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E N G U I S E D ’ E D I TO R I A L
En ce début d’année, nous présentons nos meilleurs vœux d’exploration à tous
les fédérés ! Ainsi qu’une santé de fer, pour
faire des premières d’enfer !
Une décision importante a été prise lors de
l'AG CDS25 qui s'est déroulée le samedi 14
janvier 2017 à Mandeure. La communauté
spéléo du Doubs a pris la décision par vote de
ne pas poursuivre l'élaboration du projet d'une
maison de la spéléologie à Baume-les-Dames
(Le vote OUI n'a pas atteint les 50%). Ce qui
ressort du vote : le NON n'est pas majoritaire,
mais le taux important d'abstention démontre
que l'investissement sur un tel projet n'aurait
reposé que sur un nombre insuffisant de personnes. Le CDS25 ne s'engage donc pas
dans cette voix et l'aventure s'achève pour
Baume-les-Dames.

Une Maison de la Spéléo reste un beau projet fédérateur & tous les dossiers élaborés
pourront potentiellement resservir prochainement ! Le sujet est assez cyclique d’ailleurs ;
rappelons qu’à la fin des années 1990, le
bureau de l’époque (Roland et Claude notamment) avait déjà visité une maison à
Bournois dans ce cadre. Gageons que le
dossier réapparaitra dans un avenir proche !
Riches, variés et nombreux sont les projets
spéléo en 2017, le CR de l’AG CDS25 l’atteste.
Merci à tous les bénévoles pour leur engagement !
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LA VIE DU CDS
AG du 14 janvier
Salle MAJESTIC, organisée par le Groupe Spéléologique et
Archéologique de Mandeure.
L’assemblée générale s’ouvre à 15h30 en présence de 40
personnes représentant 9 clubs, ainsi que nos partenaires
(SSF 25, GIPEK, CSR BFC) : Didier Lamirault (GSAM), Patrick Barret (GSAM), Denis Motte (ASDC), David Pierson
(GSAM), Manu Ruiz (GSD), Pierre Bourgoin (GSD), Gilles
Bertin-Mourot (GSD), Eric Georges (GSSF), Emilie Castaing
(GSSF), Christophe Raguin (GCPM), Benjamin Vincent
(GSSF), Guy Decreuse (GCPM), Doyen Jean-Yves (GSAM),
Christian Robles (GSAM), Christian Guitton (GSAM), Lentement Jean-Paul (GSAM), Marcel Guenot (CAF HD), Thierry
Ferreux (ASDC), Michel Mathiot (ASDC), Thomas Sergentet
(ASDC), Louis Hugueny (ASDC), Christian Jeannoutot (GS
LA ROCHE), Bernard Girardot (GS LA ROCHE), Valéry Richardin (ASDC), Eric Jeannot (Nyctalo), Dom Watala
(GCPM), Decreuse Benoit (GCPM), Stéphane Guignard
(Nyctalo), Rolland Brun (ASDC), Nathalie Duran-Perez
(GSAM), David Pierson (GSAM), Jacky Bonansea (GCPM),
Philippe Lavisse (SC Mont d’Or), Mouloud Koob (GSD), JeanPierre Villegas (GSD), Claude Paris (GSAM), Cécile
Geschwine (GSD), Olivier Gallois (GSAM), Cécile Perrot
(GSAM).
Invité : Bruno Bouchard, président CSR Bourgogne Franche
Comté.

Vote du bilan moral : 43 pour, 0 abstention et 0 contre.

VIE DU CDS25 :
Le bureau et les responsables de commissions
2016-2019 :
Pas de changement par rapport à 2015.

BILAN MORAL ET D’ACTIVITES 2016 :
Le bureau présente ses meilleurs vœux et souhaite beaucoup
de premières et d’explo à tous les clubs et fédérés du Doubs !
L’ensemble de la communauté spéléo du Doubs souhaite
également rendre hommage à Gérard Varlet et Gérhard
Rüegg qui nous ont quitté au cours de l’année.
En guise de Bilan Moral …
Sans faire une liste exhaustive, on peut néanmoins citer
quelques axes :

CDS 25

- Former les spéléologues d’aujourd’hui et de demain :
grâce aux formations, à la commission enseignement, à
l’Ecole Départementale de Spéléologie du Doubs
- Se faire connaître auprès du grand public via nos publications (FDC, CDS INFO …), le site internet, les Journées
Nationales de la Spéléologie …
- Encourager les actions clubs et soutenir les expéditions
(Turquie, Autriche), mettre en avant les actions des différentes commissions
- Développer la protection du Karst tout en maîtrisant l’accès
aux cavités : gestion dossier éolien via l’ASDC, opération
Bournois, projets de conventions, partenariat avec le
GIPEK.
Merci à tous les bénévoles passionnés du Doubs !

Statistiques :
En 2016, le Doubs compte 13 clubs et un individuel pour un
total de 231 fédérés :
GCPM, GSAM, GS Spiteurs fous, ASDC, GSD, GS Nyctalos, SCMO, Karstic, CS La Roche, SHAG, GS Catamaran,
GSFS, CAF Haut Doubs et association des individuels.
Au niveau des effectifs : voir graphe à la page suivante
(données FFS)
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Effectif stable par rapport à l’année précédente avec
231 fédérés en 2016. Mais plus 17 % de-26 ans et
plus 16 % de féminines !
Cet histogramme est réalisé selon les données
FFS. Il faut ajouter aux nombres de licenciés une
centaine de licences temporaires délivrées dans le
cadre des sorties initiations.

Vie interne :
Le Comité Directeur s’est réuni 4 fois en cours d’année : 18/03/2016, le 10/06/2016, le 09/09/2016 et le
18/11/2016.

Les Journées Nationales de la Spéléologie
2016 :
Dans le cadre des 15èmes journées nationales de
la spéléologie, le Doubs a proposé 7 points de rendez-vous avec le public.
Près de 850 visiteurs, mais aucune promesse
d’adhésion !
Clubs
1
2
3
4
5
6
7

GS LA ROCHE
GSAM
GS NYCTALO
ASDC
GCPM
GSD
GS SPITEURS FOUS

Cavité
GROTTE DE LA COMBE AUX MOINES
RIVIERE DE RANG
GROTTE DE VAUX LES PRES
GROTTE DE LA TUILERIE
GROTTE DES ORCIERES
GROTTE DE SAINT VIT
GROTTE DES FAUX MONAYEURS

Date
Samedi
Samedi
Samedi/Dimanche
Samedi/Dimanche
Samedi/Dimanche
Samedi/Dimanche
Samedi

Nbre participants
42
37
100
70
222
315
60

Bilan 2016 des commissions et projets 2017 :
Commission secours – Didier Pasian
Bilan 2016

Projets 2017

Sam s’excuse d’être absent aujourd’hui
7 réunions dont 1 en préfecture
5 formations départementales
191 journées / participant
3 stages nationaux
8 formations hors département
6 actions prévention
3 journées maintenance
1 secours à la Roche Galliot
1 pré-alerte retard
2 réquisitions de sauveteurs pour secours hors département
Secours animaliers
Barnum SSF25 à la grotte Sarrazine à Nans-sous-Sainte-Anne (51 participants), avec présence de 6 collègues polonais.
Barnum fin de stage E/CE International au Bief Bousset à Deservillers (16 du SSF25 et 32 étrangers)
Le SSF25 recherche des sauveteurs. Tout spéléo intéressé peut contacter l’équipe CT.
Formations Régionales, Nationales et encadrements de formations.
Fin du nettoyage des panneaux et mise à jour du texte (secteur Nans sous Sainte Anne / Montrond)
Mise en place des panneaux d’information à l’intérieur de la grotte Baudin et du gouffre du Bief Bousset, conformément à la délibération du comité directeur de juin 2016.
Nettoyage et sécurisation des abords du gouffre de La Baume du Mont à Reugney : arbres morts menaçants de tomber dans le puits.
Reconnaissance au gouffre de la Vieille Herbe pour vérifier l’état des travaux de stabilisation de l’éboulis réalisés il y a déjà plusieurs années, suite au signalement d’un groupe de parisiens.
Sécurisation et remplacement des cordes à la Grotte du Lançot. Action coordonnée avec le CDS 25.
Remplacement des cordes dans la traversée du Verneau : Bief Bousset, Cheminée des Dentelles et
Affluent de l’Egout.
CDS 25
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Commissions Plongée – Frédéric Martin
Bilan 2016

Conférence Gour de Bouclans
Baptême de plongée piscine février 2016
Stage initiation à la plongée souterraine secteur Morteau en avril 2016

Projets 2017

Stage initiation à la plongée souterraine à reprogrammer

Commissions Publication – Claude PARIS
Bilan 2016

4 numéros de « La Feuille de Chou » = 96 pages
janvier n°25 (24p), mars n°26 (22p), juillet n°27 (24p), octobre n°28 (20 p)
Doubs Petits Pas n°1
ventes 2016 : 150ex. vendus, il en reste environ 800ex.
CD Info n°47 Spécial Historique 4 Olympiades de 2000 à 2015 (78pages): diffusé par mail à tous
les fédérés du Doubs et disponible sur le site du CDS 25. Des exemplaires papiers (1 par club)
seront distribués à l’issue de l’Assemblée Générale.
Topoguide N°1 (Eric Jeannot) Publication amortie, reste environ 300ex.
Merci à la Boutique en Ligne et à Emilie

Projets 2017

4 numéros de « La Feuille de Chou » =
janvier n°29, avril n°30, juillet n°31, octobre n°32
Doubs Petits Pas n°2 Sortie d’ici 1 an, si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à vous faire connaître.
Topoguide n°2 (Eric Jeannot)
Déjà dans les tuyaux, quelques cavités en discussion pour une intégration ou non dans la publication.
Premier travail de relecture effectué mais manque des fiches d’équipements.
Nouvelle publication sous l’égide du GIPEK
Publication consacrée aux explorations, techniques, travaux des clubs, travaux inter-clubs, travaux commissions pompage, plongée, désobstruction etc. Réunion de travail le 27/01/2017 à Mandeure.
Proposition d’une aide à la publication pour les clubs qui souhaitent publier (montant et modalités
d’attribution à définir).
VOTE : 100 % POUR

Commissions brochage – Romain Lepage
Bilan 2016

Projets 2017

Finalisation du brochage de la Baume des Crêtes + fiche équipement sur site CDS.
Brochage relais inox à la grotte sarrazine + MC accès en câble. (galerie sup’ porche d’entrée)
Les 2 dernières broches sont mises à la Belle Louise + la fiche d’équipement définitive arrive sur le site
CDS.
Achat de 20 ampoules et 3 forets de 12 mm + un accu de perfo HILTI pour Perfo CDS (TE-6A Li-ion)
Total = 582,29 €
Projets à étudier en fonction des besoins ressentis.
Vote pour une action commune SSF 25 / CDS 25 au Lançot, budget 1000 € : 100%POUR
Il reste actuellement 6 broches et 5 ampoules de scellement. Donc commande à prévoir en fonction des
projets.
Chaque spéléo observant des défaillances sur les ancrages posés est prié de faire remonter l’information.

Commissions Site Internet – Benoit Velten
Bilan 2016

Projets 2017

3 338 visiteurs uniques en 2016 soit 9.1 visites/jour
12 854 pages vues soit 2.85 pages /visites
Durée moyenne de la visite : 1min53
Page la plus visitée : brochage avec 977 pages vues
Répartition des arrivées sur le site :
- 65.7% des internautes viennent d'un moteur de recherche
- 11.8% en tapant directement l'adresse
- 19.8% viennent d'un lien posé sur autre site
- 2.7% viennent des réseaux sociaux (Blogger, Reddit, Facebook et Twitter)
13.86% par rapport à A-1 en visites uniques
Développer un site participatif sous WordPress afin de refondre le site actuel et surtout de permettre à
chacun de faire « vivre » le site CDS plus facilement grâce à une interface fonctionnelle.
Groupe de travail à créer
CDS 25
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Commissions Fichiers – Benoit Decreuse
une petite dizaine de demandes de renseignements divers
(cavités, crues, localisation, etc)
Commission Pompage – Christophe Raguin
Bilan 2016

Projets 2017

Achat groupe + remorque qui est maintenant opérationnelle
Repérage et préparation Courchapon (annulation du pompage)
Les Chaillets réalisés
Courchapon au printemps 2017
Les Chaillets à reprogrammer
Pompage en interclub avec les Bourguignons ?
Dammartin les Glay, pompage à reprendre avec de plus gros moyens (GSAM)
Beaumerousse à reprogrammer (Denis Motte)

Commission Enseignement – Jean-Marc Rias / Benjamin Vincent
Bilan 2016

WE formation technique animé par Benji en septembre 2016 à Nans-sous-Sainte-Anne

Projets 2017

Souhait de voir à nouveau l’organisation de WE techniques de formation.

EDS25 – Alex Foulc / Benjamin Vincent
Bilan 2016

Projets 2017

-10 inscrits à l’EDS dont 9 de moins de 26 ans
-9 sorties effectuées + 2 annulées faute de participants.
- 45 journées jeunes
- 9 journées BE
- Grotte des Cavottes, Ouzène, Baudin, Vauvougier, Paradis, Bief Bousset, Canyonning Haut Jura, Camp
Spéléo Canyon Ain avec l’EDS01
Alex Foulc souhaite passer progressivement la main à Benjamin Vincent. Merci à Alex pour son investissement dans la création et le fonctionnement de l’EDS, et tous nos vœux de réussite pour Benji !
Benji propose un fonctionnement différent de l’EDS :
Période septembre / Noël : formation technique condensée avec 1 sortie toutes les 2 semaines afin
que les jeunes acquièrent de l’autonomie et connaissent a minima les techniques de réchap. Sortie commune avec le SSF et besoin de bénévoles pour l’encadrement pour aider Benji. Mémo
technique à faire pour que les jeunes puissent « réviser » entre deux sorties.
Janvier / juin : Programme de sorties classiques proposé à l’avance et chacun s’inscrit à la sortie qu’il
souhaite
Camp EDS de 2 nuits obligatoire : privilégier plutôt en hiver que septembre qui est souvent très chargé
Proposer également des WE au lieu d’uniquement une sortie le samedi
Souhait d’une communication autour de l’EDS25 (diffusion des clubs, affiches, …)
Pour cette année, programme des sorties envoyé courant janvier.
VOTE pour ce nouveau fonctionnement de l’EDS : 100% POUR.

Commission Canyon – Christian Jeannoutot
Bilan 2016

Stock topoguides canyons épuisé

Projets 2017

Rebascule aux spéléo du Doubs les informations concernant les canyons issues de la liste France et
autres.

CDS 25
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Maison de la Spéléologie à Baume-les-Dames :
Vote par les clubs du Doubs (au prorata du nombre de fédérés, conformément à nos statuts et règlement), afin de savoir
si le CDS25 continue les consultations et l’engagement auprès de la commune de Baume-les-Dames en vue de la création d’une Maison de la Spéléologie du Doubs (dossier diffusé
en amont aux clubs)
VOTE :
- 8 abstentions
- 11 oui
- 5 non
Sur 24 suffrages exprimés, la majorité n’est pas atteinte. Le
projet d’une Maison de la Spéléologie à Baume les Dames
est donc abandonné. Un courrier sera envoyé à la commune
pour les informer de cette décision.

Initiation plongée souterraine, Morteau 2 et 3 avril

Alex Foulc

Stage perfectionnement

Jean Yves Doyen

Stage perfectionnement
technique, 9 au 16 juillet

Clément BaillyGrandvaux

Stage perfectionnement
technique, 28/10 au
1/11/2016

Genevière Daller,
Julien et Clément
Bailly-Grandvaux

80,00 €

que si un quorum de 50% est atteint, quorum calculé sur le
nombre de présents ET représentés parmi les représentants
des départements (sauf en cas de changement de statuts
ou dissolutions ou seuls les présents sont décomptés).
231 fédérés => 10 représentants à désigner au
CDS 25 :
Jean-Pierre Villegas, Olivier Gallois, Christophe
Raguin, Claude Paris, Valéry Richardin, Jacky Bonansea,
Guy Decreuse, Dom Watala, Cécile Perrot, Manu Ruiz
Représentants clubs connus pour le moment
(toutes les AG des clubs ne sont pas encore faites) :
GCPM ( Benoit Decreuse), SPITEURS FOUS (G.
Daller), GSAM (Mickaël Dano), GSD (......), ASDC (Michel
Mathiot), NYCTALO (Eric Jeannot), SCMO (Philippe Lavisse), KARSTIC ( ………), LA ROCHE (.........), SHAG
(..........), CATAMARAN (......), FAISCEAU SALINOIS
(..........), CAF HD (Marcel Guenot)

Spéléologie féminine, 23 au
26 septembre 2016

Alice Gros , Spitteurs Fous

70,00 €

Nouvelles Fédérales :

Aides aux formations et expéditions 2016
Intitulé

Bénéficiaire

50,00 €

Exploration en Turquie, août
2016
CPT

Aide accordée

35,00 €
175,00 €

200,00 €
Arnaud Goy,

200,00 €

EXPE Autriche 2017 :
Pour 2017, une expé Autriche est envisagée en S31, du 29
juillet au 6 août 2017. Les intéressés se rapprochent de Thomas ou Bérénice.

Désignation des représentants en AG CSR
Bourgogne Franche-Comté :
L'AG de fusion entre la Ligue Franche Comté et la Ligue
Bourgogne a eu lieu début novembre.
Chaque club doit désormais proposer un représentant en AG
de CSR Bourgogne Franche-Comté.
Le CDS doit élire également un nombre de représentants par
tranche entamées de 25 adhérents (1 représentant de 1 à 25
licenciés, 2 pour 26 à 50, 3 pour 51 à 75, etc.), et ce, indépendamment de l’élection des représentants par les clubs.
Par ailleurs, le règlement intérieur précise que si un club ne
propose pas de représentant, le CDS peut élire un représentant à sa place.
Chaque représentant peut venir en AG du CSR avec 2 pouvoirs au maximum, et tout licencié peut participer aux AG
avec voix consultative. Enfin, les AG ne pourront délibérer
CDS 25

Changement de bureau FFS, Gaël KANEKO succède à
Laurence Tanguille
Création CSR Bourgogne Franche Comté le 05/11/16. Intervention de Bruno Bouchard, président, qui rappelle la mission du CSR BFC et les grandes lignes du projet triennal.
Quelques projets 2017 : le premier stage du CSR dans l'Hérault du 18 au 25 février, le camp Famille du Vaucluse du 22
avril au 1er mai, et le rassemblement "Berger 2017" du 1er
au 20 août... (voir CR AG CSR BFC diffusé sur la liste cds)
Site : http://www.csr-bfc.fr/
Certificat médical
Mise en conformité des statuts CDS25 à prévoir (modèles
envoyés par la FFS, groupe de travail à créer)
Réunion de la Grande Région Nord-Est de la FFS le 7 janvier 2017
47ème Congrès National FFS à Nantua (Ain), 3-4-5 juin
2017
Agenda fédéral (proposition de Zaric) : agenda partagé SSF/
CDS… pour avoir une vision des différentes réunions et
actions prévues afin d’éviter les doublons.

BILAN FINANCIER 2016 et BUDGET 2017
Est transmis en PJ. Vote du bilan financier : 100% POUR

BILAN DES ACTIONS CLUBS
D’après les tableaux d’actions fournis par les clubs, liste non
exhaustive !
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THEME

Journées Nationales de la Spéléologie

DESCRIPTION

DATE

PARTICIPANTS

MEDIA

Annonce de l’événement dans la presse
et sur les réseaux
sociaux

Visite de la grotte des Orcières
(Montivernage) + 2 jours de préparation et 2 jours de rangement et
nettoyage

1 et 2 octobre

GCPM

222 Visiteurs et 20
personnes
pour l’organisation

Visite de grotte de la Combe aux
Moines à Froidevaux

1/10/16

GS LA
ROCHE

42

Est Républicain

Opération grotte ouverte à la rivière souterraine de Rang, 10ème
édition à Rang

1/10/16

GSAM

35 visiteurs
et 10 encadrants

Presse

Grotte de St Vit

1 et 2
/10/2016

GSD

12 bénévoles, 315
visiteurs

Terre de chez Nous

1 et 2
/10/2016

NYCTALO

100aine

Samedi 1er octobre à Mouthier
HautePierre, grotte des faux monnayeurs

1/10/16

SPITEURS
FOUS

60aine

Grotte de la Tuillerie à Gondenans
Montby

1 et 2 /10

ASDC

Spéléo : 15
Visiteurs :
71

Grotte de vaux les prés

Participation à
des forums, fêtes,
congrès, soirées
diapos, débats,
expositions, conférences

CLUB ORGANISAT
EUR

L’Est Répu

Neuchâtel colloque Karst
Participation à une réunion de présentation du karst à la secrétaire
d’Etat à l’environnement Barbara
Pompulli dans le cadre de la ligue
spéléo de Franche-Comté et du
GIPEK
Participation à la conférence sur le
gour de Bouclans. Présentation
d’un diaporama par Pascal Reilé +
film de Maxime Gianpetro « perdu
derrière le siphon »

Septembre
2016
Octobre
2016

Animation , descente du Père Noël
à Jougne.

23/12/16

SCMO

150

Du 05 au 07
Mai
17 et 18
Décembre

GS LA
ROCHE

2

GSAM

150 visiteurs
90 enfants
100 visiteurs

Presse, télé

150

Presse

Congrès du C.A.F. à Dijon
Animations de Noel Damprichard
et Pontarlier
Journée nationale de l’archéologie
Mandeure
Jeunesse en fête Mandeure
Fête de l’Ascap

Journée du Patrimoine Théâtre
antique de Mandeure
Participation dans le Vaucluse à
spélimages
CDS 25

KARSTIC
Est républicain
France3
Terre de chez nous

21 janvier

WE 18-19
juin
22 juin
2016
18 septembre
WE 17-18
septembre
2016
18-20/11

Est Républicain

3000

SPITEURS
FOUS
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3

Presse

THEME

DESCRIPTION

DATE

CLUB
ORGANISATEUR

PARTICIPANTS

GSD

30

ASDC

Spéléo : 2
Spéléo : 2
Spéléo : 4

GCPM

Plus de 100
participants
dont 30
personnes
handicapées men-

Conférence Myon : initiation de 13
enfants + parents à la spéléo +
conférence
Congrès Natio du CAF de Dijon
50ième aniv Rupt du Puits
Expo conf GIPEK et CPIE

Camp de jeunes au sentier karstique

Nettoyage de site
karstique, participation journée
nettoyage, S’impliquer dans le
suivi des dossiers
de protection du
milieu karstique,
Tenir à jour un
inventaire pollution, en assurer le
suivi

Proposer une
approche de la
Spéléologie pour
tous les publics,
Animation, sortie
d'initiation ou de
découverte, ...
pour grand public. Augmenter le
nombre de licenciés,

Participation à plusieurs réunions
du GIPEK
Dossier Loue-suivi qualité
CPEPESC Reconnaissance site
Fusion ligue Châlain
Nettoyage de printemps des
berges du Doubs et du Dessoubre
Participation du GSAM à la journée entretien du site de la Malatière à Bournois organisée par le
CDS25
Dossier éolien Baume/Rougemont
Dossier chauves souris au cirque
du Seris à Gondenans les Moulins
et Crotot
Comité de suivi du centre d’enfouissement de SITA
Dossier Université de FC En Versenne
Dossier IRSN En Versenne/Grobois/Fourbanne
Rédaction de 2 conv avec le syndicat des Eaux de l'Abbaye des 3
Rois
3 séances d’initiation pour tous
public
3 séances d’initiation pour des
personnes handicapées mentales
Initiation faux monnayeurs
Baptême de plongée organisé à la
piscine Mallarmé
Animation colonie de vacances,
source bleue plongée

Mai
Juin
29/10

Juillet 2016

Avril 2016
Janvier 201

CDS 25

Article dans l’Est
Républicain

1
KARSTIC

1

Novembre

Est Républicain

2

02/04/2016
15 octobre
2016

GS LA
ROCHE

8

Est Républicain

GSAM

13 bénévoles
dont
4 GSAM

Presse

22 personnes

Article sur le sentier karstique dans
l’Est Républicain

ASDC

8, 15 et 22
décembre

GCPM

Mai 2016
Février
2016
Janvier
2016

7
2
Karstic

Faisceau
Salinois

Sortie initiation sur l’année.
Stage progressif en 3 sessions :
grotte horizontale, falaise et petit
gouffre
Nombreux encadrements
(Gonvillars, Bournois, Mandeure,
etc)
Participation à la fête de la jeunesse à Mandeure avec
« parcours spéléo »
Encadrement d’une classe de maternelle pour visite cavité à Mandeure

MEDIA

12 mars
26 mars
9 avril
Courant
2016
22 juin

GSAM

4 + 50 enfants
12 Personnes
2
et 1 adhésion
+ 30 participants
90 enfants

Octobre
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PRESSE

Toute l’année

Sortie initiations

Proposer une
approche de la
Spéléologie pour
tous les publics,
Animation, sortie
d'initiation ou de
découverte, ...
pour grand public. Augmenter le
nombre de licenciés,

Favoriser l’accès
des jeunes à nos
activités
Favoriser le développement
d’écoles de spéléologie et l’organisation de
stages, Favoriser
les interclubs.

nitiation découverte pour nos ados
dans l'année et pendant notre
camp de pâques en Ardèche qet
notre camp Berger.
Une sortie découverte à Waroly
avec une clase de Saint Vit
Augmentation de 20% du nombre
de licenciés en 2016.
Quelques membres fantomes prenant une licence mais ne s’impliquant pas au club…
Méthode principale : site internet
Les sorties d’initiation « grand public » type maison de quartier – 2
par an avec une vingtaine de personnes - ne ramènent pas de nouveaux membres.
Encadrement d’une sortie Via ferrata pour les élèves du Lycée Pasteur de Besançon
Plusieurs perfectionnements en
interne technique en falaise / cavité
En plus du stage progressif en 3
séances déjà cité
Organisation de sortie classique +
semaine spéléo dans le Lot
4 inscrits EDS25
Interclub fréquents avec le GSD
pour la classique
Sorties classiques organisées et
proposées aux autres clubs
11 jeunes de moins de 18 ans
dans le club (quasi 1/3 des effectifs)
2 étaient inscrits à l’EDS
Organisation de sorties régulières
durant lesquelles nos jeunes équipent et apprennent à devenir autonomes.
Participation à des stages fédéraux pour certains + journée technique CDS
Interclub fréquent avec le GSD
pour la classique
Inscription à l’EDS

Publication , bulletin club, CDS
info, articles sur
site ou blog, autre

Environ 50 articles sur le blog tout
au long de l’année
Article spélunca puits du fort de
joux – Paul Courbon
Article sur la baseKarst, outil pour
l’inventaire, l’étude et la protection
du karst
Participation tournage ARTE Jura
Loue Lison
Article feuille de chou pour l’organisation des JNS
Lanc. projet escarpolette n°15
‘- Nombreux nouveaux articles sur
site GSAM (180 visiteurs en
moyenne par jour)
‘- 1 x CDS Info spécial 4 olympiades
‘- 4 x FDC CDS25
CDS 25

GSD

24

Mai 2016

NYCTALO

100aine de
journées
participants
20 participants

Année

SPITEURS
FOUS

Avril 2016

GCPM

Courant
2016

1 pour 8
personnes
10 participants

GSAM
Avril 2016

20 participants

Année

GSD

4

Année

SPITEURS
FOUS

Année

ASDC

1

GCPM
Mars 2016
KARSTIC

Octobre
2016

2

11/2016

GS LA
ROCHE

2016

GSAM
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ARTE

Publication , bulletin club, CDS info,
articles sur site ou
blog, autre

Site internet + facebook
4 articles dans feuille de choux
article dans Spelunca sur expé en
Autriche

GSD

Taupoguide avec reco

NYCTALO

Bcp de matière à publier. Réelle
volonté d’une publi collective à
travers le GIPEK. En attente de
concrétisation..
Site Internet avec CR et vidéo de
certaines activités pouvant toucher
le grand public. Plusieurs contacts
de spéléo d’ailleurs pour info

10 aine sortie

SPITEURS
FOUS

Gestion de la liste de diffusion du
CDS
Gestion de la boutique de vente
des ouvrages et publi du CDS et
des clubs
Articles sur le blog

ASDC

3 petites grottes secteur Cléron, 2
petites cavités en partie vidées au
sentier karstique, 10 petites cavités découvertes lors de nombreuses séances de prospection
Baume de lods, explo 1ère
Parechaude, arrêt explo Baume
sainte anne (plongée siphon),
mise à jour Base Karst

Explorer, découvrir, topographier

Utiliser des outils
de connaissance du
milieu et étudier
scientifiquement le
milieu karstique
(loggers, débitmètre, etc)

-Prospection sur le Mont Tendre
(Suisse)
-Prospection et désobstruction à la
Trébille
(Mont d’Or).
-Prospection Creux des lances
-Stage biospéléologie à Montrond
le château.
-Participation + secours au Camp
Berger
-Prospection Troupezy (Métabief)
Interclub Faisceau Salinois-GSD
au Gouffre du Cyclope 2 à Longeville (25) Désobstruction, Explo,
équipement, topo.
Andelnans, Clerval, Rang, Badevel, Soulce-Cernay, Montenois,
Blamont, Isle-sur-le-Doubs, etc
Toute l’année, au moins 30 sorties
(au moins 30 m d'avancée)
Plusieurs topo
Toute l’année, au total 24 sorties
désob et 14 de prospection. 7 topo
réalisées
Mesures du taux de CO2 dans la
grotte des Cavottes (3 fois), à
Ouzène dans le puits d’entrée de
la Borme, dans la grotte d’entrée
de la Rochette et grotte sarrazine
pour le barnum SSF
Acquisition d’une tablette avec le
logiciel basekarst
Topo au disto X et (re)localisation
cavités avec la tablette basekarst !
CDS 25

GCPM

4
Lors du
chantier de
jeunes
1

KARSTIC

8

01/2016
2016
4.5/06/16

5
10
SCMO

08/16
07/16

1
1
2

Faisceau
salinois

GSAM

GSD
SPITEURS
FOUS

Automne
2016

GCPM

06/2016

GS LA
ROCHE

Feuille de chou n°30

GSAM
page 10

Entre 2 et 4
personnes à
chaque
séance

Mesure de débit Baume de Lods,
étude des mises en charge
Chaillets, cademène miroir de
failles
Source de saint vit
Participation à Basekarst
Journée d'inventaire biodiversité
souterraine St Vit
Instrumentation de la source du
Pontet. Avec une diffusion des
mesures en direct sur Internet.
Vérification du tarage sur terrain
http://mesures.spiteurs-fous.fr/
Participation active aux activités de
développement du GIPEK – gestion, développement et administration de la basekarst

3
KARSTIC

GSD

Réouverture partielle et brochage
du gouffre de la brosse à Montrond
le Château
Clôture autour du gouffre JeanClaude à Merey-sous-Montrond
Sécurisation dans le gouffre de la
lave
Participation barnum SSF25, Nans
sous saint anne-Grotte Sarrazine
Présence au stage UIS de Spéléo
Secours à Montrond et au gouffre
des biefs boussets
Sécurisation de l’accès de la grotte
de la Malatière à bournois
Participation du GSAM à la journée
entretien du site de la Malatière à
Bournois organisée par le CDS25
Présence au barnum et AG SSF25
4 demandes GSAM d’adhésion au
SSF25
Participation au SSF et au brochage de la Baume des Crêtes

Plusieurs
séances en
2016
Eté 2016

Sécurisation accès Lançot

01/03/16

GCPM

De 2 à 6
personnes
par séance

5
KARSTIC

16/10/2016

GS LA
ROCHE

3

GSAM

13 bénévoles

GSD

3

NYCTALO

2 sorties à
4/5 p

SPI-

3

2

15 octobre
2016

Courant
2016

ASDC
Courant
2016
4-8 mai
2016
WE 17-18
septembre

Implication SSF

2
1 GSAM
4 GSAM

GSAM
2 GSAM

NYCTALO

Plusieurs inscriptions à des stages
fédéraux
Spéléo filles
Stage technique
Stage EFS
Participation aux stages SSF équipier chef d’équipe / stage internat /
barnum
Formation club équipement en
falaise
CDS 25

6

Octobre et
septembre
2016

SSF

Améliorer l’expertise technique des
pratiquants, formations, perfectionnement, stage des
cadres

ASDC

01/2016

Participation au SSF et au bro-

Stage perfectionnement organisé
par CDS01
Stage de biospéléologie organisé
par la ligue FC
WE perfectionnement technique
organisé par la commission enseignement CDS25

1
50 % des
membres
2 membres

SPITEURS
FOUS

Base Karst

Favoriser la mise en
sécurité des sites,
brochage, structurer et veiller à l’opérationnalité des
équipes de secours,
accompagner la
gestion des Equipements de Protection
Individuelle

3
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2
7
4
2 X 3 exercices

12

Catastrophe naturelle suite à orage,
commune de Scey Maisières
(secteur Parechaude), ouverture
d’un large canyon depuis la commune de Malbrans jusque Scey,
inspection (liens avec autres résurgences) et photos
Découverte résurgence, coloration
rue arches, Besançon

Sollicitations par
des collectivités

Sauvetage de chien à Dambelin en
octobre 2016
2 campagnes de 2 semaines chacune en 2016 de désobstruction du
puits romain sur le site du Théâtre
Antique de Mandeure en partenariat
avec les archéologues, PMA et la
commune de Mandeure.
Commune de Myon – initiation +
conférence. Exploration d'un puits
(sans intérêt)
Commune de Gonsans – ouverture
d’une cavité sur un terrain communal. Explo et topo. Trou sans intérêt
qui sera rebouché.
Particuliers à Vellerot les Vercel,
gouffre ouverte sous la cave suite à
intempéries. Mise en relation avec
Christophe Rognon pour travaux de
consolidation

Juillet
2016

KARSTIC
Mars 2016

Octobre

Juin et aout

GSD

SPITEURS
FOUS

Canyoning – Baléares Espagne

Expéditions à
l’étranger

GSAM

GCPM

Suisse, découverte et étude hydrogéologique du réseau du HOLLOCH
Exploration avec l’ISKA, en Turquie, Taurus cavité

Guy Decreuse
Gérard
Jaworski

KARSTIC

10

ASDC

2

AIDES AUX CLUBS :

Doubs d’après les bilans clubs de l’année écoulée. (avant le
paiement de la cotisation club au CDS de 5€)

Subventions, en baisse, voir graphe ci-dessous. Proposition
d’une aide de 4100 € répartise entre les différents clubs du

A VOS AGENDAS ! :
Dates prévisionnelles des prochaines réunions CDS25 : 17
mars 2017, 09 juin 2017, 08 septembre 2017, 17 novembre 2017.

QUESTIONS DIVERSES :
Question de Zaric par rapport aux
aides à la formation :
Afin de s'assurer que le coût d'un
stage ne revienne pas 0 € pour le
stagiaire, le CDS25 contacte le
CSR BFC (auparavant la Ligue
FC) voire les présidents du club
concerné auparavant afin de répartir au mieux les aides.
Question de Zaric par rapport au
positionnement fédéral et le professionnalisme :
Sujet non développé en AG. A
débattre lors des prochains RDV
fédéraux.
Clôture de l’AG à 18H30. L’apéritif
CDS 25
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est offert par le CDS25. Le succulent repas, le quizz et la
joyeuse tombola aux lots exceptionnels sont assurés avec
brio par les membres du GSAM !
Organisation de l’Assemblée Générale 2017 par le SCMO !

La secrétaire : Cécile

NOUVELLES DES
COMMISSIONS
Publication

- Une page de réclame pour les inventaires spéléos du Doubs
qui restent à vendre.
- la participation des départements couverts par Base Karst
- Un édito : Explication du pourquoi de la publication, et du souhait du papier (feuilleter, historique, outil, synthèse travaux)
- Une préface : par une "sommité" ?
- Un sommaire par cavité / communes / clubs
- Coordonnées : laisser en Lambert 2 dans les descriptions et
mettre en Lat/Long dans le sommaire par cavité.
- Organisation de la publication : par club, par département, par
secteur ... ? Compliqué car certains trous sont à la frontière
entre deux départements
- Utilisation de carte IGN. Besoin ? Si oui, à voir avec IGN pour
l'utilisation et les droits. Compte à l'IGN gratuit : dde via
DREAL ?

Réunion du 27 janvier 2017, à 20h à Mandeure. Présents :
Christian Jeannoutot, Jean-Pierre Villegas, Zaric, Claude
Paris, Olivier Gallois, Cécile Perrot.
UN TITRE :
Quelques propositions : Karst et environnement, Jurassikarst, Jurassique Karsts (se rapproche trop d'une entité de
la Fac de Besançon déjà existante), GIPEK, EXPLO
KARST ...
Il est important de préciser et de mettre en avant la notion
de spéléo.
Demander aux membres GIPEK si certains ont des idées de
titre et ensuite faire un vote.
Souhait d'avoir un titre court et percutant.
Un sous-titre nous parait également indispensable pour repréciser le secteur visé : massif jurassien, FC ?
LE CONTENU :
Le sondage en 2016 donne environ 80 pages pour le
Doubs.
Souhait d’obtenir :
- des points lexiques, « bon à savoir » avec des explications
pour que ce soit facilement lisible et compréhensible par des
non-spéléos.
- De belles photos
- Une partie sur les expéditions : Autriche non publiée et
Crête ?
- Les travaux des commissions : pompage, plongée
- Les thèmes à aborder : bio (inventaire d'une cavité), protection, chauves-souris, techniques : hydro, mesures physiques ?
- Technique : articles au cas par cas car ça évolue très vite
- Vulgarisation de thèse ?
- Publicité : oui mais pas de façon envahissante et que cela
reste lié à la spéléo.
CDS 25

- Liste des + grandes cavités, etc.
LE STYLE :
Mise en page : en 2 colonnes. Claude fait des essais et nous
les envoie.
Format : A4 : permet d'avoir plus de place pour les topos en
pleine page
même format que les inventaires : pourquoi pas mais
attention aux topos et voir si c'est plus cher en impression car format non conventionnel
Souhait d'avoir un papier de bonne qualité, avec photos couleurs
Photographie, dessins, … à vos APN et crayons !
Couverture : simple et lisible, avec une belle photo en fond, le
titre, le sous-titre, le n° et l'année uniquement.
LE PLANNING :
Présentation, relance clubs et commissions : Terminé février
2017
Réception des fichiers :
Terminé fin juin
Mise en page :
Terminé fin août
Relecture, finition :
Terminé fin septembre

Feuille de chou n°30
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LE PUBLIC VISE :
Spéléos, scientifiques, randonneurs, passionnés du karst
local, ??, autre

Excusé(e)s : Philippe Lavisse, Marlène Vachez, Bernard
Dutouillon, Denis Motte, Thomas Sergentet, Valery Richardin, ...

ISSN :
Numéro et code barre : voir avec Benoit car n° d'avances à
priori

BILANS 2016 :

FINANCEMENT :
Nombre exemplaires : à voir en fonction du nombre de souscripteurs. (Souscription à lancer au moment de la relecture)
Devis à demander pour avoir une estimation en fonction de la
qualité souhaitée, nombre de page, type de couverture …

Cécile

NOUVELLES DU GIPEK
AG du 10 décembre 2016 à Amancey
Présents:
4 GSD (25): Jean-Pierre VILLEGAS, Denis PERRIN, Gérard
VAUTHENY, Mouloud KOOB,
3 GSAM (25): Olivier GALLOIS, Cécile PERROT, Claude
PARIS,
6 GCPM (25): Guy DECREUSE, Christophe RAGUIN, Jacky
BONANSEA, Jean-Marie MARTIN, Dom WATALA, Benoît
DECREUSE,
4 GSSF (25): Eric GEORGES, Emilie CASTANG, Lionel
BRABANT, Jean HALLIEZ
1 Nyctalo (25): Steph GUIGNARD
1 ASDC (25): Rolland BRUN
1 GS La Roche (25): Christian JEANNOUTOT
1 Karstic: Pascal REILE
1 SCV (70): Jean-Luc GERAL
1 SCLC (39): Pascal LEGLISE
Individuel (25) : Gérard CHORVOT
10 clubs représentés et 1 individuel : 24 participants
1 invité: Bruno BOUCHARD Président CSR Bourgogne
Franche-Comté

Bilan moral par Jean-Pierre Villegas, Président.
Nous avions fixé l'AG en fin d'année avec l'idée de proposer
un bilan d'activités aux CDS, c'est manifestement une erreur, même avec une date arrêtée 1 an à l'avance. L'ASDC,
le SC Mont d'Or ont placé aujourd'hui leurs AG club, le CDS
39 lui est en barnum secours. On se retrouve donc comme
certaines années creuses lors du travail sur les tomes.
Je propose donc que nous repartions sur un rythme printanier avec, je l'espère, une AG extraordinaire en mars/avril
pour adopter les textes que nous allons initier aujourd'hui.
Dans le but de préparer l'avenir, les statuts doivent être remaniés afin qu'ils soient cohérents avec les actions menées
et l'activité du GIPEK clarifiée pour le prochain président ! Il
n'y a pas de quorum pour l'instant pour les AG ordinaires,
nous allons donc rapidement passer au travail et au décisionnaire.
Merci à tous d'être présents. Merci également à Bruno Bouchard, nouveau président du C.S.R. d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à Benoît pour son accueil.
J'espère que les travaux que nous allons mener aujourd'hui
lui donneront une représentation de notre activité et que
nous pourrons partager quelques dossiers au niveau régional.
Des articles sont déjà parus ou vont paraître mais je voulais
rapidement rendre deux hommages :
Gérard Ruegg, Si nous perdons un contributeur et un représentant dans tous les colloques scientifiques d'Europe ... ce
soir, c'est bien sa compagnie et ses remarques toujours
pertinentes qui nous manquerons...
Jean Varlet, pilier Haut-Saônois, un ingénieux développeur
de systèmes de radiolocalisation et de communication souterraine.
VOTE

0 contre;

0 abstention;

100 % pour.

BILAN D’ACTIVITE 2016 :
Bilan 2016 des actions GIPEK: Inventaire - Etude - Protection

Inventaire 2016
Bilan de l’activité Basekarst
Total Fiches
Territoire de Belfort

date
Doubs, Jura, Haute Saône,

Total du kilométrage de galeries explorées: 25, 70, 90, 39

outils statistique temps réel à construire

km de galeries explorées dans l'année: 25, 39, 70, 90

OSTT à construire

Nouveaux phénomènes karstiques référencés: 25, 39, 70, 90

OSTT à construire

Total des fiches actualisées dans 25, 39, 70, 90

OSTT à construire

photos 25 39 70 90

OSTT à construire

correction de localisation. validation de coordonnées 25, 39, 70, 90

OSTT à construire

CDS 25
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Formation et groupe de travail:
Les erreurs types… Contributeurs Experts et Administrateurs
26 participants, 12 clubs représentés.

Eric Georges
JP Villegas
Emilie Castang

CD et groupe de travail statuts et auteurs

12/02/2016

11/03/2016

RV Conseil Départemental
Philippe Alpy: Vice-Président
Vers un conventionnement

JP Villegas
Emilie Castang
Pascal Reilé

16/02/2016

JL Géral

25/03/2016

PôleKarst: Réunion données, Fiche de Synthèse par structure…
DREAL, DDT, BRGM, Chrono-environnement, EPTB, Agence de l’eau, SMIX Loue,
CG du Doubs, F.Pêche, Chambre Agriculture

P. Reilé
Eric Georges
JP Villegas

27/04/2016

Réunion téléphonique avec BaseKarst69. Développements
Vers une base bio spéléologique nationale participative en lien avec BaseKarst.
Alain Gresse(69)

Eric Georges
JP Villegas

30/06/2016

Les données Jura sont intégrées.

E.Georges - P. Léglise

08/2016

Gouffre de la déviation de Miserey (Pirey).
Explo et description avant rebouchage

Mouloud Koob, Pierrot
Bourgoin

28/07/2016

Réunion 70 GIPEK, Basekarst à Rioz.

PôleKarst groupe de travail : GdT3 "Données à valoriser"
GdT4 "Démarches collaboratives”

Pascal Reilé

Utilisation et publication de données. CC de Morteau
Devis cabinet d’étude ICF-environnement.

JP. Villegas
C. Rognon

28/09/2016

Les comptes administrateurs de zone fonctionnent.

E.Georges

10/2016

C. Paris

10/2016

JP. Villegas
E.Georges
P. Léglise

29/10/2016

Sondage pour une nouvelle publication.
Echanges et Formation BaseKarst01.
Claude Alliod: référent inventaire de la commission scientifique nationale

Etudes 2016

référent

Accompagnement IRSN étude Radon réseau de Fourbanne

D. Motte

20/01/2016

JP Villegas

18/01/2016

D. Motte

2016

Base de Données Naturaliste, formation Sigogne

JP Villegas

19/01/2016

Stage de Bio spéléologie à Montrond
Stage Fédéral Ligue de Franche-Comté

JP Villegas

3,4,5/06/201
6

Pays Loue-Lison: Programme “Beauquier”
Présentation du dossier Verneau

JP Villegas

8/06/2016

Communication de l’avant projet Verneau à la commune de Déservillers. Approbation en conseil municipal

JP Villegas

23/08/2016

Master QuEst. RV Chrono-Environnement /Projet Biospéléologique avec François
Degiorgi
Accompagnement Thèse Cybelle Choblet (Fourbanne)

RV DREAL Hydrologie (Pontet, Verneau, Coloration)

14/09/2016

Mesure de mise en charge: Achat de 10 sondes Reefnet

Thomas Sergentet

01/10/2016

Cécile Perrot

10/2016

JP Villegas

02/12/2016

Commande groupée de matériel d’étude bio spéléologique. Investissement matériel
Formation détermination Chiroptères
CDS 25

date
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Protection 2016

référent

Points Noirs: rencontre DDT Manu Alvarez, Yannick Cadet.

date
21/01/2016

Accompagnement CPEPESC au trou du Seris pour comptage chiroptères
dans le cadre de la réserve naturelle régionale.
Suivi des désordres Eoliens.
Visites de terrain, rencontres Vélocita, DREAL, DDT
Prélèvement à la résurgence de la Douve à Beif
Montaigu: Courrier du Procureur, Classement sans suite
Pôle environnement FFS

D. Motte

09/02/2016

D. Motte, L.Hugueny

depuis avril

Ph.Vergon. J.Cavallin, JPV
Robert Durant

02/12/2015
23/03/2016

Conférence Départementale Loue-Rivière Comtoise

P.Reilé

28/06/2016.

Comité Consultatif RNR Chiroptères à Roset Fluans

Benoît Decreuse

20/09/2016

D.Motte, R.Brun, JP Villegas

30/09/2016

P. Reilé
JP Villegas.

05/10/2016

O. Gallois, C.Paris, M. Mathiot,..

15/10/2016

Barbara POMPILI, Secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité

P. Reilé

25/10/2016

Journée du Karst à Pierrefontaine les Varans. Sensibilisation

V. Richardin, L. Hugueny, ...

29/10/2016

Comptage simultané Minioptère de Schreibers du 30.09.2016
Rencontre BRGM
Quel avenir pour la ressource en eau?
Nettoyage et sécurisation de la Malatierre. Bournois

Communication 2016
Article Spelunca n°141 pages 46 à 49

référent

date

JP Villegas, E Georges, E Castang

mars 2016

Réunion du Comité Directeur

11/03/2016

Dissolution E.P.K.H.J., versement du solde au GIPEK: 2690,96€

13/10/2016

Réunion de Comité Directeur

01/07/2016

Bilan Boutique en Ligne depuis l’AG 2015

Emilie Castang

Bilan Financier (provisoire au 10/12/16) :
En cours recettes: UFC: 3000€, IFC: 500€, Dréal/
Pontet: 2000€ en matériel

CDS 25

17/11/2016

VOTE bilan financier : 0 contre; 0 abstention;
100 % pour.
Attention car le GIPEK n’est pas à jour de son affiliation FFS.
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Boutique En Ligne :
Intervention d’Emilie Castang.

Depuis la dernière AG: 145 ouvrages commandés
avec 52 commandes (32 en France et 20 en Europe D,
UK, NL, CH). Soit une commande par semaine en
moyenne !
63 ouvrages CDS - canyons en rupture - 543 euros de
CA
72 ouvrages GIPEK - ISD allemand en rupture - 2205
euros de CA
10 ouvrages clubs - 87 euros de CA
307.5 € de frais de port facturés et 290.93 de port
payés par le GIPEK (timbres + enveloppes). Il reste
36.4 € de timbres en stock
Le GIPEK devra 543 € au CDS, 28 € au GSAM, 59 €
au GSSF et 327.33 € à Emilie.
Merci à Emilie pour son suivi et son investissement
dans la boutique !
Pour rappel, les clubs peuvent également proposer à la vente
sur cette plateforme leurs publications donc n'hésitez pas !
PDF => Sur la boutique en ligne, il y a également possibilité
de vente les PDF de certaines publications (celles en rupture
de stock par exemple).
Rupture de stock de certains tomes de l'Inventaire en allemand. Proposition de mettre en vente le PDF, à discuter
avec le traducteur qui a actuellement des problèmes de santé.
Proposition : Comme PAYPAL prend 10 % de commission, il
est proposé que le GIPEK prenne 10% sur les ventes CDS.

préciser le rôle et la fonction du GIPEK.
Une réunion de travail spécifique sera lancée, mais d'ores et
déjà quelques idées débattues et entendues :
bien différencier qui fait quoi entre CDS, clubs, GIPEK : nécessité de coordination
"Initier et coordonner" au lieu de "Organiser et soutenir"
terme "expert" à utiliser avec précaution car nous ne
sommes pas professionnels et n'avons ni garantie, ni assurance. Après débat, le terme "référent" du milieu souterrain
nous parait le plus adapté.
Qui est membre du GIPEK ?
Aujourd'hui, il n'existe aucune liste des membres du GIPEK.
Proposition de supprimer la notion de membres de droit car
elle n'a plus de sens aujourd'hui et de garder uniquement
les "membres actifs". Afin d'établir une liste complète et actualisée, proposition que chaque membre remplisse une
fiche adhérent annuelle. => Claude Paris prend le sujet en
main.
VOTE : 0 contre; 1 abstention;
majorité pour.
Règlement intérieur :
A travailler également lors d'une réunion de travail dédiée
afin de pouvoir présenter des propositions lors de la prochaine AG.
Les contributeurs possédant un accès et qui ne contribuent
pas et ne participent à aucune réunion seront relancés.
Cotisation :
Conformément à nos statuts, la cotisation annuelle est votée
en AG. Proposition de Jean-Pierre à 0 € .
VOTE de la cotisation 2017 à 0 € : Majorité POUR, 4 contre,
0 abstention

Projets 2017 :

Basekarst: Administrateur, auteur, développement hors
Gipek
Site du GIPEK à travailler (présentation et contenu) : Zaric
met en place un outil sous une plate forme conviviale. Pour
le contenu, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Calendrier partagé CDS / SSF 25 / GIPEK à mettre en place
pour éviter les manifestations et AG en même temps. Zaric
nous envoie un projet.
Proposition d'accès à la Base pour Bruno BOUCHARD
(Président CSR BFC) afin qu'il puisse découvrir l’outil
VOTE 0 contre; 0 abstention; 100 % pour.

Révision des statuts
Les statuts ont été réalisés et savamment pensés à l’initial
pour la publication des inventaires. Aujourd'hui, notamment
avec la base, une réactualisation est nécessaire, afin de re-

Développement de Basekarst en Haute-Saône et dans le
Jura. Limite de BaseKarst FC.
Trois départements avec des niveaux d'inventaires très hé-

VOTE proposition :
pour.

0 contre;

0 abstention;

100 %

Invitation et élection de représentants jurassiens au comité directeur
Proposition de Jean-Pierre Villegas de faire entrer Pascal
Leglise (Jura) au Comité Directeur du GIPEK.
VOTE : 0 contre; 0 abstention;
100 % pour.

CDS 25

Feuille de chou n°30

page 17

térogènes. De ce fait, il n’y a pas de cohérence
des données entre JURA, HAUTE SAONE et
DOUBS. Le positionnement n'est pas simple, aujourd'hui, ce sont les contributeurs du Doubs qui
renseignent les cavités du Jura à l'exception de
Pascal. Il faut prévoir une réunion avec tous les
gens du Jura pour présenter et expliquer.
En terme de gestion technique, une Base à
l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté est
ingérable, mais bien sûr, possibilité d'une Base en
Bourgogne si intéressés.
Zaric souligne l'importance que les différentes
Bases restent cohérentes et compatibles entre
elles (travail technique).
Outils statistiques à mettre en place pour permettre d'extraire des données sur l'activité de la
Base.
Administrateurs de zones : travail uniquement sur
la cohérence des champs et non pas sur le contenu. (protocole de travail).
Cavités anthropiques : création d’une couche spéciale évoquée.
Publications :
3 publications clubs en cours dans le Doubs à notre connaissance (GSAM : Escarpolette / GCPM : Turbigo / ASDC )
- Relance d’un bulletin type "ASE" (titre à trouver) : Publication GIPEK ou CSR BFC ? Discussion.
VOTE pour lancement publication GIPEK à majorité POUR :
3 abstentions, 0 contre.
Comité de rédaction piloté par Claude Paris (si vous êtes
intéressés, faites vous connaître !) : Emilie, Christian, JeanPierre, Olivier, Cécile, Christophe, Guy (photos) ...
- "Beau Livre de vulgarisation de la spéléologie" : Belles photos et choix de réseaux du Doubs variés pour illustrer les
différents aspects spéléo (perte/gouffre/rivière/doline/bio /
siphon/ plongée/ topo ...). Echéance à moyen terme. Référents : Denis Perrin et Jean-Pierre
Etude hydrologique du Verneau
L'idée : Un projet d'étude ambitieux : Connaitre plus précisément le fonctionnement hydrologique du Verneau en temps
réel: vagues de crues, mises en charge... Pour cela, des données seraient collectées et interprétées en temps réel à différents points du réseau du Verneau : données météo, mesures de débits aux pertes du Jérusalem et de la Vieille Folle,
données via la station Dréal à la résurgence, analyse des
niveaux par sondes de pression absolue dans tous les points
stratégiques et intéressants du réseau. A terme, des essais
de modélisation seraient effectués: Le projet ne modéliserait
pas l’ensemble du réseau (trop grand, trop complexe) mais
quelques zones (zoom) qui sont à définir...
Tout cela reste à préciser et organiser avec des référents
pour les différentes parties.
Côté financement prévisionnel : Dossier GAL, en attente de
RV avec le SMIX de la Loue qui pourrait être le porteur de ce
projet avec des financements BRGM et Agence de l'Eau. Ce
qui intéresse les financeurs c'est la ressource en eau donc le
comportement hydrologique d'un réseau karstique complexe,
particulièrement en période d'étiage...
Position du GIPEK lors de l’AG : réunion de travail à déclencher avec les personnes intéressées.
On commencera avec quelques sondes.
CDS 25

Pôlekarst, Chrono-environnement, DDT, Dréal, BRGM, C
Général et C Régional ...
Plusieurs réunions ont eu lieu dans l'année. Le but est de
conventionner avec une entité ou l'ensemble des services.
Les missions au sein du BRGM et de la DREAL sont en
cours d’évolution.
Groupe de travail : Benoit, Pascal, Jean-Pierre, Zaric ...
Colorations
Projet coloration de la raie de trémont (ASDC)
Projet coloration Roufignotte (spiteurs)
Les projets seront diffusés sur la liste GIPEK. L’ASDC et les
spiteurs sont soutenus dans ces projets par le GIPEK. Au
delà des aspects étude et de connaissance, l'objectif est de
favoriser le partage des compétences et d'initier de la formation sur site.
La fluo, le petit matériel, le fluorimètre et les Gguns pourraient être prêtées par différentes structures (Dreal, Cabinet
Reilé, Chrono Environnement).
Relation fédérale : Commission scientifique et environnement nationale
Développement d'une base bio au niveau national
(conception : Josiane LIPS GEB, Informatique : Alain
Gresse (BaseKarst69). Interfaces entre cette base et BaseKarstFC.
Responsable niveau national inventaires : Claude Alliod
(BaseKarst 01) qui devrait lancer un travail sur les champs
de façon à ce que différents outils qui se développent puissent être compatibles et favoriser le développement d’outils
communs.
Réseau de mesure: sondes de pression, CO2, biospéléologie
10 sondes + x CDS25 : voir tableau et projet Dudon
Protocole de mesure et d'utilisation de l'appareil CO2 en
cours.
Biospeléologie : Le projet d'étude fédéral est en suspens.
Sorties collectes pour inventaire à prévoir courant 2017 à
l’initiative des référents.
Site GIPEK, communication, banderoles ...
Projet d’acquisition de banderoles GIPEK (1 pour stand
vente / 1 ou 2 sur le Verneau pour illustrer spéléo et soutenir
projet, financement)
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Recettes

Date

Cavité

Thème

28000

21/01/2018

Baume des
Crêtes

Grand Puit
Belle classique

Dépenses
Réserve publication

Reliquat

27650

En cours

3500

Fonctionnement

750

04/02/2018

Pourpevelle

Vente 2017

3000

Banderole

500

Conventionnement

1000

Appareil CO2

3000

Camp 10
au
12/02/18

Etude Recherche

2000

Réseau du
Grand Glacier
(Chartreuse)
Grotte du
Château
Borne aux
Cassots

Formation

500

Total

34750

Total

34750

Actions et formations soutenues par le GIPEK
Hydro / coloration / bio à suivre
Budget prévisionnel 2017
Questions diverses
CPIE du Haut-Doubs: Journée du Karst 2016 et journée du
Karst 2017
L'organisation et la façon dont nous avons été associés en
2016 ne nous convient pas et a mené la manifestation à

11/03/2018
01/04/2018
27/05/2018

Mont Ratey

17/06/2018

Canyon

Objectif

Petite traversée

Collecteur
amont ?
Se tremper
un peu...
Spéléo avec
crampons et
piolets !!!
Petit réseau...

Balade

On verra...

Spéléo
glaciaire

Corde,
corde,
corde
Soleil et
eau
fraiche

Toison d’Or
Plouf plouf
!!!

Cette formation s’adresse à ceux qui désirent devenir autonome en progression sur corde ainsi qu’en équipement. Les
cavités dépendront du nombre de participants et du niveau
technique de chacun, elles seront dans le secteur de Montrond le Château.
Date

Lieu de RDV

Cavités / Objectifs

01/10/2017

Montrond Le Château

Progression sur

15/10/2017

Montrond Le Château

Progression sur

12/11/2017

Montrond Le Château

Manip secours

26/11/2017

Montrond Le Château

Equipement

10/12/2017

Montrond Le Château

Equipement

- Sorties classiques « à la carte » :
Ces sorties s’adressent à ceux qui ont envie de se faire plaisir en classique !!! Sorties à la carte, inscription au minimum une semaine avant !!! En fonction des cavités, un
niveau technique vous sera demandé.
l'échec. Les propositions 2017 corrigent cela, plus de temps,
d'informations et d'échanges... A suivre pour une journée en
avril ou en mai selon les bénévoles disponibles...
19h30 : fin de l'AG. Agenda à venir
19h30 : Apéritif offert par le GIPEK
20h30: Repas rituel.

Cécile

Ecole dépar tementale
de spéléologie

Tarifs :
- Année complète : 120€/pers. Le tarif comprend : formation
technique, toutes les sorties classiques ainsi que le camp
EDSC (les frais de pension et de déplacements seront à
payer en plus)
- Formation technique : 90€/pers
- Sorties classiques : 10€ /pers et par sortie + 5€ si location
de matériel
- Camp EDSC : 30€ / pers + frais de déplacement et pension
Petit rappel des critères définissant une EDSC :
- Tous les participants à une EDSC doivent être fédérés
- Une EDSC accueille, forme et anime les jeunes de moins
de 26 ans et/ou elle accueille et forme les primo arrivants...
- Un camp minimum est organisé annuellement. Une sortie
est considérée comme un camp lorsque sa durée comprend
deux nuits minimum
VINCENT Benjamin

Programme 2017-2018
- Formation technique d’octobre à décembre :
CDS 25
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