploi associatif, DLA
Des aides financières sont à pourvoir concernant la création
d’un emploi associatif. Des interrogations sont posées sur la
nécessité de participer à la création d’un tel poste pour le
CDS25 : pour quelles missions ? profil ? financement ? management ? pérennisation ? etc. Les avis sont partagés et le
CDS25 prendra sa décision lors de la prochaine réunion du
CD.
Agrément Protection de la Nature (DREAL), Intégration
au Comité Haute-Loue
Concernant la demande de renouvellement d’agrément
« protection de l’environnement », Manu a transmis
le dossier. Pas de retour à ce jour.
Conférence départementale « Loue et rivières comtoises » le 5 juillet 2013 à Quingey. Spéléos présents : Pascal Reilé et Gérard Chorvot. Pascal et
Gérard sont intervenus ; les spéléos demandent à
faire partie du groupe scientifique pour apporter
leurs contributions et connaissances. Le Préfet en
toute fin de conférence a dit très clairement que la
participation des spéléos dans le groupe scientifique était attendue et nécessaire.
Un courrier du CDS25 est à envoyer pour formaliser
que nous avons pris acte.
GIPEK
CDS 25

Conventions GIPEK/ DDT / BRGM
BaseKarst à renseigner (rentrer les données des 4 premiers
tomes) avant mi-octobre !
Jean-Pierre Villegas fait appel à tous les volontaires souhaitant participer à l’élaboration de la base karst. Notamment,
ceux qui ont participé à l’aventure des premiers tomes et les
plongeurs et bien-sûr aux jeunes. Pour tout renseignement,
contacter : jp.villegas@wanadoo.fr ou zaric@wanadoo.fr.
Réunion à venir : Jean-Pierre Villegas nous tient au courant.
Journées Nationales de la Spéléo
8 manifestations doubistes inscrites sur le site de la Fédération : http://jnsc.ffspeleo.fr/programme.php
Emilie Castang contacte la presse et France-bleue.
Des affiches ont été distribuées au barnum du 7 septembre
2014.

Accès Fourbanne et Baume Sainte-Anne
Fourbanne : le projet de convention a été envoyé en
Mairie et au propriétaire.
Baume Sainte-Anne : Manu a recontacté le maire qui
relance la médiation. A suivre …
AG extraordinaire FNE Doubs
Renouvellement du CA. Jean-Pierre Villegas sera présent le
27 septembre.
Projet Cavernicole
Le CDS25 soutient le projet d’Arnaud Goy. Mais ce projet
est suspendu pour diverses raisons :
Le Conseil Général n’accorde pas d’aide à ce projet ; il
faudrait des espèces endémiques au secteur et
menacées pour que le projet bénéficie de subvention.
Le CNRS a refusé le prêt d’animaux
La communauté de commune de Saint-Vit aiderait le
projet à hauteur de 50% mais sous réserve de la
fourniture de factures justificatives. Projet suspendu (Zone Znieff).
EDS25 :
Prochaine sortie EDS25 :
http://ecoledespeleo25.overblog.com/
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SSF25
Agenda SSF25 sous : http://www.speleodoubs.com/secours/agenda.php
A venir : sécurisation Poudry, Excercice Cul-de-Vau, AG
23/09.
Commission Spéléo Appliquée
3 disto X au CDS25, ajout boitier de protection en cours.
Commission Pompage
Pompage dans le Jura (la Foulotière à Jouhe) en partenariat avec le CDS39 fin juillet. Une belle opération. On peut
regretter l’absence des jurassiens. La météo défavorable et
le manque de disponibilité en été n’ont toujours pas permis
le pompage à Saint-Vit.

Après s’être retrouvés au rond-point d’Etalans, nous nous rendons à Montrond Le Château. Petit loupé de notre part, nous ne
prenons pas le bon chemin du premier coup. Nous nous retrouvons à faire du 4x4 dans la forêt. Après avoir retrouvé le bon
parking, nous nous équipons et rejoignons l’entrée du gouffre.
Pendant que j’équipe l’entrée, Philippe fait un atelier d’entrainement sur la mise en place du descendeur et de la confection de
la clé de blocage.
Dès que nous avons fini l’installation, Philippe descend en bas
du P18 pour gérer la descente des jeunes. Moi-même, je m’installe sur le pallier au fractionnement où nous avons mis en place
deux cordes de descente. Tous les jeunes passent de façon
autonome, je corrige juste quelques erreurs. Ils effectuent
même un arrêt en plein vide pour confectionner une clé.
Puis nous partons à la découverte de cette magnifique et ma-

Commission Brochage
Finalisation de la Baume des Crêtes à prévoir (équiper le
puits d’accès au collecteur, escalades dans le collecteur).
Projet : Petit Siblot. Investissement à chiffrer : scellement et
accus (Romain Lepage).
Commission Plongée
Découverte de la plongée souterraine pour les spéléos désireux de mettre la tête sous l'eau.
Lieu : la grande vasque de la source du Lison. Date : à l’occasion des JNSC.
C’est la première fois que la FFS organise un stage découverte plongée dixit Fred Martin.
Topoguide
Consultations composition / impression en cours, le tout
centralisé par Eric Jeannot. La prise en charge de la composition par un bénévole serait une aide plus qu’appréciable. A préciser le mode de diffusion, vente.
Doubs Petits Pas
Claude Paris présente l’avancement dans la jolie composition qui devrait être terminée fin 2013.
Le secrétaire : Olivier

E C OL E
D E PA R T EM EN TA L E D E
S P E L E O E T C A N YON
Le gouffre des Ordons le 8 juin 2013

Participants : Raphaëlle Pourchet, Paul Chopard Lallier,
Audrey Lavisse, Camille et Madeline Vuillaume .
Encadrement : Philippe Lavisse et Yvan Binot.
Lieu : Gouffre des Ordons à Montrond Le Château.
Objectifs de la sortie :
- Découverte d’une cavité très concrétionnée.
- Autonomie sur corde à la descente et remontée.
CDS 25

jestueuse galerie où l’on découvre de multiples concrétions :
draperies, stalagmites, stalactites, planchers de calcite, … le
tout avec des couleurs très variées. C’est l’occasion de reparler
ou d’expliquer les phénomènes qui ont contribués à la création
de cet environnement. Au fond de la galerie c’est la pause
pique-nique avec les supers petits gâteaux de Camille et Madeline…
Au retour, nous révisons la technique de remontée sur corde
avec les bloqueurs ainsi que
le passage de
nœud à la montée. Les jeunes
effectuent une
première montée de ce puits
puis ils redescendent,
toujours en effectuant une clé de
blocage.
Puis
tout le monde
remonte à la
surface.
Nous
sortons
vers 15h45.
Au parking nous
nous déséqui-
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pons, puis nous fêtons dignement les 14 ans de Raphaelle
qui nous gâte avec un super gâteau au chocolat et des
« bonbecs » de folie … Joyeux anniversaire Raph !
TPST : environ 4h30.
Bilan de la sortie :
Cette sortie a permis de découvrir une très belle cavité, très
concrétionnée et avec de gros volumes. Mais nous avons pu
aussi revoir l’équipement personnel, la gestion de la descente sur corde (avec plusieurs puits) et de la remontée.

Via Ferrata des Echelles de la Mort le 6
juillet 2013
Participants (5): Raphaëlle Pourchet,

avec de l’eau, et en route pour la Via !
Le temps est magnifique et nous n’avons pas été les seuls à
avoir eu envie de profiter du site. Résultat ça bouchonne,
mais ce n’est pas grave
car certains dans le
groupe « n’en mènent pas
large »…
Le parcours n’est pas
particulièrement
facile
pour des ados débutants,
aussi je les contre-assure
dans quelques passages
verticaux voir déversant.
Techniquement simple, ce
genre de parcours procure
de fortes sensations.
A mi-parcours, je constate
que les filles du groupe
habituellement loquaces

sont quasi muettes : Camille est
victime
d’un
« coup
de
pompe » (fatigue + repas trop
léger le midi).
Une petite pause lui permettra de
reprendre quelques couleurs !

Bilan de la sortie :

Paul
Chopard
Lallier,
Camille
et Madeline Vuillaume,
Benjamin
Gormond.

La vue est à couper le souffle, les 2
longs ponts suspendus sont aériens et
sensationnels.
Nous n’aurons fait que les 3/4 du parcours par manque de temps. Malgré
une fatigue physique et émotionnelle
certaine, aucun jeune n’a baissé les
bras à tout le monde à su se maîtriser
(notamment Paul, Félicitation).
La progression s’est faite en sécurité, et
une bonne alimentation avant une activité sportive est primordiale (en plus de
l’eau, bien sûr).
Alexandre FOULC

Encadrement : Alexandre Foulc.
Lieu : Via Ferrata des Echelles de la Mort (Charquemont)
Objectifs de la sortie :
- Une sortie ludique sous le soleil avant les vacances estivales
- Découverte d’une activité acrobatique
- Savoir progresser en autonomie sur un parcours Via Ferrata
- savoir maîtriser sa peur du vide

Après la tournée pour ramasser les 5 jeunes, nous arrivons
en début d’après-midi au départ du parcours, dans les
gorges du Doubs Franco-Suisse.
Les jeunes s’équipent rapidement, nous emportons un sac
CDS 25

A GR EM E N T PR OT EC T IO N
D E LA NAT UR E
L’agrément des associations au titre de la protection
de l’environnement (article L.141-1 à L.142-3 du code de l’environnement) vise les associations qui exercent leurs activités
statutaires, à titre principal dans les domaines de :
La protection de la nature,
L’amélioration du cadre de vie,
La protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et
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paysages,
L’urbanisme,
La lutte contre les pollutions et les nuisances.
Elles doivent justifier d’activités effectives pour la protection
de l’environnement depuis au moins trois années, être régulièrement déclarées en application des dispositions de la loi
du 1er juillet 1901, avoir un fonctionnement conforme à leurs
statuts et des garanties suffisantes d’organisation (nombre
suffisant de membres cotisants, fonctionnement régulier des
instances associatives, régularité des comptes, nature et importance des publications...). Enfin elles doivent rendre régulièrement et largement accessible au public leur activité et
leurs prises de positions ou propositions.
La procédure d’agrément, facultative, ouvre des droits supplémentaires pour défendre l’environnement : l’agrément permet aux associations d’être appelées à participer à l’action
des organismes publics concernant l’environnement (par
exemple consultation de l’association pour l’élaboration des
SCOT, des PLU, pour la participation à l’élaboration des Plan
de Prévention des Risques, aux Comités Locaux d’Information (CLI)...) et offre des prérogatives particulières pour engager des procédures devant la justice

abordé au cours des réunions du CDS et des discussions
générales, sans jamais aller plus loin … Mais ce secteur du
Doubs, allant de Baume-les-Dames à l’Isle-sur-le-Doubs
revenait souvent, certainement du fait de sa richesse en
cavités et gouffres renommés. Des renseignements sur le
potentiel en infrastructures et sur les possibilités d’obtenir
des locaux au moindre prix ont même été pris sur la ville de
Baume-les-Dames. Les résultats n’ont pas été probants.
Finalement, c’est Roland qui a su imposer le choix de l’Islesur-le-Doubs pour 2014.
Un peu d’histoire :
Le premier congrès régional a vu le jour à Blamont en 1994,
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-SAONE
5ème
Septembre 2005 : Ornans - DOUBS
6ème
Juin 2014 : Isle-sur-le-Doubs - DOUBS
Congrès régional ou national ?? :
Les organisateurs prévoyaient un congrès régional et tous
les préparatifs ont été faits dans ce sens : plaquette d’annonce, demandes de subventions, locaux, site internet, …
Puis on a parlé de la possibilité que l’Assemblée Générale
de la Fédé pourrait venir se greffer sur le congrès. Un certain flottement dans les décisions en a suivi, jusqu’au rassemblement de Millau où des discussions ont pu se faire
directement avec la Présidente. La décision officielle est
tombée peu de temps après : L’AG de la Fédé est prévue à
l’Isle-Sur-Le-Doubs !
Mais, le congrès reste régional !

Le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 a réformé les
règles relatives à l’agrément des associations au titre de la
protection de l’environnement :
L’agrément est désormais attribué pour une durée de 5 ans,
il est renouvelable
L’agrément sollicité peut être octroyé dans les cadres géographiques suivants : départemental, régional ou national
(plus de niveau communal, intercommunal, interdépartemental ou interrégional)

Préparatifs :
Pour démarrer sur des bases saines, les priorités ont portées sur les infrastructures et les demandes de subventions.
Une convention avec le conseil général et le rectorat nous
permet d’utiliser une partie des salles du CES. Celui-ci
étant contiguë avec le gymnase et le terrain de tennis, cela
nous donne un site fonctionnel. Le terrain de tennis sera

Le CDS a obtenu l’agrément en octobre 1994.
Manu a envoyé une demande de renouvellement en Juin au
préfet. A suivre.

C ON GR E S R E G ION A L OU
N AT I ON A L ?

Le Choix du site :
Ça faisait pas mal de temps que ce projet de congrès était
CDS 25
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transformé en restaurant. La salle des fêtes, un peu excentrée, pourra abriter l’AG de la Fédé. Une réunion de tous les
responsables sera organisée prochainement sur le site pour
finaliser l’organisation.
Fin août, une réunion à Mandeure, entre les principaux responsables, a permis d’adapter les demandes de subventions
et de relancer les demandes.
Organisation :
Il reste maintenant à préparer un programme solide pour
allécher les spéléos de France et de Navarre, ainsi que le
grand public. Nous recherchons des intervenants dans tous
les domaines. Pour fin mars 2014, il faudrait des engagements fermes afin de pouvoir gérer les horaires et la plaquette de présentation.
Du côté du thème principal « inventaires spéléologiques »,
Jean-Pierre a déjà obtenu des retours avec engagement.
Nous souhaiterions garder des traces de ces débats qui promettent d’être intéressants et riches, une publication des
actes est en projet et nous recherchons des secrétaires de
séances.
Atelier, démonstration, bricolage : dans chaque club, il y a
des spécialités, venez en faire profiter la communauté !
Exposition : Vous avez fait une première, une belle explo, une
expé, une sortie qui a mal tourné … venez partager votre
expérience !
Projection : c’est l’occasion de visionner vos films et diaporamas !
Animation : Les propositions seront les bien venues.
Bénévoles :
Rien ne sera possible sans des bénévoles. Et des bénévoles,
il en faudra beaucoup et nous comptons sur vous. Venez
consacrer quelques jours ou quelques heures à la bonne
marche du congrès et ainsi faire vivre la spéléo ! Vous pouvez dès à présent, vous inscrire et préciser vos horaires.
Claude PARIS

des problématiques !
Les intervenants présentent ensuite à tour de rôle des résumés sur des sujets spécifiques :
1°/ Agence de l’eau : Valérie PAUL ?
Présentation des suivis 2011/2012 qualité des rivières à partir
de 27 stations implantées sur l’ensemble du département.
Aspects biologiques : 47 % en bon état biologique. Bilan sur
la présence d’algues, des diatomés, l’état piscicole.
Sur l’aspect physico-chimique : les rivières les plus dégradées sur les paramètres azote, nitrates, amonium, ... sont : la
Feschotte, le Gland, la Brême, le Dessoubre amont, le Doubs
en aval de Pontarlier, le Doubs en aval de Besançon...
Les nitrates sont en surplus sur la Loue, le secteur Recologne (Ognon)
Des pesticides agricoles sont présents avec points noirs :
Ognon secteur Recologne, rivières Allan, Gland, vallée de
l’Ognon.
2°/ Intervention DDT :
Bilan programme de mesure SDAGE sur le département,
bilan 2012 des actions de police de l’environnement DDT.
Le point sur la directive cadre eau, la mission interservice
(MISEN), le SDAGE.
Il existe des contrats de rivière pour l’Alaine, le Doubs francoSuisse, le Dessoubre, le Cusançin, le linéaire du Doubs,
ayant pour maitre d’ouvrage les syndicats mixtes (environ 8),
le SAGE Ognon-Allan.
Classement des cours d’eau, 2 classes seront applicables
dans les 5 ans.
Barrages, continuité écologique souhaitable : travaux à prévoir (Chay etc...)
Rejets agricoles : opération en cours Loue-Haut-Doubs objectif d’abaissement de seuil.
Les cartes d’épandage sont à prévoir sur l’ensemble du bassin versant avec copie aux maires. Les nitrates sont trop présents.
Restauration des milieux aquatiques : l’on se heurte à la maitrise foncière privée qui est bloquante dans toute action de
réhabilitation.
Rejets toxiques : actions en cours par la CCI.
Bilan actions de police (administrative et judiciaire) par la

C ON F ER E NC E
D E PA R T EM EN TA L E LOU E
E T R IV I E R E S
C OM TO I S E S
5 juillet 2013 à QUINGEY
Ce résumé est partiel, un résumé officiel devrait être publié
(site probable DDT) prochainement et disponible au public.
Environ 60 personnes présentes dans la salle, représentant
diverses associations actives dans le domaine de l’eau ou
des organismes, collectivités et agriculteurs, notamment :
CPEPESC, pêcheurs, bureau d’études (ex : Reilé), biologistes, chercheurs, agriculteurs, membres de la CCI du
Doubs, CDS 25, administrations DDT police de l’eau, DREAL,
maires etc...
Les débats sont introduits par C. JEANNEROT président du
Conseil Général et par le Préfet.
A noter : les caractéristiques de la nature karstique du territoire sont mentionnées par les 2 autorités et il s‘agit de l’une
CDS 25

DDT :
Difficultés d’obtenir des suites judiciaires par les parquets malgré 277 procédures menées, aucune suite par le
parquet.
Devant ce constat, la DDT propose des négociations par
transaction entre l’administration et le pollueur (plus de passage au tribunal) amendes à payer au percepteur...
Echanges avec la salle :
Intervention d’un représentant agricole portant sur 3 sujets
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3°/ C. JEANNEROT intervient pour parler de « la gouvernance » à conduire sur le Haut-Doubs et la Loue.
A retenir : création d’un syndicat (SMIX) à structure unique
à partir de 2015 sur les milieux aquatiques.
4°/ Actions menées sur le Haut-Doubs et la Loue depuis
les assises Loue par J.BREUIL conseiller général, avec le
syndicat mixte Haut-Doubs-Loue
Mention de diverses stations améliorées ou en cours de
réalisation, mention de réhabilitation de réseaux existants ou
à construire.
Cartes communales d’épandage seront réalisées et remises
pour toutes les communes du bassin.
A noter que Breuil explique qu’il existe encore des connaissances à améliorer portant sur le karst.
5°/ Présentation de la démarche engagée contrat de territoire – SAGE haut-Doubs/Haute Loue.
Le point sur les conclusions du SAGE applicable. Pour rappel, le SAGE Ht Doubs -Loue a été approuvé le 7 mai 2013
et devient un outil opérationnel avec opposition au tiers possible.
6°/ Intervention du responsable du groupe scientifique
M.J.F Humbert de l’INRA (Paris).
Pour mémoire ce groupe comprend en son sein 4 responsables universitaires : J.F.HUMBERT, BADOT, MUDRY,
D.JACQUES-JOUVEROT.
En 2013, la validation par le groupe scientifique de l’étude
menée par l’université en collaboration, a été présentée au
printemps 2013 avec expertise scientifique suite à la conférence départementale comme appui à la décision.
Il est prévu jusqu’en 2015 : 2 à 3 réunions annuelles avec
invitations des différents acteurs potentiels en fonction des
thémes qui seront abordés.
Les associations et professionnels seront associés.
Echanges avec la salle :
Interventions notamment de :
Représentant du monde agricole
Des pêcheurs
De la CPEPESC
Du CDS 25 (G.Chorvot): rappel de la réalisation des inventaires depuis 30 ans, des caractéristiques karstiques départementale, de la présence de 250 spéléos actifs et opérationnels sur le terrain, des approches scientifiques diverses
(colorations...)
Les images montrées des rivières sont toutes aériennes or,
une très grande partie des circulations des eaux sont souterraines, les actions envisagées ne concernent que la surface,
je n’ai pas vu de propositions portant sur les aspects souterrains.
Les spéléos demandent à faire partie du groupe scientifique
pour apporter leur contribution et connaissances.
Conclusions par le Préfet et le PCG.
A noter pour les spéléos :
le professeur HUMBERT, suite à mon intervention a
reconnu que les spéléos avait été identifiés comme
interlocuteurs et qu’ils seraient conviés par la suite
au groupe scientifique.
le Préfet en toute fin de conférence a dit très clairement
que la participation des spéléos dans le groupe
scientifique était attendue et nécessaire. Dès demain a t-il dit !
Gérard Chorvot pour le compte du CDS 25.

CDS 25

C OM M I S S I ON P OM PAG E
Source La Foulotière - Jouhe (39)
Participants :
Dominique Watala, Christophe Raguin, Jacky Bonenséa, Jean
Marie Martin, Jean Louis Thollon, Agnès et Jean Jacques
Barth, Damien Decreuse, Jean Marc Jeannin, Pascal Reilé,
Nicolas Cazzadori et enfin Gilles Tournier propriétaire du site
Historique :
La reconnaissance du 6 avril nous a permis de préparer le
pompage de manière optimum
Nous avions identifié :
- le besoin d’une alimentation autonome 400V
- quelques longueurs de tuyau à prévoir pour rejet en aval des
bassins afin de ne pas perturber l’écosystème
- zone étroite en entrée qui nécessiterait certainement des
aménagements pour passage des grosses pompes
Le pompage
La veille du pompage fut donc intensément consacrée aux préparatifs et au conditionnement de la remorque.
Rendez-vous est fixé à 9h00 sur place
Avec une ponctualité exemplaire les équipes convergent toutes
vers le site, et à 9h00 précise, les véhicules arrivent de toute
part.

Pour diverses raisons, nous avons choisi de mettre en œuvre
des groupes électrogène triphasés facilement transportables.
2 groupes électrogène donnés pour 16Amp sont rapidement
opérationnels avec leurs lignes électriques et coffrets de protection.
Pendant ce temps, Jean Lou, Jacky, Damien, Jean Marie et
Dominique s’équipent en néoprène pour positionner les
pompes. Jean Marc les rejoindra rapidement
Le siphon est situé quelques mètres après la zone étroite en
voûte mouillante d’entrée.
Pour le confort de progression, nous allons d’abord tenter de
réduire cette voûte mouillante
A 9h45, la pompe 60 m3h Grindex démarre dans le bassin
d’entrée avec rejet en 75mm de l’autre côté du chemin
A 9h50, la pompe flygt 30 m3h démarre également dans la
vasque
A 10h00, la pompe « à boue » Grindex 60 m3/h démarre après
positionnement dans la zone étroite d’accès au réseau
Le niveau baisse maintenant assez vite

Feuille de chou n°16

page 9

Jacky franchi la zone étroite d’entrée et part en repérage
dans le réseau afin de confirmer que cette vasque d’entrée
est bien en correspondance directe avec le siphon.
Effectivement, le pompage du bassin d’entrée, découvre bien
la zone siphonnante
Tout ce passe bien, mais vers 10h15, la pompe Grindex 60
m3/h présente des dysfonctionnements.
Elle fonctionne par alternance toutes les 5 secondes. Nous
n’avons pas de temps pour chercher la panne maintenant et
décidons de la remplacer par la pompe 140 m3/h Grindex
avec mise en œuvre d’un rejet en 110 mm sur le réseau du
second groupe électrogène.
Notre espoir sera de courte durée, démarré à 11h00, le
groupe électrogène ne supporte pas le courant d’appel, et
malgré plusieurs essais et stratégies différentes, la pompe
140 m3/h se montrera trop véloce pour les protections du
groupe
Plein de ressources, nous essayons de remplacer la Grindex
140 m3/H par une Flygt 120 m3/h
Après un fonctionnement de quelques minutes, les protections du groupe se déclenchent.
Nous mettons alors en œuvre la pompe GCPM mono 40m3/
h sur groupe mono 4KVA vers 11h30
En synthèse provisoire, à 12h00 nous pompons environ à
130 m3/h. (60+40+30)
Le niveau d’eau baisse rapidement dans la vasque d’entrée
Maintenant, la voûte mouillante d’entrée est asséchée .
Nous décidons de déplacer toutes les pompes dans le point
bas du siphon (environ 1 m plus bas que le fond de la
vasque d’entrée)
Il est maintenant l’heure de goûter aux produits locaux apportés par Gilles, le propriétaire
Damien a mis en œuvre un gros barbecue
Petite ambiance de vacances dans un cadre superbe

Jean-Jacques supervise les opérations ...
Malheureusement, après quelques mètres, la progression est
stoppée. Il n’y a pas de suite évidente L’eau arrive en diaclase de part et d’autre d’un très gros bloc..
Après quelques essais d’élargissement au Bazola, nous tentons de contourner l’obstacle par le haut, mais par là aussi
c’est impénétrable
Vers 17h00 c’est donc la fin du pompage
Remballage facile et rapide.
Petite visite chez Gilles Tournier (le propriétaire) , et retour
dans le Doubs vers 20- 21h00
Bilan :
Ce pompage aurait été une bonne occasion de rencontrer
nos collègues Jurassien afin d’envisager d’autres actions
dans le Jura. Nous les avions prévenus, dommage que personne n’ait pu se rendre disponible.
Nous avons pu voir les contraintes de pompage en site dé-

Le pompage se poursuit tranquillement.
Vers 16h00, nous coupons la pompe 60 m3/h qui désamorce.
Vers 16h30 le niveau est au plus bas et une pompe de 40
m3/h suffit
à maintenir le niveau bas
Chacun
veut voir la
suite !

La pompe à boue de 60 m3/h dans le siphon

Pompe de 30 m3/h dans le siphon
CDS 25

pourvu de réseau électrique.
Difficile de trouver un groupe dispo en date courte de réservation et qui corresponde à nos attentes de puissance,
poids, et reste transportable sans équipements spéciaux.
La solution de 2 petits groupes a bien fonctionnée puisque
nous avons atteint notre but de pompage, mais ces groupes
sont trop justes pour mettre en service des grosses pompes.
De plus, ces groupes essence sont vite très onéreux pour un
usage en continu sur 24 ou 48h00.
Ces groupes de location ont souvent déjà bien souffert et
peuvent présenter des risques de panne pas très compatibles
Feuille de chou n°16
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L’arrivée d’eau après pompage ...
avec nos besoins
L’équipe présente était très motivée, et la journée s’est déroulée dans une excellente ambiance.
Il nous semble qu’il n’y aura rien de nouveau à découvrir à la
Foulotière, nous pouvons considérer ce pompage comme
terminé.
Christophe Raguin pour la commission pompage CDS25

N O UV E LL E S D U S S F
Exercice départemental au gouffre du Cul
de Vau du 7 au 8 septembre
Nous avons réalisés un exercice dans cette rivière
souterraine de 4485 m de développement.
Auparavant d'une très mauvaise réputation à cause d'une
pollution importante de son cours actif, une station d'épuration
située sur le plateau a permis une certaine amélioration...
Ce Barnum
annuel avait
pour but
l'évacuation
d'une victime
a 1700 m
depuis l'entrée.
Malheureusement la météo prévue
nous a contraint de réduire les objectifs...
Plusieurs
séances ont
été nécessaires pour
aménager
l'entrée initialement franchissable en
apnée (voûte
mouillante).

Déroulement
Mise en place d'un PC au camping de Vuillafans, gestion et
constitution des équipes afin d'organiser au mieux la manip.
Une liaison filaire a pu être mise en place depuis le village
jusqu'au porche de la cavité. Une communication VHF était
possible jusqu'à l'entrée dans les 1ères heures
de l'exercice. Par la suite, l'équipe transmission a installé
une liaison jusqu'à la fausse victime située à 800 m de l'entrée. L'équipe ASV (Assistance victime) s'est mise en place
dans la cavité vers 15h.
L'équipe d'évacuation a équipé plusieurs tyroliennes et franchissement de cascade.
Pendant que les équipes s'affairent à mettre en place ces
ateliers d'évacuation, d'autres installent des tyroliennes dans
le canyon en contre bas du trou (plusieurs cascades).
Le départ de la civière a été décidé vers 20h alors que les
précipitations s’acharnent sur les spéléos en surface . Dans
la rivière, l'acheminement de la civière repose sur un canot
pneumatique afin d'en faciliter la progression. Une vingtaine
de personnes sont nécessaires pour le brancardage.
A 22h la civière ressort et il est décidé de stoppé la manip
pour cause de météo peu clémente !
Conclusion :
Très bonne ambiance et un bon déroulement de l'exercice
malgré une météo exécrable le samedi soir. Avec le déplacement de 52 personnes pour cette exercice, nous sommes
satisfait de pouvoir mobiliser des spéléos motivés et entraînés afin de garantir une bonne maîtrise des techniques secours indispensables dans un département comme le notre !
Les conseillers techniques remercient les spéléos de s'être
déplacer pour que cet exercice remplisse sa mission dans
de bonnes conditions. A toute fin utile, le SSF 25 reste intéressé par de nouvelles compétences, des débutants voulant
se former au techniques secours et nous les encourageons
à se rapprocher du CDS ou de venir à nos prochaines formations courant 2014.
L'agenda du SSF 25 sera consultable ici http://speleodoubs.com/ début 2014.
Mouloud KOOB

N O UV E LL E S D E S C LUB S
Les folies du Fenoz - CTS
L’association « Vallon Sancey à pas contés » a
organisé les "Folies du Fenoz" les samedi 20 et dimanche
21 juillet à Orve et Chazot. A cette occasion, 150 bénévoles

Image singulière, datée du 23 janvier 1910, d’une embarcation cheminant dans les rues d’Orve...
CDS 25
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en costume d’époque ont fait revivre une journée de 1913,
soit trois ans après les importantes inondations de 1910 qui
avaient envahies les maisons des villages de Chazot et
d’Orve. Le puit Fenoz, situé à l’entrée du bourg, ne pouvait
plus absorber la crue provoquée par les pluies tombées en
abondance et la fonte des neiges.
A cette occasion, le CTS, composé des clubs spéléos d’Héricourt, de Belfort et de Mandeure, a été sollicité afin que les
visiteurs puissent découvrir les travaux des spéléos et admirer sous un éclairage nouveau le gouffre du puits Fenoz. En
effet, il faut rappeler qu’entre 1989 et 1991, un interclub
(GSB, GSML, GSAM) y a réalisé 4 pompages dans le but de
comprendre le fonctionnement de cette perte et surtout de

La foule des visiteurs. Photo : O Gallois.
Au final, un bilan de la journée très positif avec plus de 800
visiteurs et une ambiance 1913 vraiment chaleureuse, celle
de la folle insouciance d’avant la Grande Guerre ...
Olivier GALLOIS

Grotte de Gournier : Papy raconte
Un interclub est proposé par Thomas les 14 et 15 septembre
à la grotte de Gournier dans le Vercors. Cette visite rappelle
de vieux souvenir à GG ...

Un public en dentelles …

GOURNIER est une perle pour la spéléologie, dans ce Vercors qui possède tant de ressemblance avec le Jura.
C'est un peu comme la DIAU, CHAUVEROCHE ou le CUL
DE VAU chez nous, mais surtout comme Les PLANCHES

photo : C. Paris

trouver des solutions pour limiter les crues centenaires qui
noient les deux villages de Chazot et Orve.
C’est donc dans une ambiance du début du siècle que les
spéléos ont participé à animer la fête, en proposant pas
moins de 3 stands : une exposition avec notamment une rétrospective des travaux, un parcours spéléo pour les jeunes
sportifs et bien sûr, la visite commentée du site du Puits Fenoz sublimé par l’éclairage installé pour l’occasion.

Je saisi l'occasion pour rendre un hommage à PIERROT
RIAS, le papa de notre collègue spéléo que je salue en ce
jour.
A l'occasion d'une sortie d'entrainement des cadres de l'EFS
moniteurs et instructeurs, je m'étais joint à une sortie explo à
GOURNIER organisée par Pierrot et son club de LYON.
Quelques Souvenirs des années 1975, je ne sais plus exactement :
Pierrot était accompagné de sa femme et des enfants qui
étaient petits, je crois bien que notre confrère des spiteurs
était dans le lot tout petit alors.
Sa maman attendait avec les enfants le retour du papa PIERROT. La famille était équipée d'un petit camion pour venir
depuis LYON.
Les Lyonnais cherchaient à court-circuiter le siphon terminal
de l'époque, ils avaient entrepris de grandes explos dans la
rivière et notamment une escalade très engagée vers le fond.
L'équipe des Lyonnais était exceptionnelle de qualité et de
compétence, nous nous sommes très bien entendus, j'étais
accompagné d'Yves AUCANT pour cette sortie qui fut intense.

Installation de pompes dans le Puits Fenoz dans les années
1990 et l’éclairage en 2013. Photo : J-M Frossard et C Perrot
Une pièce de théâtre interprétée par les « Zin-sancey » dans
les rues de Chazot, retracera la légende : en 1775, Jean Simon, qui avait triché lors d’une partie de cartes, aurait été
emmené au fond du puits par le diable !
CDS 25

Nous avons atteint le fond très vite, et là, nous avions prévu
d'explorer des conduits nombreux découverts après l'escalade.
L'escalade haute d'environ 40 m, très engagée, faite à l'araignée par l'équipe de Pierrot était impressionante car de nombreux dévers et passages latéraux compliquaient la remontée.
Les Lyonnais avaient laissé des cordes en fixe tout le long.
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Mais l'équipement était d'une sûreté très relative.
Dans la paroi, PIERROT me suivait, et je lui avais confié mes
iniquiétudes lors de la montée et des transferts de cordes car
impressionné.
Il m'avait rassuré très simplement, disant que lui aussi appréhendait cette escalade.
Au sommet, nous avions descendus des puits successifs,
avec des raccords de cordes, pensant avoir franchi le siphon,
mais malgré le parcours de conduits à la base, nous étions
décus, car le siphon n'était pas évité.
Une corde était tronchée à la descente d'un des puits trouvé,
le prédécesseur avait évité de justesse une chute ne s'étant
pas aperçu du frottement, je m'en suis aperçu avec effroi. J'ai
du raccorder par un noeud, mais bon si j'étais passé, la chute
aurait été inévitable car la corde ne tenait plus que par
quelques rares torons.
PIERROT devait descendre juste après moi et a du franchir

le nœud qui m'avais permis de poursuivre.
Je pense que la sortie avait duré au moins une quinzaine
d'heures. Nous devions être 6 ou 7 spéléos.
Dehors, à la nuit, la maman avec les enfants attendait le retour de Pierrot et du reste de l'équipe. Elle nous avait préparé
des petites choses réconfortantes.

Grand WE, avec de l'émotion en montant dans le bateau de
Pierrot Rias, en croisant le chemin qui monte à la Batteuse où
il tenait gîte ; avec une chouette ambiance au camping ; avec
un Vercors toujours aussi grandiose ; et une rivière souterraine magnifique et plutôt facile dans ces conditions-là.
Sans même parler de la présence d'une fine équipe de jeunes
-dans-leur-tête !
Concernant l'équipement le plus adapté pour la progression,
on a vu de tout :
- Des gens en combi neoprène de A à Z mais qui prennent
quand même le bateau sur le lac (et qui donc ont TRÈS
chaud dans les fossiles),
- des gens qui se changent à chaque fois qu'on change de
mode de progression (et qui donc trimballent un stère de matos !),
- et des gens qui mixtent un peu tout.
On n'a peut-être pas trouvé la meilleure solution, mais c'était
fort confortable de se changer en neoprène seulement vers
l'actif, et de revenir en sous-combi sèche dans les fossiles.
Merci Troll et Thomas pour l'organisation et la logi(sti)que
(floue). C'était parfait, même la nuit hivernale du vendredi au
samedi.
Manu

GROSJEAN

Je me souviens de cette sortie à vie, c'est le meilleur souvenir de PIERROT que je rattache à GOURNIER sans oublier
le JEAN BERNARD, ses -1455 m et après ?

N O UV E LL E S D U G I P E K

HOMMAGE à PIERROT, pensée à son fils, notre copain.

Compte rendu de la réunion du 14 juin

Gérard CHORVOT

Inter-clubs à Gournier
Compte-rendu à chaud de la visite :
L'équipe : Audrey, Cécile, Thomas, Troll, Philippe, Jean-Luc,
Thomas, Yvan, Manu (+Armelle en surface)
TPST pour les plus persévérants (et aussi les plus mouillés !) : 11h
Aller-retour jusqu'au sommet de la salle Chevalier, soit
+250m au-dessus du lac d'entrée.
Pour un débit d'étiage "prononcé", l'ambiance est bien là
dans l'actif même si ça passe très bien avec les équipements
nombreux en place. Je n'ose pas imaginer la cascade de 13
m avec un "gros" débit...
Arrêt sur 'pour l'instant ça va bien mais faudrait pas abuser
non plus', avec une envie d'aller bien plus loin dans ce réseau magnifique.
CDS 25

Chez Benoit Decreuse à ORNANS.
Présents (es) : Jean-Pierre Villegas, Christian Jeannoutot,
Benoit Decreuse, Dominique Watala, Eric Georges, Gérard
Rueeg, Denis Motte, Mouloud Koob, Claude Paris, Gérard
Chorvot, Olivier Gallois.
Excusés : Manu Ruiz, Agnès et Jean-Jacques Barth, JeanMarie Frossard, Romain Lepage, Emilie Castang, Eric Jeannot, Didier Pasian, Pascal Reilé, Jérôme Gayet, Jacques
Montaz, Christophe Raguin, Gérard Gogo, Pascal Bourdon,
Jean-Luc Kamerer, Lionel Nicod, Roland Brun, Thomas Sergentet, Jean-Marie Martin, Denis Perrin, Olivier Morice
(désolé pour les oublis)
Inventaires des Inventaires :
Voir le tableau à la page suivante.
Finances :
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810 € sur le compte courant
3975 € sur le compte épargne
Vente des inventaires :
Zaric propose de faire une « boutique en ligne » avec paiement paypal / CB.
Délai : pas de dispo avant octobre 2013.
Olivier se propose de gérer les e-commandes (« mini »
stocks chez lui + envoi en direct)
Les commandes via un chèque se feraient toujours par Benoit.
Le tome V pourrait profiter d’une publicité lors du Congrès
2014.
Des demandes de devis seront effectués pour ré-imprimer
les tomes 1 et 2 avec une couverture souple, format A4, 200
exemplaires N&B pour les différencier de la version originale.
L’idée d’une vente en format PdF est évoquée mais non statuée en raison des risques de diffusion massive évidents.
Base Karst :
4-1 : test de la Base Karst :
Zaric transmet les codes d’accès (code générique + code
perso) aux utilisateurs pour tester la base et notifier toutes les
améliorations éventuelles à apporter. Attention cette phase
d’essais se fait sur une base test et ne modifiera pas les données de la base finale. On peut donc tester sans crainte mais
en sachant qu’aucune modification ne sera prise en compte
dans les données finales.
A tester : gestion des réseaux, l’ajout de nouvelles cavités,
etc
On peut donner son avis sur les choix couleurs, onglets etc
Dans tous les cas, si une anomalie apparaît, bien notifier
toutes les étapes effectuées.
Attention, certaines fonctions ne sont pas actives : ajout photos, documents (topo vectorielle, visual topo, scann, etc) ,
image, topo, etc.
4-2 : Renseignement de La Base :
Le renseignement et la mise en route de la Base se feront
dans une seconde phase.
L’historique des mises à jour est gardé en mémoire (sauf
dénivelé et développement)
1 fiche par trou.
Conventions :
5-1 : Convention avec la DDT :
En attente d'un projet de convention pour le tome V : 3000 €.
Etude pour une éventuelle convention d'accès à la base,
avec un abonnement annuel.
Plus généralement : conditions d’accès à nos données aux
administration et structures privées.
5-2 : Convention avec le BRGM :
Convention entre le BRGM et la FFS dûment mandatée par
le CDS25 dûment mandaté par le GIPEK.
« Vente » de la mise à disposition des données des 4 premiers tomes (nom, type, département, commune, coordonTome I
Date inventaires

01/05/10

14/06/13

Réalisé par

Benoit Decreuse

Benoit Decreuse
Dominique Watala

Tome II

nées).
Indemnisation : 7500 € dont 10% pour la FFS.
Une lettre sera envoyée à la FFS concernant ces 10% afin
qu’ils soient ré-attribués au CDS25 pour subventionner des
actions.
Taupe-guide :
Le GIPEK soutient le projet de topoguide mais souhaite un
plan de financement viable avec divers devis pour la composition, impression.
Si une boutique en ligne est créée pour les tomes, le topoguide pourrait être proposé, afin de faciliter sa vente par internet.
Logo GIPEK :
Participation de Thierry Tissot, Marlène, Claude Paris.
Le logo de Thierry Tissot a remporté 50% des suffrages ;
Thierry remporte un tome V dédicacé !
Tyrolienne aux Cavottes :
Les problèmes et questions posés par l’installation en fixe
d’une tyrolienne aux Cavottes à Montrond sont inventoriés et
transmises au Comité Directeur du CDS.
Congrès 2014
Conférences et table ronde autour des problématiques
d'inventaires.
Présentation des inventaires étrangers et des bases à l’étranger.
Réunion préparatoire prévue le vendredi 5 juillet à Baume-les
-Dames.
Olivier GALLOIS

N O UV E LL E S D IV E R S ES
Sur une idée originale, je me suis proposé à tenir un stand
représentant la Franche-Comté au 16ème congrès international de Brno en République Tchèque, du 21 au 28 juillet
2013.
A ce congrès international, 61 pays des cinq continents ont
été représentés par 1200 congressistes.
Le lieu du congrès était le Centre de Congrès de Brno situé
dans le centre des foires commerciales (Brno Trade Fair) de
Brno. Brno Trade Fairs (BVV) est l’un des plus importants
centres commerciaux dans l’ensemble de l’Europe. Il offre
une large gamme d’installations et de l’espace pour les présentations et pour toutes les activités de Congrès
(conférences, commissions et sessions de groupe de travail,
banquets, points de rencontre informels, zones d’affiches,
salles de Bureau UIS, etc.).
De vastes zones de parking avec arrêt de bus et de trams qui
Tome III

Tome IV

Tome V

Kg unitaire

1,30

1,00

1,10

Prix unitaire

35,00 €

30,00 €

35,00 €

Livres

980

1426

2406

Kg

1274,00

1426,00

2700,00

€

34 300,00 €

42 780,00 €

77 080,00 €

Total

Livres

500

1307

1081

2888

Kg

650,00

1307,00

1189,10

3146,10

€

17 500,00 €

39 210,00 €

37 835,00 €

94 545,00 €
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rallient le centre villes et les principales routes sont situées en
face du BVV.
Sur le stand de la Franche-Comté, étaient proposés les inventaires du GIPEK, les topo guide du Jura, des cartes touristiques du Doubs et du Jura, ainsi que la distribution de
plaquettes du gîte de Montrond le Château et du futur congrès de 2014 à l'Isle sur le Doubs. Donc durant 5 jours j’ai
accueilli sur le stand un nombre considérable de personnes à
qui j’ai fait découvrir ou redécouvrir notre région. La langue
officielle était l'anglais, mais je ne connaissais que quelques
mots, la conversation était plutôt ludique mais je m'en suis
bien sorti. Pour la réalisation de ce projet, le GIPEK m’a octroyé la somme de 4500 CZK pour le stand avec table,

chaises, etc ... la ligue de Franche-Comté a réglé l’hébergement (camping) à prendre obligatoirement avec l'inscription
(4410 CZK) et le CDS25 à donné contre remboursement de
facture de gazole 100 euros.
Pendant cette semaine, ont été vendus :
Pour le compte du GIPEK :
1 inventaire N°3
1 inventaire N°4
4 inventaires N°5
Un inventaire N°5 est à envoyer à Longridge Preston ( Angleterre). Il a été réglé sur place à Brno.
Un échange avec la Fédération Tchèque des inventaires N°
3,4,5 contre quelque revues de chez eux
Pour le CDS39, 5 inventaires de Spéléologie
dans le Jura tome 2 de 2003,
Ceci a été une très bonne expérience, j’ai fait
connaissance de gens du monde entier et vu
d'autres choses dans d'autres pays, j'en suis très
content !
Merci au GIPEK, à la Ligue de FC et au CDS25
de m'avoir permis de réaliser cette action et rendez vous en 2017 à Sidney pour le 17ème
congres UIS !

Dominique Watala
La délégation française ...

D O S S I ER D E PR E S S E
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