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E N G U I S E D ’ E D I TO R I A L
Nous voici arrivés au terme des 4
ans d’une olympiade et au commencement d’une nouvelle !
Lors de l’AG CDS25 du 18 janvier à Ornans, un nouveau bureau a été élu.
Une continuité de fonctionnement devrait
être assurée car une partie de l’équipe
précédente a souhaité poursuivre l’aventure.
Le nouveau comité aura à cœur d’œuvrer
dans l’intérêt général des clubs, et de
tous ses bénévoles qui travaillent dans
l’ombre. Logique pour des spéléos.

La feuille de chou n° 40, très étoffée, fait
la part belle aux comptes-rendus
d’assemblées générales, c’est de saison !
Gageons, que de nombreux articles
émanent des douze clubs du Doubs,
voire des interclubs, composeront le
prochain opus, il ne tient qu’à chacun
d’entres-nous de l’alimenter.
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LA VIE DU CDS
AG CDS du 18 janvier.
A la salle Isles Basses à ORNANS.
Organisée par Les Karstic Haut-Doubs Haute Loue.
L’assemblée générale s’ouvre à 17 h en présence de 42 personnes représentant 11 clubs, ainsi que nos partenaires (SSF
25, GIPEK) :
Présents : Gilles BERTIN-MOUROT (GSD), Jacky et Solange BONANSEA (GCPM), Patrick PIGANEAU (SC LA
ROCHE), Patrick JEANNIN (SC LA ROCHE), Bernard GIRARDOT (SC LA ROCHE), Christian JEANNOUTOT (SC LA
ROCHE),Thomas JOUNIN (GCPM), Mickael CONSTANT
(GSD), Gérard VAUTHENY (GSD), Alice GROS (Spiteurs),
Roland BRUN (ASDC), Dominique WATALA (GCPM), Stéphane GUIGNARD (Nyctalos), Eric JEANNOT (Nyctalos),
Christophe RAGUIN (GCPM), Claude PARIS (GSAM), JeanPierre VILLEGAS (Spiteurs), Mouloud KOOB (GSD), Pascal
et Elisabeth REILE (Karstic), Arnaud GOY (GSD), Charles et
Valery RICHARDIN (GSAM), Bernard et Anne-Lise BLANCHET (KARSTIC), Gérard TROUILLOT (KARSTIC) , Denis
MOTTE (ASDC), Benoit DECREUSE (GCPM), Nathanael
LIGIER (GCPM) , Roman HAPKA (Karstic), Lionel NICOD
(Spiteurs Fous), Ludovic LHOMME (Nyctalo), Pierre BOURGOIN (GSD), Thomas SERGENTET (ASDC), Guy DECREUSE (GCPM), Louis HUGUENY (ASDC), Fred GAVAND
(ASDC), Nicolas CAZZADORI (GS LA ROCHE), Magrit
HOHL (KARSTIC), Maxime de GIANPETRO (KARSTIC),
Olivier GALLOIS (GSAM)
Excusés : Michel MATHIOT (ASDC), Emmanuel RUIZ
(GSD), Philippe LAVISSE (SCMO), Christophe ROGNON
(Nyctalo), Bruno BOUCHARD (Président CSR BFC), Cécile
PERROT (GSAM)
Quorum atteint et nombre de plaquettes voix distribuées en
fonction du nombre d’effectifs / club : GCPM (43 membres)
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==> 5 représentants, GSAM (33 membres) ==> 4 représentants, GSD (30 membres) => 3 représentants, ASDC (23
membres) => 3 représentants, SPITEURS (23 membres) ==>
3 représentants, NYCTALO (13 membres) => 2 représentants,
SCMO (11 membres) => 2 représentants, LA ROCHE (10
membres) => 1 représentant, KARSTIC (10 membres) => 1
représentant, FAISCEAU SALINOIS (7 membres) => 1 représentant, CATAMARAN (7 membres) => 1 représentant, SHAG
(5 membres) => 1 représentant, Individuel (8 membres) => 1
représentant

HOMMAGES à ceux qui nous ont quittés en 2019 :
L’Assemblée Générale débute par un moment de recueillement suite aux disparitions en 2019 de Sylvain Redoutey,
spéléologue plongeur franc-comtois, réputé comme l’un des
plus grands spécialistes de plongée souterraine à grande profondeur, très investi au sein du SSF.
Et de Jean-Jacques Barth, spéléologue passionné au grand
cœur que nous n’oublierons jamais.

BILAN MORAL ET D’ACTIVITES 2019, par le président

L’équipe dirigeante du CDS25 remercie les Karstic HautDoubs Haute Loue pour leur accueil !
Le bureau présente ses meilleurs vœux et souhaite beaucoup
de premières et d’explo à tous les clubs et fédérés du Doubs !
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En guise de Bilan Moral, Olivier Gallois, présente une vision
synthétique des forces / faiblesses / opportunités / risques
« perçus » à l’issu de l’olympiade 2016-2019.
L’objectif est d’échanger avec l’assemblée qui
ajoute notamment :
D’autres opportunités : exemple, la création du PNR Pays
Horloger à laquelle le CDS25 & le GIPEK seront associés
suite aux communications dans le cadre de l’enquête publique.
Risques pertes de membres fédérés suite aux augmentations successives des tarifs fédéraux, certificat médical obligatoire chaque année, etc ..

Vote du bilan moral à l’unanimité.

VIE DU CDS25
Le bureau et les responsables de commissions 20162019

COMITE DIRECTEUR 2016 - 2019
BUREAU
Président :

GALLOIS Olivier

: 06 01 76 36 80

: olivier.gallois90@gmail.com

Président-adjoint :

RUIZ Emmanuel

: 06 08 57 69 55

: manuruiz@wanadoo.fr

Secrétaire :

PERROT Cécile

: 07 81 41 38 30

: cpcecileperrot@gmail.com

Secrétaire adjoint :
Trésorier :

RAGUIN Christophe
SERGENTET Thomas

: 06 83 34 37 85
: 03 81 51 41 23

BRUN Roland
DECREUSE Benoît
PARIS Claude
VILLEGAS Jean-Pierre
REILE Pascal

: 03 84 36 21 86
: 03 81 62 12 86
: 03 81 98 45 58
: 03 81 61 24 62
: 03 81 51 89 76

Grand Electeur

: christophe.raguin@wanadoo.fr
: thomas.sergentet@gmail.com

MEMBRES

: roland.brun0850@orange.fr
:benoit.decreuse@wanadoo.fr
: parisclaude7952@neuf.fr
: jean.pierre.villegas@free.fr
: pascal.reile@wanadoo.fr

Pôle Protection du karst et environnement / Scientifique / inventaire :
GIPEK (Groupement pour l’Inventaire la Protection et l’Etude du Karst du massif jurassien)
Président :
VILLEGAS Jean-Pierre : 03 81 61 24 62
: jean.pierre.villegas@free.fr
RESPONSABLES DES COMMISSIONS
Plongée souterraine :
Jeunes / EDS :
Enseignement :
Publication :
Secours :
Site internet:
Fichier :
Brochage :
Spéléo Appliquée :
Pompage :

MARTIN Frédéric
VINCENT Benjamin
RIAS Jean-Marc
PARIS Claude
JEANNOT Eric
PASIAN Didier - CTDS
VELTEN Benoit
DECREUSE Benoît
LEPAGE Romain
VILLEGAS Jean-Pierre

: 06 76 41 91 43
: 06 88 32 04 10
: 03 84 91 86 44
: 03 81 98 45 58
: 03 81 87 57 23
: 03 81 57 54 32
: 09-52-18-34-49
: 03 81 62 12 86
: 06 89 45 04 71
: 03 81 61 24 62

: f.martin25@aliceadsl.fr
: benjvincent@laposte.net
:jmrias@yahoo.fr
: parisclaude7952@neuf.fr
: e.jeannot0@laposte.net
:did15@wanadoo.fr
: shadokman@hotmail.com
: benoit.decreuse@wanadoo.fr
: Rom1lepage@gmail.com
: jean.pierre.villegas@free.fr

RAGUIN Christophe
GUITTON Christian

: 06 83 34 37 85
: 03 81 35 25 45

: christophe.raguin@wanadoo.fr
: christian.guitton@sfr.fr

Statistiques
En 2019, le Doubs compte 12 clubs et 8 individuels
pour un total de 223 fédérés :
GCPM, GSAM, GS Spiteurs fous, ASDC, GSD, GS
Nyctalos, SCMO, Karstic, CS La Roche, SHAG, GS
Catamaran, GSFS et association des individuels.
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La dernière mise à jour des bureaux clubs annoncés (merci de nous prévenir des évolutions)
Clubs

fédérés
2019

Année
création

Président

Secrétaire

Trésorier

GCPM

43

1981

Guy Decreuse

Damien Decreuse

Benoit Decreuse

GSAM

33

1979

Olivier Gallois

Cécile Perrot

Jean-Paul Lentement

GSD

30

1949

Arnaud Goy

Cécile Geschwine

Olivier Morice

ASDC

23

2014

Louis Hugueny

Emeline Menigoz

Michel Mathiot

GS Spiteurs fous

23

1989

Alice Gros

Nicolas Remy-Martin

Eric Georges

Nyctalo

13

1988

Eric Jeannot

Ludovic Lhomme

Thierry Marchal

SCMO

11

1983

Philippe Lavisse

Lionel Deisz

Farah Jouffroy

Karstic

10

2003

Pascal Reile

Anne-Lise Blanchet

Elisabeth Filippi

La Roche

10

1989

Bernard Girardot

Patrick Piganeau

Patrick Jeannin (Julo)

Sonia Marquis

Philippe Pasteur

Faisceau Salinois

7

1994

Anne-Sophie Demontrond

GS Catamaran

7

1970

Jo Cavallin

Philippe Vergon

David Goeffroy

SHAG

5

1967

Yves Aucant

Serge Drozbartholet

Jean Paillard

Individuels

8

x

x

x

x

Les clubs de moins de 3 membres ne peuvent être
affiliés à la FFS.
Au niveau des effectifs = en hausse par rapport à l’année précédente avec 223 fédérés (+8 % par rapport à
2018). Les féminines représentent 16 % et les – de 26
ans représentent 22 % des fédérés doubistes.

Cet histogramme est réalisé selon les données FFS. Il
faut ajouter aux nombres de licenciés plusieurs centaines de licences temporaires délivrées dans le cadre
des sorties initiations.
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Vie interne

Le Comité Directeur s’est réuni 3 fois en cours d’année : 29
mars 2019, 13 septembre 2019 et 29 novembre 2019.

Conventions / Médiations

Les Journées Nationales de la Spéléologie 2019

Dans le cadre des 18èmes journées nationales de la spéléologie, le Doubs a proposé 5 points de rendez-vous avec le public.

mais la société SOGEA a changé de nom …

Il faut remercier tous ces spéléos qui œuvrent dans l’ombre
et « négocient » ces conventions pour le libre accès de
tous. La tâche est parfois ingrate, peu reconnue voire soumise à la critique et les médiations ne sont souvent pas une
partie de plaisir. Sachons reconnaître le mérite des
« médiateurs » spéléos du Doubs sans qui, bon nombre de
cavités seraient interdites.
Quelques dossiers suivis en partenariat avec le GIPEK
courant 2019 =

•

Convention Abbaye des 3 Rois signée FFS mais passée
(?) à la comcom ?

•

Grotte de Sainte Catherine : rencontre de concertation
organisée par la CPEPESC, faisabilité de mise en protection de
la Grotte Sainte-Catherine
Mise en place panneau sensibilisation protection des chauves
souris à Sainte-Catherine

•

PNR DOUBS HORLOGER : Merci à Patrick Piganeau
qui a centralisé, élaboré le suivi de l’enquête publique : Le
CDS25 & le GIPEK seront associés à l’évolution du contenu de la charte

•

Convention Hyèvre-Paroisse : signée par la FFS
CDS 25
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BILAN DES COMMISSIONS 2019 ET PROJETS 2020

CDS 25
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Soutien à l’opération GCPM : un coup de jeune aux Ordons :
mise en place d’un balisage propre, nettoyage de la cavité et
mise en place d’un panneau en tête de puits. Le CDS a soutenu financièrement ce projet.
Participation du DOUBS au 1er colloque francophone « Histoires de désob’ » à Azé (Saône-et-Loire), 9 et 10 mars 2019.

GEOCACHING :
Etant donné le constat de quelques comportements aux
abords de gouffres/grottes sujets au geocaching, le CDS25 a
rappelé sa position sur le site du CDS25.
Une traduction en langue allemande est prévue.
Philippe VERGON est nommé référent, à l’unanimité.

CDS 25

BILAN FINANCIER 2019 par le trésorier
Thomas présente l’évolution des subventions et le risque sur
2020 d’une baisse drastique.
Suite à l’investissement d’un nouveau groupe électrogène,
d’un nombre d’aides aux stages exceptionnels et d’une difficulté de promouvoir certaines actions clubs, la reprise sur
fonds propres est supérieure à 5000 €.
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En synthèse

Vote du bilan financier à la majorité (3 abstentions).

Aides aux formations et expéditions 2019

Aides aux Expéditions 2019

ELECTION NOUVEAU CA 2020-2024

Expé Ouzbékistan : 100 €, régularisé début 2019 car CR
tardif.
Expé Turquie Taurus Express : 150 €
Expé Maaras (Karstic) : 150 €
Le CDS rappelle que le versement des aides est soumis au
vote du CD et que les aides sont versées après la réception
du CR d’expédition.

CDS 25

Election du nouveau CA,
du Grand Electeur
et des vérificateurs au compte à l’unanimité
Alice Gros et Christian Jeannoutot ; élus vérificateurs aux
comptes
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COMITE DIRECTEUR 2020 - 2024
BUREAU

Président :
Président-adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

GALLOIS Olivier
ROGNON Christophe
DECREUSE Guy
SERGENTET Thomas
BLANCHET Anne-Lise

: 06 01 76 36 80
: 06 86 58 61 44
: 03 81 62 13 39
:
: 03 81 51 41 23
: 06 62 30 20 91

* : olivier.gallois90@gmail.com
* : diaclase@orange.fr
* :guydecreuse@gmail.com
*:
* : thomas.sergentet@gmail.com
* :annelisewidmer@yahoo.fr

MEMBRES CONSEIL ADMINISTRATION CDS25
Grand Electeur

Commission Médicale

DECREUSE Benoît
HUGUENY Louis
VILLEGAS Jean-Pierre
REILE Pascal
NENERT Eloi

: 03 81 62 12 86
: 03 63 08 13 22
: 03 81 61 24 62
: 03 81 51 89 76
: 06 71 02 76 01

PREVISIONNEL FINANCIER 2020 par le trésorier
Subventions en baisse.
Le nouveau CA propose que l’aide aux clubs 2020 soit de 2000
€ contre 3000 € en 2019.
Aide de 2000 € répartis entre les différents clubs du Doubs
d’après les bilans clubs de l’année écoulée. (Versement après
le paiement de la cotisation club au CDS de 5€).

DESIGNATION DES REPRESENTANTS EN AG
CSR BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Les règles : 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 consultatives. Enfin, les AG ne pourront délibérer que si un

THEME

DESCRIPTION

DATE

Journées Nationales Découverte de la Grotte de la
05/10/19
de la Spéléologie
Combe aux Moines
(Froidevaux). Visite de la grotte,
par petits groupes, encadrés par
des spéléologues, avec combinaison et casque prêtés.
BAUME DU MONT-REUGNEY 5 octobre
Journée Grotte Ouverte à Andel- 05/10/2019
nans dans le Territoire de Belfort
1 adhérent en visite donne
un coup de main au club
d'Héricourt à la grotte de
Gonvillars (70)
Saint-Vit
5-6/10

Accueil du public aux Cavottes
CDS 25

* :benoit.decreuse@wanadoo.fr
* : louishugueny@gmail.com
* : jean.pierre.villegas@free.fr
* : pascal.reile@wanadoo.fr
* : eloinenert@gmail.com

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).
223 fédérés => 9 représentants à désigner au sein du
CDS ;
Patrick Paganeau, Roland Brun, Louis Hugueny, JeanPierre Villegas, Claude Paris, Cécile Perrot, Christophe Raguin, Ludovic Lhomme, Pierre Jeannin (Julo)
12 Représentants des clubs : GCPM (Guy Decreuse),
SPITEURS FOUS (Alice Gros), GSAM (Jean-Yves Doyen),
GSD (Pierre Bourgoin), ASDC (Michel Mathiot), NYCTALO
(Eric Jeannot), SCMO (Philippe Lavisse), KARSTIC (Pascal
Reile), LA ROCHE (Christian Jeannoutot), SHAG
(..........),CATAMARAN (Philippe Vergon), FAISCEAU SALINOIS (Anne-Sophie Demontrond)

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

CLUB ORGANISATEUR
GS LA
ROCHE

MÉDIA
Est républicain
Site de la
fédération

KARSTIC /
GCPM
GSAM

ER
Presse ER

ASDC

GSD

SPITEURS
FOUS
Feuille de chou n°40
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FRAIS
175,00 € pour collation des
visiteurs et participants.

Congrès à la CIOTAT
Du 06/06/19
Participation à des
au 10/06/19
forums, fêtes, congrès, soirées diaEnquête publique sur la création du parc horloger 28/10/19
pos, débats, exposi- du haut Doubs
19/11/19
« Et si le Doubs disparaissait », Montbéliard,
12 février
tions, conférences
Bar des Sources
Ag de Ligue Pommard
16 février
La Loue peut-elle disparaître ? Ornans
5 avril
Présentation Source d’Arcier
9 avril
Congrès national FFS, La Ciotat
7/8/9 juin
Assise du Karst-Gipek-Besançon
9 nov.
Nutrikarst- GIPEK- fac de géol. Besançon
25 nov.

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

Journée de l’Archéologie

15-16/06

Fête de l’Enfance Thème LA FETE FORAINE
Fête de l’Ascap
Journée du patrimoine
40 du club, invitation des autres clubs 25
Expo photos Mandeure tout juin
Participation colloque AZE
(thème : matériels et techniques de désobstruction )
AG CSR en Bourgogne
Sortie mine et visite musée archéologie minière (club Trolls)

19/06
08/09
21-22/09

GS LA
ROCHE

KARTIC

GSAM

22/06

Pressetélé
Bulletin
munici
Presse
Pressetélé

9-10 / 03

Presse

16 / 03

Presse

GSAM

2 / 11

GENEY (25) :
journée expo et soirée diapo sur la résurgence de la Combe du Creux avec Pierre
BOUDINET Spéléo plongeur.
-La tyrolienne du Pére Noël de jougne

22.12.17

SCMO

Marché paysan Amancey

30/3

GSD

ASDC

Spelimage
Présentation des mesures hydrologiques
réalisées par les spéléologues à PoleKarst .
Casse-cailloux
Journée PôleKarst
Journée NutiKarst, BRGM

22/11/19

SPITEUR
S FOUS

Journée nettoyage de printemps (en raison des
30 ans de notre club, nous l’avons reportée au
20/04/19)
Enquête publique sur la création du parc horloger du haut Doubs

20/04/19

GS LA
ROCHE

Du
28/10/19
Au
21/11/19

Acte citoyen :
Acquisition de 200 Ecocup GSAM pour nos
manifestations
Participation réunion projet RNR Sainte Catherine
Convention carrière de Hièvre Paroisse et
Syndicat des Eaux de l'Abbaye des Trois
Rois
travail avec CPE pour maintenir des accès aux
cavités(grotte de Fourbanne et RNR de Gondenans les Moulins)
Réunion I Grotte de Fourbanne Panneau Grotte Sainte Catherine Réunion I
Grotte Sainte- Catherine
Suivi du bug Baume Archée
Rendu de l'inventaire bio spéléologique de
FC à la Dréal
Nettoyage des ORDONS

04 participants

GSAM

ASDC

SPITEURS
FOUS
15/01/19

SENTIER KARSTIQUE
CDS 25

550,00€

GCPM
GCPM
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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,

Sorties initiation pour nos jeunes et nouveaux adhérents
Source Bleue, Montperreux plongéeconférence-animation pour les classes de
neige de la ville de Waziers (Belgique)

10 dans
l’année
3 séances
(janv. fév.
Mars.)

NYCTALOS
KARSTIC

Stage découverte en 3 sessions
Dans le but de recruter
Très Nombreux encadrements de groupes
(Gonvillars, Bournois, etc)
Participation à jeunesse en fête à Mandeure
avec « parcours spéléo »

1er semestre
Tout 2019

GSAM

19/06

GSAM

Participation à une émission France
Bleue sur le Gouffre de Pourpevelle à
Soye (25)
reportage avec FR3 sur la plongée par les
Holandais à la résurgence de Fourbanne
- Bief Bousset avec un jeune qui s’est inscrit
au club suite à cette sortie.
- Combe de Malvaux avec deux personnes
qui font une initiation chaque année, et un
jeune en découverte.

01/09/19

la grotte du Roy à Montandon
le Creux Séré à Chamesol
la grotte de la Malatière à Bournois
la grotte de la Baume Gonvillars (70)
la Grotte d'Amange (39)

10 mars
7 avril
19 mai
28 juillet
1 décembre
13/12

Quingey

24/11/19
CATAMARAN

GSD
SPITEURS
FOUS

De nombreux encadrements y compris avec
des handicapés

GCPM

Interclub avec club Kartique)
Interclub portage pour plongée
Camp printemps dans l’Espinousse avec
femmes et enfants
Sortie initiation à la grotte de Gonsans
Baume de Lods (La Roche-GCPM-Club
Suisse
Sortie avec GSPV (Vosges) aux Ravières
JNS (GCPM)
- Participation à l’EDS

Travail sur corde au bastion

29/06/19
20/07/19
21/07/19
06/07/19
07/07/19
07/09/19
31/08/19
Avril 19

GS LA
ROCHE

Février
Février

KARSTIC

Tous les
mardi

FAISCEAU
SALINOIS
GSD
GCPM

Gouffre porte de France (Montandon)
Grotte du Nid d’aigle (Vaucluse)
Gouffre sur les Parts la Foret (Liebvillers)
Conduite forcée dessoubre (St hippolyte)
Baume de Lods
Grotte du Château de la Roche
Creux de la Rasse
En versenne (puits artificiel)
Gouffre des Bruyères
Gouffre du Charretier
CDS 25

NYCTALO

Octobre

6 sorties photos interclubs
Explorer, découvrir, topographier

FAISCEAU
SALINOIS

2 Sorties Maison de Quartier Saint Ferjeux 2
sorties initiation pour des proches ou des
personnes intéressées.

Interclub avec GSD

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

ASDC

Nb sorties
8
1
8
4
1
1
1
1
1
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Explorer, découvrir, topographier

Grotte de la Combe aux moines
Grotte de la Baume
Gouffre Dunstloch
Grotte de la grande Baume
Kammouane / Bolikhamsay
Réseau de la Combe au prête
Gouffre de Montaigu
Traversée Périn Caval
Sorties désob sur la commune du Gratteris et
Brême et même sur le territoire de Belfort à
Cravanches
Baume de Lods, topographie intégrale, minage et première en cours
Explo et topographie ancienne carrière de
pierre, val de Loire
Plongée, grotte des Planches, Jura
De nombreuses séances de désobstructions
en 2019 + dizaine de topographies
Traversée du Verneau

1
1
1
10
3
13
2
1
60 sur l’année

Exploration du gouffre Landru à Servin
en Interclub
plongée interclub Seris, Croisotte, En Versenne et soutien aux plongeurs Hollandais
à la résurgence de Fourbanne

2pers x8
jours
12 p x 6j
4 p x4j

Toute l’année
30 mai au
2 juin
31 août
Courant
2019

- Exploration à l’Orcière en interclub avec le
GSD
Exploration et désobstruction de la Trébille
Mise hors neige du gouffre du creux des
lances
le gouffre de la Combe de Mélioncourt à
Beaucourt : nouvel accès au réseau du
Creux de Malfosse.

GS LA
ROCHE
KARSTIC

GSAM

ASDC

FAISCEAU
SALINOIS
Toute l’année
Automne
2019

SCMO

CATAMARAN

Prospection/désob cavités sur Glère, Vandoncourt, Montécheroux, Chamesol, St Dizier
l'Evêque : mise à jour fiches BaseKarst
La Rasse, La Barre à Mine

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

GS LA
ROCHE

GSD

30 sorties désobstruction . 7
sorties d'exploration
7 sorties prospection
6 sorties topographie

SPITEURS
FOUS

20enes découvertes
Topographies

GCPM

Baume de Lods, relevé de température,
achat caméra thermique et mesure de débit
Coloration Combe aux Prêtres, interclub
Dossier de préparation coloration
Gouffre du Truchot
Fluorimètre fédéral Ggun
Pose deux sondes loggers
Utilisation sonde Reefnet pour mesurer
les hauteurs de crue au gouffre du Ladru
étude avec la CPE sur le cirque de Gondenans les Moulins

Plusieurs
dates
Juin
Courant
2019

DistoX

KARSTIC

GSAM

ASDC
GSD

Mesures de débits au Jérusalem et à la
Vieille Folle
Changement de sondes au Verneau
Mesure de débit au sel avec 3 conductimètres
Changement de sondes au Pontet Relevé du
f\uocapteur au gouffre Chin- Chin
Mesure débit VERNEAU
CDS 25
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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

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

Protection du gouffre porte de France (Clôture)
Protection du gouffre des Parts sous la Forêt
(Réfection du grillage)
Inventaire et Contrôle matériel club (5S)

24/02/19

SSF stage de désobstruction, tir de mine
Présence active au barnum SSF25
Offre du club aux membres de longes neuves

Avril
Sept -19

14/11/19
19/10/19
KARSTIC
GSAM

Pose d'une buse béton de 800 avec tampon sur
gouffre du Valbertuy à Romain (25)
La Barre à Mine

ASDC
10/11

GSD

Participation aux activités du SSF 25

SPITEURS
FOUS

Aménagement ORDONS

GCPM

Formation téléphone SSF25
Formation gestion SSF25
Barnum régional SSF21
Exercice alerte SSF25
Barnum SSF25
Téléphone SSF25

27/01/19
02/03/19
11/05/19
06/09/19
21/09/19
12/10/19

Participation aux stages CDS25-SSF25
1 jeune en formation EDS
1 membre en perfectionnement

Octobre
2019

4 pers 1j Formation FFS organisée à par le GSD
à Besançon
Barnum SSF 2019
Participation au stage TOPO DISTOX2
à Villers sous Saulnot (70)

Sollicitations par
des collectivités

GS LA
ROCHE

GS LA
ROCHE

GSAM
ASDC

Septembre
2019
1-2 février

SCMO
CATAMARAN

Organisation stage de topographie
Réalisation d'un logiciel de gestion des sondes
sensus et de traitement de séries de mesure
temporels SensusKarst
Recherche et test d'amélioration des techniques de mesures de débit
Récupération de matériel à la DREAL et
mise en œuvre de systèmes de mesure de
hauteur d'eau
Formations à l'utilisation d'appareils de mesure
pour les traçages

SPITEURS
FOUS

2 stages initiateurs et 2 stages découvertes

GCPM

Comité des fêtes de DAMPRICHARD (Père
Noël)
Mairie de PONTARLIER (Père Noël)
Commune de VALONNE (reconnaissance de
plusieurs effondrements)
Carrière d’Arcey : sollicitation pour remplacer la
sonde mesurant les mises en charge de la rivière souterraine. Pas de créneau météo.
Sollicitation du Spéléo Club Ledonien technique
de desobstruction d’un puits.

GS LA
ROCHE

GSAM

Mairie de Servin (25) pour recherche d'eau
Syndicat des Eaux de l'Abbaye des Trois Rois
pour visite technique des cavités.
Demande de la commune de Sancey pour visite
d'un soutirage chez un particulier dans la commune
surveillance de la perte de Verne pour la commune
Sollicitation communes Foucherans + secteur
Frasme
CDS 25
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LAOS
Expéditions à
l’étranger

GS LA

GRECE MAARAS

KARSTIC

AUTRICHE

GSAM

Ultima Patagognia
TURQUIE
AUTRICHE
AUTRICHE

ASDC
GSD

TURQUIE
AUTRICHE

SPITEURS
FOUS

A VOS AGENDAS !
AG GIPEK le 8 février 2020 à ORNANS
De nombreux votes importants, soyons présents !
Assemblée Générale du CSR BFC le 14 mars 2020 à Montrond-le-Château.
congrès national de la Fédération Française de Spéléologie
qui se tiendra à la Pentecôte ( ?)
Cinquièmes assises nationales de l'environnement karstique à Bourg en Bresse les 4-5 avril 2020.
Agenda fédéral mis en place par Zaric.

Clôture de l’AG à 19h00. L’apéritif est offert par le
CDS25.
Le succulent repas et la projection de films et photos
hommages sont assurés avec brio par les membres
Karstic !
Organisation de l’Assemblée Générale 2020 par le GCPM
(début 2021, pour les 40 ans du club ) !

CDS 25
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Parc Naturel Régional du Pays Horloger
(PNRPDH)
Fin octobre 2019, si l’information est passée inaperçue pour la
majorité d’entre nous cela aurait pu avoir de grave conséquence pour notre activité de spéléologue. Néanmoins certains ont remarqué le fait mais sans savoir l’importance que
cela pouvait représenter. En effet ce n’est qu’à la lecture du
projet de la charte du PNRDH lors d’une consultation publique
qu’une mesure particulièrement contraignante pour notre activité a été relevée et sans que le milieu spéléologique soit consulté.
Dans le projet de la charte, mesure 1.1.1, il était fait mention
de ceci :
Pour les milieux rupestres et cavernicoles, préserver et assurer la conservation des espèces sensibles (avifaunes, chiroptères, flore des corniches), par la création ou l’élargissement
des APPB, la protection physique des sites sensibles (grille
devant cavités).
Puis d’un autre côté, la mesure 1.1.4 disposition 1, la charte
fait mention de cela :
Améliorer la connaissance et le bon fonctionnement du système karstique souterrain
Enrichir la connaissance des milieux souterrains et leur fonctionnement en poursuivant les explorations souterraines et les
traçages en partenariat avec le monde de la spéléologie et les
organismes de recherche publics et privés dans le respect du
milieu naturel notamment via le pôle Karst, l’Agence de l’Eau.
Tout en sachant que 95 communes du Doubs sont concernées, représentant 1188 phénomènes karstiques (grottes,

CDS 25

gouffres, pertes et émergences) dont 762 cavités topographiées représentant un développement total de 54 487 m.
Informés, sur cet enjeu majeur concernant notre activité,
trois courriers (GS la Roche, CDS 25 et GIPEK) ont été
adressés aux commissaires enquêteurs ainsi qu’aux parties
prenantes dans la décision finale de la charte. Ces lettres
font toutes état de :
Contradiction entre la pose de grille pour empêcher l’entrée
des cavités et la poursuite des connaissances des milieux
souterrains.
Souhait que les spéléologues soient représentés (CDS25 et
GIPEK) et associés au future fonctionnement du futur parc.
Souhait que la charte actuelle soit modifiée.
A l’issue de l’enquête publique, les commissaires enquêteurs ont remis leurs avis et observations motivées :
Concernant l'accessibilité des milieux souterrains, la
commission d'enquête observe qu'en règle générale, les
spéléologues participent de façon active à la connaissance
scientifique du milieu karstique, et à la protection du monde
souterrain et de son environnement. Par leurs activités et
leurs publications, ils s’inscrivent pleinement dans les objectifs poursuivis par le PNR qu’ils peuvent enrichir de leur savoir. Elle considère que la pratique responsable de la spéléologie est compatible avec la protection des milieux souterrains et peut même participer à sa préservation par la
détection d'atteintes environnementales. La commission
d’enquête recommande que la demande exprimée par les
requérants soit suivie d'effet. Elle observe que le maître
d’ouvrage va dans ce sens en proposant une nouvelle rédaction de la disposition 2 de la mesure 1.1.1.
Concernant l'association des parties prenantes au fonc-

Feuille de chou n°40

page 16

tionnement du futur parc, la commission d’enquête prend
acte de la proposition du maître d’ouvrage d’associer le
CDS 25 et le GIPEK en qualité de partenaires pour la mise
en œuvre des mesures 1.1.1 et 1.1.4. La commission s’est
inquiétée par ailleurs de l’intérêt modeste du public pour
l'enquête, ceci étant associé au fait qu’un certain nombre de
parties prenantes considéraient n’avoir pas été suffisamment consultées et associées à son élaboration. Elle s’interrogeait sur les outils de concertation et de dissémination
prévus, au-delà du cercle des élus et des décideurs. La
commission d'enquête considère comme un signe positif la
mise en place de structures permettant d’associer, de façon
démocratique, les acteurs potentiels de tous les milieux au
bon fonctionnement du futur parc.
Concernant les demandes de modifications du projet
de charte, la commission d’enquête prend acte de la volonté du porteur de projet de faire évoluer le contenu de la
charte en réponse aux observations effectuées et elle émet
globalement, dans le respect des règlements en vigueur, un
avis favorable aux demandes présentées.
Nouveau texte de la mesures 1.1.1 :
Pour les milieux rupestres et cavernicoles, préserver et assurer la conservation des espèces sensibles (avifaunes,
chiroptères, flore des corniches) en lien avec les pratiques
sportives existantes, par le biais d’une concertation des
experts et la mise en place de mesures particulières adaptées aux sites à enjeux. (Exemples : signalétiques, journée
de formation des spéléologues amateurs et de la population, création ou l’élargissement des APPB ou réserve naturelle, etc. …).
En conclusion, il faut rester très vigilant, car nous pouvons
être très vite oubliés alors que nous avons énormément de
connaissances à communiquer ou à apporter.

veut absolument l’allumer avec sa pierre à feu ! On repart ensuite par une petite étroiture pour retrouver du méandre. C’est
maintenant Patrick qui équipe. On va au maximum qu’on peut
aller avec les cordes. Stan et Alex repartent en premier et j’attends Patrick qui déséquipe sa partie. Un fois arrivés à la salle
où nous avions mangé, Patrick repasse devant et je déséquipe
à mon tour la partie de Stan. Une fois arrivés à la base du pendule, Patrick passe devant et je le suis. C’est Stan qui déséquipe ma partie. On ressort du trou vers 16 h 30, on aura passé
5 h sous terre et 2 h dans le porche d’entrée pour l’équipement
et le déséquipement qui est assez long.
C’était un beau trou qui valait le coup, intéressant pour équiper
avec les mains courantes d’entrée et les pendules.
Merci à Alex pour l’organisation de la sortie, à Stan pour être
retourné à la voiture chercher ma poignée que j’avais oubliée et
surtout à Patrick pour les boissons sur le parking !!!

Hector.

Bilan
(Dés)équipement du Puits d'entrée efficace, laisser un peu plus
de corde aux boucles de fractionnement pour faciliter la progression (confort), confectionner des nœuds plus "propres" pour
faciliter la vérification et le démontage.
Aisance dans la progression avec un kit plutôt bonne.
Belle sortie, Bravo les Jeunes !

Patrick

Ecole dépar tementale
de spéléologie
Gouffre de Vauvougier - 19 janvier
Participants : Hector BaillyMaître, Stan Barret
Cadres : Patrick Barret, Alexandre Foulc
TPST : 7 heures
Point atteint : base du P11, juste avant l'étroiture en hauteur.

Récit d'Hector
Rendez-vous à 9 h au cimetière de Malbrans. Je commence à équiper la main courante et le puits d’entrée.
Presque en-bas, il faut penduler à une dizaine de mètres du
fond pour partir dans un méandre remontant. C’est ensuite
au tour de Stan d’équiper qui part devant avec Alex. Plusieurs petits puits s’enchaînent dans le méandre qui est
plus ou moins large. La cavité est très sèche, ce qui est
impeccable pour moi ! Une fois sortis du méandre, on arrive
dans une grande salle dans laquelle on mange. J’ai des
allumettes pour allumer le réchaud, mais Patrick est têtu ! Il
CDS 25

NOUVELLES DU SSF25
Agenda 2020

LES FORMATIONS DEPARTEMENTALES :
Retrouvez toutes les dates de formation sur le site du CDS 25 :
www.speleo-doubs.com
Exercice de gestion des pré-alertes et alertes :
Une soirée au cours du 1er trimestre 2020 – Date et lieu à définir avec l’équipe gestion.
Utilisation en temps réel du programme de gestion de Patrick.
Réservé à l’équipe gestion.
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Stage PSMI = 1ers secours en milieu isolé :
Du samedi 14 mars (8h30) au dimanche 15 mars (16h30) –
Les Planches Près d’Arbois.
Stage national mais ouvert prioritairement aux sauveteurs du
SSF 25.
Ouvert à toute la liste.

L’APPLICATION SSFALERT
Comment prévenir les secours !

Gestion :
Samedi 4 avril – Montrond Le Château.
Formation interdépartementale, ouverte à nos collègues des
SSF 21, 39, 68, 70, 73 et 74.
Ouvert à l’équipe gestion et à tous ceux qui souhaitent découvrir cette spécialité.

Le constat est simple : pour déclencher un secours il faut un
téléphone.
Vu qu’il y a de moins en moins de cabines téléphoniques sur
les parkings et les bords de route, les spéléos ont investi
dans des téléphones portables. Et pour mettre à mal l’idée
préconçue qui veut que le spéléo soit un ours des cavernes
technophobe, la majorité a même dans ses poches un téléphone intelligent !
Alors pourquoi ne pas installer l’appli SSFAlert pour avoir en
permanence la liste des Conseillers Techniques Départementaux en Spéléologie (CTDS) à jour sur soi ?
SSFAlert est donc une application web détaillant pour
chaque département les numéros de téléphone des CTDS.
Si le département n’est pas pourvu d’une structure SSF,
vous trouverez uniquement le numéro vert (0800 121 123).
L’application est mise à jour quotidiennement et disponible
en 5 langues : français, anglais, espagnol, italien et allemand.
Une fois installée, elle peut être consultée sans réseau de
données (Wifi, 4G/3G). Pratique pour alerter depuis le parking : il faut juste du réseau téléphonique !

E/CE :
Vendredi 15 au soir + Samedi 16 mai – Montrond Le Château.
Ouvert à toute la liste.
Barnum :
Samedi 12 et dimanche 13 septembre – Rivière dans le 70 ou
Chauveroche.
Scénario à définir.
Ouvert à toute la liste.
Plongée :
Probablement le 3ème week-end d’octobre – Source bleue de
Montperreux.
Formation interdépartementale. Programme à définir.
Ouvert aux plongeurs.
Essais bâche crue :
A décider en fonction de la météo. Diffusion de l’info quelques
jours avant.
Ouvert à toutes la liste.
Formation ASV :
Sur une soirée ou une journée, en octobre ou novembre, à
caler en fonction des participants au stage PSMI.
Ouvert à toute la liste.
Assemblée générale du SSF 25 :
Samedi 28 novembre. Lieu à définir.
Autres assemblée générales :
Samedi 14 mars 2020 – AG CSR Bourgogne Franche Comté
– Montrond Le Château.

LES FORMATIONS NATIONALES :
Retrouvez toutes les dates de formation sur le site du SSF
National (www.speleo-secours-francais.fr).
Plongée du 6 au 10 mai 2020 (Ain, 01).
ASV du 20 au 24 mai 2020 à Comus (Aude, 11).
E/CE international (quelques places) du 18 au 25 mai 2020.
Gestion du 12 au 15 novembre 2020 (Jura, 39).
Transmission du 12 au 15 novembre 2020 (Jura, 39).
Recyclage Artificier national du 14 au 15 novembre 2020
(Jura, 39).
E/CE du 7 au 15 novembre 2020 (Ardèche, 07).

Inscription obligatoire auprès de l’équipe CT du SSF 25 !

Samuel PROST, CTDSA SSF 25.
CDS 25

Les explications d’Éric DAVID, Conseiller Technique National.

Comment installer l’application SSFAlert ?
Se rendre sur le site https://ssfalert.fr depuis son téléphone
(ou tablette, ou ordinateur). L’ensemble des données est
mis en mémoire dans l’appareil.
Sauvegarder l’application en tant que marque-page en choisissant de placer le raccourci sur l’écran d’accueil.

Déclenchement d’un secours spéléo
Un appel téléphonique à l’autre bout de la France
va plus vite que de faire quelques kilomètres en voiture !
Vous devez connaître le numéro de téléphone de votre lieu
d’appel.
Après le déclenchement de l’alerte, vous devez rester joignable.

ALERTE
Nom du témoin :
Date :
Heure :
Numéro de téléphone d'où vous appelez :
Adresse complète de votre lieu d'appel :

CAVITÉ
Nom :
Commune :
Accès :
CAVITÉ EN COURS D'EXPLORATION :
- Topographie existante ?
- Où / Qui ?
Obstacles pour évacuation de la civière ? (Étroitures, verticales, siphons, ...)

ACCIDENT
But de la sortie : Heure/date d'entrée sous terre :
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Localisation de la victime dans la cavité :
Temps approximatif pour y aller depuis l'entrée :
Circonstances de l'accident :
Heure de l'accident :

Heure de départ du témoin :
Équipement de survie de la victime ou de l'équipe en difficultés
(Acéto, Survies, Vivres...)

VICTIME (Si plusieurs victimes, compléter au dos)

CONTACTS

Nom :
Prénom :
Âge :
Club :
Département :
Adresse :
Personne(s) à prévenir :
Qui est resté à ses côtés ?
État ou bilan au départ du témoin :

En cas d'impossibilité de joindre un Conseiller Technique Départemental en Spéléologie :
Numéro Vert Spéléo-Secours-Français : 0 800 121 123

CTDS
Domicile :
Travail :
Portable :

PASIAN Didier
03 84 37 75 58
03 84 73 66 87
06 82 51 67 64

CTDSA
Domicile :
Travail :
Portable :

CTDSA
Domicile :
Portable :

KOOB Mouloud
09 84 28 58 79
06 74 57 12 53

CTDSA
Domicile :
Portable :

PROST Samuel
03 81 58 44 69
03 81 51 79 19
06 87 06 63 40
BLANCHET Bertrand
03 81 82 79 92
06 40 06 56 89

CTDSA
Domicile :
Portable :

RUIZ Emmanuel
03 81 57 44 73
06 08 57 69 55

CTDSA
Domicile
Portable

LEPAGE Romain
03 81 52 95 93
06 89 45 04 71

Le SSF 25 et les p’tits bouts de ficelle
Le dimanche 16 juin, à la demande de nos amis du SSF 70
et de l’association Les P’tits Bouts de Ficelle qui vient en
aide aux enfants malades du CHRU Jean Minjoz, plusieurs
sauveteurs du SSF 25 se sont retrouvés à la grotte des
Orcières à Montivernage pour faire découvrir les splendeurs
du monde souterrain à quelques jeunes patients plus ou
moins handicapés par leur maladie.
Les P’tits Bouts de Ficelle permet aux enfants d’oublier leur
maladie le temps d’une action plus ou moins spectaculaire :
visite d’un zoo, tour en voiture de course, fête de Noël dans
les services à l’hôpital, vol en parapente, etc.
Retrouvez toutes les actions et soutenez-les sur le site :
https://www.ptitsboutsdeficelle.fr
Une belle journée de partage et une belle leçon de vie et
d’humilité !
Les participants du SSF 25
Samuel PROST, Christophe BERNA, Jacky BONANSEA,
Gauthier DECREUSE, Mouloud KOOB, Arnaud MALARD,
Laurence BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, Eloi NENERT,
Jean-Marc RIAS.
Ci-après un extrait de ce que l’on peut trouver sur le site
internet de l’association.

Stan en balade dans les méandres de la grotte
CDS 25

Aniss à la verticale de l’entrée
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clenché au gouffre du Bief Bousset samedi dernier à mon
intention, suite à une malheureuse et douloureuse luxation
de l'épaule (voir lettre de remerciements en PJ, également
adressée par voie postale aux pompiers et gendarmes
d'Amancey).
En tant que pratiquante fédérée et licenciée depuis longue
date (qui compte bien renouer avec le monde sous terrain
lorsque je me serais remise complètement), je suis rassurée
de savoir qu'un tel dispositif de secours puisse être mis en
œuvre dans nos cavités françaises (même si j'espère bien
ne plus avoir à y faire appel !)
Merci à tous pour votre efficacité et professionnalisme et
l'excellente coopération !
Spéléologiquement

Daniela
« Par une belle journée du mois de juin, 10 jeunes patients
ont pu découvrir, grâce aux bénévoles du secours spéléo français et de l’assos, les sous-sols de notre belle planète bleue.
La grotte des Orcières sur la commune de Montivernage
(Doubs) était le lieu idéal pour cette aventure.
Jean-Luc, Fanny, Eloi, et tous les autres joyeux spéléos
ont tout donné pour que nos jeunes invités soient ravis. Nous
vous laissons découvrir ces magnifiques photos dont celles
réalisées par Guy Decreuse pour la partie souterraine.
Un GRAND MERCI aux enfants, ados, jeunes adultes
pour leur courage, ce n’était pas si simple mais l’enjeu en valait la peine.
Merci également à la commune de Montivernage, Madame le Maire, pour son accueil et Monsieur le Président de la
société de chasse qui a généreusement mis à disposition les
locaux »

NOUVELLES DU GIPEK
Conseil d’administration du 8 février 2020
A Ornans.
Préparation de l’Assemblée Générale.
Ouverture du Conseil d’Administration à 14h05.
Présents :
13 Membres: Benoît Decreuse, Eric Georges, Jean-Pierre
Villegas, Jean-Pascal Grenier, Olivier Gallois, Cécile Perrot,
Claude Paris, Jean-Luc Geral, Guy Decreuse, Bernard Detouillon, Nathanaël Ligier, Stéphane Guignard, Guy Decreuse.
8 Invité(e)s : Christian Vuillemin, Mickaël Dano, Bruno
Mischler, Simon Moureau, Michel Menin, Jean Halliez, Frédéric et Anne Gavand.
3 Excusé(e)s : Emilie Castang, Pascal Reilé, Pascal Léglise.

GIPEK/CDS39 : INVESTISSEMENT DANS
BaseKarstFC.
Rappel des principes GIPEK

La journée n’a pas été que souterraine, nous avions prévu
d’offrir un pique-nique plancha à tous les présents. Au niveau
de la cabane de chasse une grande table, des couverts biodégradables et de quoi passer un bon moment tous ensemble.
La cerise sur le gâteau, l’anniversaire surprise pour Jojo le
sympathique spéléo qui vraiment ne s’y attendait pas.

Respect de la charte et de la licence.
Toutes les informations présentent dans cette base restent
propriétés de leurs auteurs.
Les droits sont définis dans la Licence d'utilisation de BaseKarst...
Toute nouvelle diffusion de données est soumise à l’accord
préalable du bureau…
Les contributeurs s’engagent et s’organisent pour renseigner la Base.

Souhaits CDS39
En assemblée générale CDS39, la volonté des spéléo du
CDS39 a été d’investir et de contribuer à la base de données BaseKarstFC. Cette volonté s’accompagne du souhait
de s’investir également dans le Conseil d’Administration du
GIPEK et l’administration de la base de données.

Samuel PROST, CTDSA SSF 25.

Remerciements
Je tenais à remercier chaleureusement toutes les personnes
et équipes qui se sont mobilisées pour le spéléo secours déCDS 25

Discussions
Bienvenue, …, demande légitime,
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les 21 postes du CA

(2019-2021) sont occupés mais il y aura un mouvement
exceptionnel cette année.
Echange sur les difficultés potentielles d’organisation pour
reprendre l’ensemble des fiches du Jura, documenter tout
les champs possibles, archiver le maximum de données,
par commune, par cantons…
Il est préférable de placer, les données sensibles ou qui ne
peuvent être protégés légalement (données géographiques,
fichiers topo, comptages chiroptère…) sous clé. Il est important de les sauvegarder, de savoir qu’elles existent, de savoir auprès de qui s’adresser en cas de besoin.
Si une formation est organisée en 2020, nous mobiliserons
des « formateurs ».

votre formulaire d'adhésion. »

101 contributeurs dont 12 comptes contributeurs inactifs
Conformément au règlement intérieur, les comptes contributeurs inactifs doivent être :
Fermés ou Membres d’honneur ou Parrainés par un contributeur actif.
Examen des 14 comptes inactifs :

Préparations des budgets prévisionnels

4 nouveaux membres d’honneur :
Jérôme Gayet, Jean-François Loeillot, Jean-Pierre Holvoet
et Denis Perrin.
6 prises de contact direct pour parrainage (ou éventuellement fermeture) :
Steph G. pour Fred Bonnefoi et Eric Jeannot.
Jean H. pour Yannick Faivre.
Thomas S. pour Dominique Juif.
Jean-Luc K. pour Jean-Marie Frossard.
Bruno M. pour Anthony Goyet.
2 envois courriel type :
Emeline Menigos, Roland Poitrey.
« Bonjour,
Votre activité au GIPEK, semble en latence et votre compte
BaseKarstFC, contributeur, est inactif (sans contribution)
depuis une longue période. Conformément au règlement
intérieur et à l'assemblée générale votre compte BaseKarstFC est donc fermé. Il est possible que votre action
passe par un autre représentant de votre club ou que cette
inactivité soit temporaire. Si vous souhaitez de nouveau
participer directement à l'Inventaire, la Protection et l'Etude
du Karst du massif jurassien, n'hésitez pas à renouveler

Reliquat
En cours
Publications

Recettes
2019 prévisions
Bilan 2018
24830,06

Deux remarques :
Si un onglet secours doit être développé le cahier des charges
sera rédigé par les intéressés, CT…
Proposition d'Olivier : Actualiser le formulaire BaseKarstFC en
ajoutant : "Ce que je peux, souhaite apporter au GIPEK".

Le Karst Comtois n°2 : environ 200 pages en quadrichromie…
Budget Prévisionnel au 08 février 2020

10000.00

Impression quadrichromie 1000 exem-

7000

Composition

4000

Aide à l'étude et la publication pour les

2000

100 exemplaires gratuits: Auteurs,

38830,06

500.00

40781.35
CDS 25

0
2040

Prévisions ventes année 1: 200 tarif

3600

Prévisions ventes année 1: 70 librairie-

840

Agence de l'Eau

3000

Autres recherches de financement.

3000

Fonds propres

520

Total

13000

13000

Budget prévisionnel global :

Recettes
2020
prévisions
Bilan 2019
33753.31

LCK2: 9480.00
ISD-LCK1: 3000.00

186.43
1000.00

recettes

Prévisions ventes souscriptions: 170 à

Dépenses
2019 prévisions

Dépenses
2019 realisées

1500.00

1005.92

1500

1548.00
2176.40

LCK2 13000
LCK1 500

500.00

0

500

6000.00

2297.72

10000

formation

200.00

0

200

Disponibiltés.

30630.06

33753.31

25533,21

38830,06

40781.35

51233,21

Fonctionnement.
6124.86
9140.00

dépenses

nature

Paypal
3000.00

Divers
Conventions
Etudes

Recettes
2019
realisées
Bilan 2018
24830,06

Nouvelles demandes :
Bertrand Monneret, à étayer ou revoir car activité purement
classique.
Eric David (CTN), Compte utilisateur SSF
Guy Schwalm., Ok

Publications)
Banderolle

1000.00
4000.00

Etudes

51233,21
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Dépenses
2020
prévisions

Les subventions demandées pour le Karst Comtois 2 sont
intégrées au budget publication.

Etudes 2020 : Idées proposées
Recettes : BRGM 2000, Guanobies 2000, Convention Parc
H?
Dépenses : 10 Reefnets ? 2000, Station Météo 2000, Guanobies 2000, Informatique ? 600 (espace serveur ou disques
durs : LCK, BaseKarst, Archives). Développements et entretien « scientifiques » Divers 5400 €: Conductimètre?, station
GSM Jérusalem? Détecteur O2-CO2 ? Sonde Odéon ?
Budget non finalisé, faute de temps et de quelques éléments.
Clôture du Conseil d’Administration à 15h35, pause avant
l’Assemblée Générale.

BILAN MORAL : Jean-Pierre Villegas

A Ornans.

15h30 accueil des participants.

Un de nos membres nous a quitté en 2019. Jean-Jacques
Barth a travaillé à l’inventaire et aux actions de protection
depuis l’origine du GIPEK (et même avant). Il nous manquera. Mes pensées vont aussi à son épouse, Agnès, parmi
nous aujourd’hui, qui peut compter sur notre affection.

Présents :

Le GIPEK aujourd’hui

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du GIPEK du samedi 08 février

GSML

2 : Jean-Luc Kammerer, Arnaud Mutuel.

S C Lédonien
5 : Christian Vuillemin, Jean-Pascal Grenier,
Michel Menin, Anne Gavand, Frédéric Gavand.
GSSF
Halliez.

3 : Eric Georges, Jean-Pierre Villegas, Jean

GSD
4 : Gérard Vautheny, Mouloud Koob, Manu
Ruiz, Gérard Chorvot.
GCPM
8 : Nathanaël Ligier, Guy Decreuse, Christophe Raguin,
Benoît Decreuse, Dominique Watala, Jacky
Bonansea, Agnès Barth, Thomas Jounin.
GSAM
4 : Gallois Olivier, Perrot Cécile, Claude
Paris, Mickaël Dano.
ASDC

1 : Denis Motte.

Nyctalo

2 : Stéphane Guignard, Christophe Rognon.

SCV

2 : Jean-Luc Geral, Bernard Detouillon.

S C Louhanais

1 : Simon Moureau.

SCSC

2 : Bruno Mischler, Frédéric Gavand.

SC La Roche:

2 : Christian Jeannoutot, Patrick Piganeau.

12 clubs représentés.

36 présents.

Absents et représentés : 15 dont 7 procurations.

7 Excusés : Pascal Reilé (Karstic), Philippe Vergon
(Catamarans), Marlène Vachez (GSSF), Nico Remy-Martin
(GSSF), Emilie Castang (GSSF), Marjorie Martin (SCL), Mickaël Constant (GSD).
8 Excusés ayant donné procuration : Rolland Brun (ASDC)
(proc. Claude Paris), Rémy Limagne (SCJ) (proc. Bruno
Mischler), Samuel Prost (Nyctalo) (proc. Stéphane Guignard),
Olivier Morice (GSD)(proc Gérard Vautheny), Sylvain Theveniau (GSSF)(proc. Jean-Pierre Villegas), Pascal Léglise
(SCLC)(proc. Christian Vuillemin), Michel Mathiot (ASDC)
(proc. Denis Motte), Arnaud Goy (GSD) (proc. Mouloud Koob).
Ouverture de l’AG à 16h15

CDS 25

Université, DREAL, DTT, Communauté de Communes, Syndicats territoriaux, BRGM, FFS … : si nous sommes sollicités et considérés, c’est que l’activité et les compétences des
spéléologues du GIPEK sont appréciées aujourd’hui en
Franche-Comté et au delà.
Si l'on fait ce que l’on peut, il reste à faire pour améliorer
notre base de données (certaines fiches sont à retravailler),
aussi pour que le site internet soit plus souvent et mieux mis
à jour, pour publier encore mieux plus de choses, pour gérer
au mieux les nombreux dossiers qui se présentent. Le
GIPEK c’est un groupement. Son activité, c’est celle initiée
dans les clubs ou par des individuels. Vos actions, il faut
aussi les penser GIPEK (et même au-delà, CSR, FFS) pour
qu’on tente de les valoriser pour l’ensemble de la communauté spéléologique d’exploration. Vous êtes le GIPEK,
donc on agit « pour » ou « dans le cadre du » et non pas
avec « le soutien de » ou « avec la participation de ». Il faut
dépasser tous les enjeux financiers…
« Considérant que », c'est par ces mots cités 14 fois, et
donc 14 bonnes raisons que le préfet nous agréé au titre de
la protection de l’environnement au niveau régional. Si je ne
mesure pas aujourd’hui le rapport intérêts/charges de cet
arrêté du 24/12/2019, nous pouvons apprécier la meilleure
reconnaissance que les services de l’état puissent nous
faire. C’est la valorisation de toutes les actions menées depuis de nombreuses années. Merci aux acteurs, aux rédacteurs, aux contributeurs … A nous de valoriser cet agrément
dans nos actions.
En 2020, il y aura Le Karst Comtois n°2, l’Etude Guanobies
RNR, Les liens Etude Hydro du Verneau- NutriKarst BRGM,
le travail avec le Parc Horloger, la base nationale FFS, …,
et toute les actions de protection ou d’étude que vous pourrez mener en votre nom (ou club) aussi pour et dans le
cadre du GIPEK. Sans oublier le principal, rendre notre base
précise et propre …
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Ils n’apprécient ni les honneurs ni la reconnaissance, mais
ils travaillent plusieurs heures par jour pour le GIPEK. Pour
conclure je citerai : Zaric, pour l’énorme travail, qu’on ne
voit pas, qui fait que BaseKarst et la boutique fonctionne.
Steph, pour l’impressionnant travail de bibliographie, (mais
pas que !), utile et visible par tous les utilisateurs BaseKarst
de Franche-Comté.
Claude, pour le travail sur « Le Karst Comtois » que l'on
verra aboutir pour la seconde fois dans quelques mois.
Merci de les soutenir. Merci pour vos contributions !

THEME

BILAN 2019

ADMINISTRATIF

-Tenue de l'Assemblée Générale 2018.
- CA dématérialisé d'avril 2019.
- CA dématérialisé de septembre 2019.
- Elaboration du dossier de demande
d'Agrément pour la protection de l'Environnement début 2019.
- Participation à l'enquête BDD sur les
bases de données par la liste nationale.
- Echanges GIPEK KARSTEAU, vers une
harmonisation des outils.
- Consultation du CA pour demande de 9
nouveaux contributeurs au cours de l'année.

THEME

BILAN 2019

PROTECTION
ACCÈS
CONVENTIONS

- Dépôt d'un dossier de demande d'agrément Protection de l'Environnement, obtenu le 24/12/2019 pour une durée de 5 ans.
- Réalisation et installation d'un panneau
"Zone sensible - Chauve-Souris" à Sainte
Catherine en mai 2019.
- Invitation au PCAET Loue Lison : GT
"Eau, Agriculture et Biodiversité" - élaboration du plan d'action en mai 2019.
- Participation à la commission de concertation de la carrière GDFC d'Arcey en mai
2019.
- Participation à l'élaboration de la convention de protection de biotope de la grotte
de Fourbanne en mars 2019.
- Participation à la réunion de concertation
pour la faisabilité de la mise en protection
de la grotte de Sainte-Catherine en octobre 2019.
- Sollicitation par GDFC pour le remplacement des sondes de suivi de la carrière
d'Arcey en novembre 2019.
- Echanges avec la FFS concernant 4
conventionnements en cours (Champlive,
Sainte-Suzanne, PPI Abbaye des 3 rois,
Carrière d'Hyèvre-Paroisse).
- Sollicitation pour les réunions de suivi
des pars éoliens de Rougemont-Baumeles-Dames et de Vaite.
- Participation à l'enquête publique du
PNR Doubs Horloger en novembre 2019.
- Suivi des désordres concernant la
Baume Archée, et proposition de pose
d'un panneau.
Participations aux réunions BRGM Nutrikarst à Ornans 11 et 12 2019.

VOTE du Bilan Moral à l'unanimité.

BILAN D’ACTIVITÉ
Il y a moins de chiffres symboliques que l’an passé mais
beaucoup de projets sont en cours ou ont été amorcés cette
année… Des remerciements particuliers pour ceux qui sont
allés représenter les intérêts des spéléo et les objectifs du
GIPEK en réunion, encore plus quand ils ont pris des journées ou du temps de travail pour participer à de nombreuses réunions en semaine.

THEME

BILAN 2019

INVENTAIRE
et PUBLICATION

Quelques chiffres :
- 707 km de galeries souterraines explorées en Franche-Comté
- 10379 fiches référencées sur BaseKarst
+ de 2350 fiches biblio scannées
- On peut également souligner un gros
travail d'harmonisation de ces scans et la
mise à jour du mode d'emploi de BaseKarst de manière régulière (+ de 90
pages).
- Début de la composition du Karst Comtois n°2 (environ 150 pages à ce jour)

THEME

BILAN 2019

ETUDES et
FORMATIONS

- 7 projets de colorations déposés par 5
clubs différents. Un projet est actuellement en cours de réalisation (fourniture
de fluorescéine en partenariat avec la
DREAL).
- Stage Topographie au Disto X réalisé
en février 2019 avec + de 29 participants.
- Participation aux journées Pôle Karst :
Monitoring du Karst en mars 2019 et
Patrimoine Karstique en décembre 2019
- Compte-rendu officiel de l'étude biospéléologie Franche-Comté à Besançon en
janvier 2019 en présence de la FFS, des
pôles patrimoine et scientifique du CSR.
- Poursuite du projet Verneau, suivi des
sondes en place, mesures de débit.
- Elaboration d'une convention Guanobies (étude bio des RNR via la CPEPESC).
CDS 25
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BILAN FINANCIER
er

Au 1 janvier 2019 : 24830.06 ; Cpte Crt : 2777,77 Cpte Ep :
22052,29
RECETTES
Ventes ISD

2018 = 3186,57

6124,86

Intérêt

186,20

Prestation Service, Conventions, Subventions

9640,00

Erreur écriture 2018

0,23

TOTAL

15951,29 €

DÉPENSES

MOUVEMENTS DANS LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
J’hésite parfois à diffuser à tous les membres du GIPEK ou
uniquement au CA. Tous les avis sont intéressants, donc
ceux qui souhaitent prendre position sur nos questionnements peuvent être circularisés. Pour que les informations et
messages soient lus, il est nécessaire que les boîtes ne
saturent pas, quand un débat ou une question se pose, préférez répondre à l’auteur qui devra créer une liste de circonstance pour tous les intéressés.

Départs :

Envois

444,06

Divers frais banque

21,00

Adhésion

88,00

Manifestation, AG

345,00

Internet

107,86

Participation KC

1548,00

Sondes, matériel scientifique, Verneau

2297,72

Remboursement ventes boutique

2176,40

TOTAL

7028,04€

RÉSULTAT

8923,25

Dominique Watala
Pascal Léglise (Autres préoccupations actuellement et prise
de recul pour raison personnelle)
Jean-Luc Kammerer

Arrivées :
Bruno Mischler (Administrateur 39)
Michel Menin (Président CDS 39)
Christian Vuillemin
Vote : Oui à l'unanimité.

er

Au 1 janvier 2020 : 33753.31 ; Cpte Crt : 8714,82 Cpte Ep :
25038,49

Vote du quitus : unanimité

Conseil d'administration : 21 membres élus le samedi 6 avril 2019. Bureau : 9 membres

2019 -2021

Mouvements 2020

Bureau
Président

VILLEGAS J-Pierre

VILLEGAS J-Pierre

Vice- Président. Référent BaseKarstFC

GEORGES Eric

GEORGES Eric

Vice- Président. Référent CDS 70

GERAL Jean-Luc

GERAL Jean-Luc

Vice- Président. Référent CDS 25

GALLOIS Olivier

GALLOIS Olivier

Vice- Président. Président CDS 39

LEGLISE Pascal

MENIN Michel

Secrétaire

PERROT Cécile

PERROT Cécile

Secrétaire adjoint (réf environnement)

LIGIER Nathanaël

LIGIER Nathanaël

Trésorier

DECREUSE Benoît

DECREUSE Benoît

Trésorière Adjoint (réf Boutique)

CASTANG Emilie

CASTANG Emilie

Référent Hydrogéologie

REILE Pascal

REILE Pascal

Référent Biospéléologie

GRENIER Jean-Pascal

GRENIER Jean-Pascal

liens SSF

RUIZ Manu

RUIZ Manu

Référent Site internet

RAGUIN Christophe

RAGUIN Christophe

Référent Publications

PARIS Claude

PARIS Claude

Référent BaseKarstFC et biblio

GUIGNARD Stéphane

GUIGNARD Stéphane

Référent projet Verneau
Animateur Couche Doline
Administrateur 39

DECREUSE Guy
MOTTE Denis
WATALA Dominique

DECREUSE Guy
MOTTE Denis
MISCHLER Bruno

SERGENTET Thomas

SERGENTET Thomas

DETOUILLON Bernard

DETOUILLON Bernard

Conseil d'Administration

CDS 25

KAMMERER Jean-Luc
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pouvoir y avoir accès si une cavité est retrouvée dans le secteur
et pourrait correspondre à celles-ci (mais comment faire la corrélation avec si peu d'infos ?).
Des réunions de travail sont à prévoir sur ces 2 thématiques.
Couche CDS classique en 2020 ? Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet du GIPEK que de proposer une base classique de spéléo
sportive. Celle-ci, si elle doit exister, devrait plutôt être réalisée
au niveau national …
Photos super grand angle : soucis/interprétation des largeurs,
du pendage. Très artistiques mais parfois une approche biaisée
de la réalité.

Bases de Données, Bdd

Nomination de Christian JEANNOUTOT et Patrick PIGANEAU référents du PNR Doubs Horloger.

Vote : Oui à l'unanimité.

GIPEK CDS39
Volonté des membres du CDS39 de s’investir dans le
GIPEK et BaseKarstFC.
Bienvenue !!
Un énorme travail en perspective pour organiser et renseigner la base de données. Nous essayerons de répondre
aux besoins de formations et organisationnels. Aux référents et nouveaux élus de prendre la main. Le CA du
GIPEK se déclare favorable à l'unanimité à ce futur travail
commun.

BaseKarst-FC : Zaric
Quelle base de données voulons-nous ? L’objet : connaissance, étude, explo…
Quelles données ? Il ne suffit pas de pouvoir trouver une
cavité, pour des études hydrogéologiques ou de recherche… Nous avons besoin de données précises,
comme pour effectuer des statistiques de données uniformes (première en 2019 ? peu ou pas renseigné)
Aujourd'hui le mode d'administration ne convient pas. Lorsque les fiches sont validées, elles le sont souvent par
l'auteur lui-même. Quelles solutions trouver pour permettre
un travail de vérification et de validation efficace permettant
d'assurer une cohérence dans l'ensemble de la base, ainsi
qu'une homogénéité des données ?
Pour beaucoup, ce sont des erreurs types qui
"encombrent" la base et pourraient être évitées (problèmes
de doublons, d'erreur de saisie). La question est posée sur
qui possède les droits pour supprimer une fiche. Le souci
est qu'aujourd'hui Zaric est énormément sollicité sur ces
erreurs courantes qui pourraient peut-être, être résolues par
d'autres administrateurs afin de lui dégager du temps.
Pour rappel, il existe une fiche recensant les principales
erreurs courantes. Le paragraphe 5.4 en page 44 du mode
d'emploi de BK y est également consacré (mode d'emploi à
télécharger dans BK, premier fichier de la liste "Gestion des
fiches biblio").
Il existe aujourd'hui également des cavités sans informations, avec des coordonnées douteuses et aucune description. Quid de ces fiches ? Faut-il les supprimer ou les conserver dans une couche à part afin de ne pas 'polluer', mais
CDS 25

BaseKarstFC, Karsteau, Base Nationale : Etat des discussions.
Informations: Nous sommes en lien avec Karsteau pour tenter
d’harmoniser nos outils, voir de développer des modules ou un
outil commun libre pour la spéléologie d’étude et d’exploration.
Ce travail est souvent contrarié par des débats sur les droits, les
licences, les tentatives pour capter des données…
Nous devrions nous rencontrer à Courtheson les 4 et 5 avril:
Cohérence des champs, pertinence des structures pour tenter
d’améliorer et d’harmoniser nos outils.
La synthèse de l’enquête Bdd a été communiquée aux adhérents quelques jours avant l’AG:
Quelles données les contributeurs du GIPEK seraient-ils prêts à
partager avec une base nationale
FFS ?
Beaucoup ne comprennent pas les enjeux et les discussions
sont vives. Quelques réactions captées :
« - Oui, pour financer la fédé grâce aux données de bases.
De toute façon, ils les auront…
Non, pas question de faire du bénévolat pour le BRGM.
Que sont devenues les données BDcavité transmises à la fédération ?
Qu’est devenu l’inventaire des sites de pratiques ?
- Pourquoi finance-t-on Karsteau ?
Pourquoi n’y a-t-il rien sur Grottocenter ?
Est-ce qu’on va disparaître ?
Si c’est ça je ne mets plus rien. »
Réassurance et clôture des débats : chaque auteur dispose de
ses données. La question porte sur des liens possibles entre
bases. Nous attendrons l’année prochaine pour relancer le débat, quand nous aurons des informations plus détaillées de la
part de la FFS sur les conditions exactes de ce partage. Quelles
données ? Quelle fréquence ? Pourquoi ? La licence propriétaire du GIPEK sera respectée.

LE KARST COMTOIS
Bilan à mi-course du n° 1 :
Le chiffrage des ventes par ouvrage reste compliqué… La publicité a été limitée, voir ratée car la cérémonie de vernissage à
Amancey n’a pas pu se réaliser, et nous n’avons pas eu de retour d’articles sur les bulletins municipaux ou de communauté
de commune. Il faut qu’on soit plus actifs et incisifs là-dessus
pour le numéro 2.
En 2019, pour LKC 1 : versement de 2000€ de participation aux
frais aux clubs auteurs. Versement de la subvention Agence de
l’eau 2520 € et de la subvention Leader via la région 6620 €.

Point sur l'avancement du n° 2 et financement : Claude
Aujourd'hui, environ 150 pages ont déjà été reçues. Il manque
encore quelques articles et notamment les contributions des
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clubs sur les petites cavités. Des échanges ont lieu fréquemment par email au sein du comité de rédaction. Si vous souhaitez y être intégrés, faites-vous connaître.
Différentes propositions sont effectuées pour la rédaction de
l'avant-propos, à suivre.
Est évoqué l'achat d'un disque dur ou espace de stockage
Cloud. A étudier.
Côté financement, il y a probablement l’Agence de L’Eau,
mais il faut trouver d’autres financements pour pouvoir penser
aussi au LCK3 (départements ? Fondations ? autres ?)
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 8 février 2020
Vote du budget prévisionnel LCK2 : vote à l'unanimité.

POINTS
COURS

D’ACTUALITÉ

ET

DOSSIERS

EN

Cotisation - Budget prévisionnel 2020
Vote d'une Cotisation 2020 d'un montant de 0€ à l'unanimité.
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 8 février 2020
Budget prévisionnel 2020 joint au CR du CA.
Discussion autour des études et investissement en matériel
2020 : proposition d'achat d'un GGUN-Fluorimètre (valeur
6000€), 7 personnes intéressées pour l’utiliser.
S’il y a des subventionnements possibles, le financement sera
proposé en cours d'année au CA.
Parc Natuel Régional du Doubs Horloger par Patrick Piganeau et Christian Jeannoutot.
Au vu du contenu de la charte et de la concertation des spéléos, 3 courriers ont été envoyés et remis aux commissaires
enquêteurs par le GS La Roche (club situé dans le périmètre
du Parc), le CDS 25 et le GIPEK. Toutes ces observations ont
été prises en compte dans la nouvelle rédaction de la charte
qui intégre aujourd'hui pleinement les spéléologues comme
pratiquants et acteurs incontournables en tant que référents
des connaissances sur le système karstique souterrain.
Guanobies : Devis GEB et CPEPESC transmis et accepté.
Inventaire de guanobies (faune liée à la présence de guano)
dans les réserves naturelles… Il faut que les spéléos restent
spécialistes du milieu souterrain… 2 week-ends à programmer
en 2020. Un projet qui ne pourrait pas exister, pas se faire
sans les compétences du GEB, et notamment Josiane Lips et
Jean-Pascal Grenier.
Protection du karst : Baume Archée
Un photo montage, mais surtout des courriels à la Mairie concernée et à la CPEPESC ont mis le feu et ciblé les groupes
spéléos. Il y a eu des contacts et des échanges avec l’ensemble des acteurs pour ramener un peu de raison et désamorcer la situation, la Baume Archée ayant été depuis toujours un lieu de bivouac et de rassemblement. Je me suis
engagé au nom du GIPEK à y placer un panneau d’information et de sensibilisation par rapport à la sensibilité du lieu :
"Pas de feu, discrétion" (type Sainte-Catherine). Le panneau
est à créer. Qui peut s'en occuper ? Il faudrait le poser en lien
avec Natura 2000 (Emmanuel Cretin) et assurer la communication (mairie, presse ?)

Comptages : Archivage des données
Il est fondamental qu'en tant qu'acteurs de notre milieu,
nous collections des données. Elles sont effectivement très
sensibles, nous avons l’expérience de fermeture de cavité
non justifiée.
Comme les autres données sensibles : archéo, fichiers topo,
… , elles doivent être archivées en documents sous clés.
L’intérêt de ce coffre fort, c’est que l’auteur et le contenu du
document soient connus et que nous puissions le mobiliser
ou le questionner en cas de besoin, sans que le contenu
sensible ne soit diffusé.
Colorations :
Certains projets 2019 sont en cours de réalisation, mais en
2020, notamment le projet du gouffre du Truchot à Montenois sera publié dans un prochain Karst Comtois.
Mesures Verneau :
Une nouvelle application est en cours de test pour l’utilisation et le suivi des sondes (SensusKarst).
Hauteur d’eau dans les stations, fidélité des sondes
Reefnet, autant de corrections qui sont en cours dans
l’étude.
Nous sommes toujours en attente des données météo pour
produire des courbes exploitables
avec les données produites depuis 2 ans.
Une station météo sera probablement installée dans l’année
(toit de la salle pour tous de Déservillers, ferme des Crêtes,
Alain Bulle nous propose également sa cabane à la Baume
des Crêtes).
En attente d’un étiage pour l’installation des 2 nouvelles
stations avec des sondes CTD du BRGM…
Le groupe « Verneau » que vous êtes invités à rejoindre
en discutera en ligne hors AG.
La Convention BRGM/GIPEK a été transmise avant l'AG
pour lecture.
Vote à l'unanimité en sa faveur.
A venir dans ce cadre : 2 nouvelles stations, des échanges
de données et le financement de la station et de GSM pour
nos stations extérieurs.
A suivre : En 2022 il faudrait que l’on puisse trouver de quoi
financer un stagiaire de Master pour le traitement de ces
données…
Peut être l'objet d'une prochaine convention… TACHE 2
Nutrikarst : caractérisation des interactions surface/
souterrain. L’objectif est de mieux comprendre ce qui conditionne les interactions surface/souterrain aux différentes

Gonsans : Dans le cadre Natura 2000, Les spéléos seront
conviés à participer à une action de sensibilisation autour des
chauves-souris. (Contact Nathanaël). Benoit propose un panneau.
CDS 25
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échelles de l’aquifère et du bassin versant, en combinant
une approche pluridisciplinaire (jaugeages & profils en long,
traçages artificiels, traçage naturel) sur le bassin de la
Loue, pour aboutir à un modèle hydrogéologique 3D et à la
délimitation des zones contributives au débit des rivières.

QUESTION AJOUTÉE SUITE À L’AG CDS25
Les Belles du Doubs Tome II :
Le logo GIPEK a bien disparu de l’ouvrage, mais les propositions, critiques ou oppositions qui ont été formulées lors
de la réalisation de l’ouvrage ne sont apparues dans aucun
compte-rendu. Le vote en CDS portait sur l’accord des
clubs de publier les topographies. Je me suis abstenu de
commentaires sur l’ouvrage, mais dans l’urgence, pour que
le GIPEK ne se retrouve pas cautionnaire de la publication
de certaines cavités, j’ai refusé qu’il soit vendu sur la boutique en ligne.
Comme pour le tome 1, les désaccords ne portaient que sur
quelques cavités sensibles: /chiroptères /la recherche en
eau, cavités rebouchées…
Pour le reste je m’associe aux félicitations pour l’idée du
format, le crédit photo, la mise en page et l’infographie. Si
nous publions dans le CR quelques-unes des réserves, les
Belles du Doubs 2 pourraient retrouver le catalogue.
Des remerciements particuliers pour les pages de présentations sur la sensibilité du milieu.
Le GIPEK met-il en vente cet ouvrage sur la boutique en
ligne ?

Lieu à définir dans le Jura. Internet indispensable.
Profil : avoir essayé de renseigner plusieurs fiches pour arriver
avec des questions, de vrais problèmes.
Il faudra mobiliser une poignée de "formateurs".
Réunion de réflexion sur les développements de BaseKarst
Référent : Jean-Pierre
Objectifs :
- Besoins et modalités d’administration de BaseKarst.
- Besoins et modalités de la couche perso…
- Réflexions / Objets géo localisées. Lesquels, quelles modalités d’archivage.
Profil : avoir pensé les problématiques, les enjeux, l’organisation, la structure possible…
Dès que vous pensez être prêts, on trouve une date et un lieu
CA élargi :
Vendredi 3 juillet 2020 au soir. … Présentation de SensusKarst ? Anénomètre?...
Ordre du jour à préciser selon l’évolution des différents projets.
Selon la météo, sorties dans le Verneau le samedi pour les
intéressées.
Des CA dématérialisés peuvent être provoqués selon les besoins.
WE des 4 et 5 avril : 5èmes Assises nationales de l'environnement karstique à Bourg en Bresse.
Il devrait y avoir : Zaric, Jean-Pierre Villegas, Jean-Pascal Grenier occupés dans différentes réunions et conférences. S’il y a
un ou deux participants en plus, on pourrait prendre une table
pour exposer nos ouvrages sur quelques créneaux. Faites vous
connaître…
AG GIPEK 2021 le 6 février 2021
Cette date sera régulièrement diffusée, merci de bien la noter
pour qu’on ne se retrouve pas en concurrence avec une AG
club ou CDS ou une formation (technique, SSF…)

Clôture de l'AG à 19h30.
Merci à Benoit pour le repas qui a suivi !
Dernière minute. Etude de la faune guanobie :
Les week-ends 2020 sont fixés les 13 et 14 juin et 19 et 20
septembre.
Une zone géographique par an : Grotte de Chenecey (Chenecey-Buillon), Gouffre du Creux-à-Pépé (RosetFluans), Grotte de Beaumotte (Beaumotte-lès-pin). RNR soumises à autorisation.
Après invitation des spécialistes, il pourrait rester quelques
places.

Vote à la majorité (une abstention).

PRISES DE DATES
Proposition de date à faire par les référents avant diffusion
de systèmes d’inscription. Les objectifs et cadrages des
projets restent à corriger, compléter, valider.
Formation : Dessin Thérion / Verneau
Référent : Jean Halliez
Objectifs : formation au dessin Thérion. Partage de la topographie du Verneau pour la vectorisation avant de l’actualiser.
Formation BaseKarst
Référent : Bruno Mischler
Objectifs : formation aux renseignements des fiches et à
l’utilisation de BaseKarst, soutien à l’organisation des mises
à jour dans le Jura. Former des référents Jura…
CDS 25
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Agrément au titre de la protection de
l’environnement du GIPEK
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 141-1, R 141-2 à R 141-20
Vu le décret no 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme
de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à
la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif à la composition
du dossier de demande d'agrément au titre de la protection de
l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément
et à la liste des documents à fournir annuellement ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif à la composition
du dossier de demande d'agrément au titre de la protection de
l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément
et à la liste des documents à fournir annuellement ;
Vu la demande d'agrément déposée le 4 juin 2019 par Monsieur VILLEGAS, président de l'assocation « Groupement
pour l'Inventaire, la Protection et l'Etude du Karst du massif
jurassien GIPEK », dont le siège social est situé 7 rue de la
Plaine - 25220 THISE •
Vu le décret du 7 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Jean ALMAZAN, sous-préfet hors classe, sous-préfet de
Pontarlier •
Vu l'arrêté n 0 25-20 1 9- 1 1 - 1 8-006 du 1 8 novembre 20 1
9 portant délégation de signature à Monsieur Jean ALMAZAN,
Sous-Préfet de Pontarlier •
Vu l'avis favorable émis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement BourgogneFranche-Comté le 3 septembre 2019
Vu la demande d'avis adressé le 22 juillet 2019 au Procureur
Général près la cour d'appel de Besançon •
Considérant qu'aux termes des articles L. 141-1 et R. 141-2-1
0 du Code de l'environnement, une association peut être
agréée si elle exerce, depuis au moins trois ans, ses activités
statutaires dans l'un ou plusieurs des domaines suivants : la
protection de la nature et de la gestion de la faune
sauvage, l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'eau,
de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'ubanisme ou
dans un domaine ayant pour objet la lutte contre les pollutions
et les nuisances ; que l'association doit également justifier
qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement •
Considérant que l'association GIPEK a été déclarée à la préfecture du Doubs le 26 mai 1993 (publication au JO le 9 juin
1993) et que ses objets principaux figurant dans l'article I de
ses statuts sont : initier, réaliser ou soutenir et coordonner des
actions de protection et d'étude du karstique, travailler au recensement exhaustif des phénomènes karstiques du massif
jurassien, en tirer toutes informations utiles dans les buts de
recherches scientifiques et de protection du milieu souterrain,
sensibiliser et informer le public aux particularités et aux phénomènes de fonctionnement du karst (circulation des eaux
souterraines notamment), publier sous différentes formes ces
résultats »
Considérant qu'il apparaît que la vocation scientifique des
activités statutaires de l'association GIPEK contribue à une
meilleure connaissance, en vue d'une protection efficace, des
milieux spécifiques karstiques, qui sont présents sur une partie importante de la région Bourgogne-Franche-Comté
Considérant que l'objet statutaire de l'association GIPEK relève bien de plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 1411 nécessaires pour l'agrément : protection de la nature, de
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l'eau, des sols sites et paysages...
Considérant qu'à travers la mise en place de partenariats
avec les acteurs des milieux naturels, structures de gestion
des espaces naturels, associations naturalistes, collectivités,
l'association GIPEK instaure une meilleure concertation et
une meilleure diffusion des connaissances, notamment par
l'établissement de conventions, une contribution au débat
public et aux instances de concertation, la réalisation
d'inventaires faunistiques •
Considérant que l'association est partenaire de la DREAL
pour différents sujets, mesure de hauteur d'eau, traçage des
eaux souterraines en domaine kartisque, participation aux
enquêtes publiques et études d'impact (parcs éoliens), inventaire de la faune souterraine, extension de carrières,
travail en amont des projets d'arrêté de protection de biotope, équipement de cavités ayant un intérêt sur la contribution des débits du karst aux crues •
Considérant que l'association met à la disposition de la
DREAL les données issues de la base « basekarst »
Considérant que l'association GTPEK contribue à des recherches et des études sur des milieux kartiques, étude de
la qualité de l'air en milieux souterrains, pollution au C02,
connaissance du biotope pour la gestion de données SIG
via une base mise en place depuis 1986, plus de 10 000
cavités répertoriées et représentant plus de 697 kilomètres
de galeries souterraines inventoriées et décrites pour le
Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort ;
Considérant que les informations collectées concernent de
multiples paramètres : géographie, topographie, géologie,
hydrologie, biologie, interventions humaines... que ces données collectées par des spéléologues sont mises à disposition des partenaires et des services publics selon le protocole de partage de données
Considérant que l'association GIPEK participe également à
un inventaire biospéléologique en lien avec le Groupe
d'Etude de la Biospéléologie et qu'elle sensibilise et forme
les spéléologues par l'organisation de stages dédiés, qu'elle
participe à l'inventaire des invertébrés et à la réalisation d'un
diagnostic patrimonial et de biodiversité, dont le rendu a été
présenté à la DREAL en janvier 2019, et qui pourra servir au
suivi de la faune cavernicole sur le territoire de l'ex FrancheComté, qu'elle procède à un suivi des chiroptères présents
dans certaines cavités, en lien avec l'association régionale
CPEPESC (Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères
de Franche-Comté)
Considérant que, par les différentes actions qu'elle mène en
faveur de l'amélioration de la connaissance du fonctionnement des milieux karstiques et de leurs particularités, l'association GIPEK contribue à la protection de la biodiversité et
des milieux aquatiques, ceux-ci représentent en effet des
enjeux importants en région Bourgogne Franche-Comté,
notamment en matière d'alimentation en eau potable
Considérant que les rapports d'activité de l'association
GIPEK permettent de confirmer son activité effective dans la
connaissance et la protection de l'environnement, en particulier les milieux karstiques emblématiques de la région
Bourgogne Franche-Comté •
Considérant qu'au 31 décembre 2018, l'association comptait
100 adhérents, répartis majoritairement dans le Doubs, la
Haute-Saône, le Jura, ainsi que quelques extérieurs à la
région
Considérant que l'ensemble des clubs de l'ex FrancheComté et les comités départementaux de spéléologie 25,
39, 70 et 90 (environ 450 fédérés) sont représentés à travers les adhérents de l'association GIPEK et qu'une partie
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de ceux-ci contribue aux travaux de recensement des phénomènes karstiques et à la présence d'indices, inventaires,
études à caractère scientifique, servant à alimenter une
base de données scientifique, ainsi qu'à des actions d'information et de sensibilisation, que les spéléologues peuvent
également par leur vigilance signaler des faits de pollution
des réseaux souterrains
Considérant que l'association GIPEK exerce une activité
non-lucrative, justifie d'une gestion désintéressée, d'un
fonctionnement conforme à ses statuts et des garanties
quant à l'information de ses membres et à leur participation
à sa gestion et d'une gestion financière et comptable régulière et transparente '
SUR proposition de M. le Sous-Préfet de l'arrondissement
de Pontarlier
ARRETE
Article 1er : L'association intitulée "Groupe pour l'Inventaire, la Protection et l'Etude du Karst du massif jurassien
(GIPEK)", dont le siège social est situé 7 rue de la Plaine —
25220 THISE, est agréée au titre de la protection de l'environnement, dans le cadre régional.
Article 2 : L'agrément est délivré pour une durée de cinq
ans.
Article 3 : L'association devra adresser chaque année au
préfet du Doubs, les documents fixés par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 susvisé et comprenant notamment le rapport d'activité, les comptes de résultat et de
bilan ainsi que leurs annexes, qui sont communicables à
toute personne sur sa demande et à ses frais.
Article 4 : La demande de renouvellement devra être
adressée au préfet du Doubs six mois au moins avant la
date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
Article 5 : L'agrément pourra être abrogé :
- si l'association ne justifie plus du respect des conditions
prévues par les articles L 141-1 et R 141-2 du code de l'environnement
- en cas de non respect des obligations mentionnées à l'article R 141-19 (article 3 du présent arrêté).
Article 6 : Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontarlier
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs et dont une copie sera transmise à :
- M. le Directeur régional de I ’environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté,
- M. le Directeur départemental des territoires du Doubs,
- M. le Procureur général près la cour d'appel de Besançon,
- M. le Président de l'association "Groupe pour l'Inventaire,
la Protection et l'Etude du Karst du massif jurassien
(GIPEK)".
Pontarlier, le 24 décembre 2019
Pour le Préfet, par délégation,
Pour le Sous-Préfet, par délégation,
Le Secrétaire Régional
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le tribunal administratif de Besançon — 30 Rue Charles Nodier, 25044 BESANCON CEDEX 3, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
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BRUITS DE FOND
Photo-montage à la Baume Archée
Ne nous emballons-pas !
Ainsi pourrions-nous résumer l’incident au sujet de La BaumeArchée.
Une simple photo-montage, sur un site spéléo de nos voisins
Suisses illustrant un brasier dans une cavité afin d’illustrer (de
façon maladroite ?) leur rencontre annuelle, qui met le feu …
Une initiative personnelle et la machine est lancée et tend à
s’emballer : la photo accompagnée d’un texte vindicatif et un
titre percutant est transmise aux administrations, à la commune,
à la CPEPESC, au CDS25, au GIPEK, au club Suisse accusé
avec la menace de procédures en cours … Où l’enjeu est aussi
l’accès aux cavités. Heureusement, chacun s’accorde à dire
qu’il ne s’agit que d’un grossier montage et le soufflet retombe
aussi vite.
Néanmoins, un des points positifs que cet événement met en
lumière, est la nécessité qu’il faut inlassablement éduquer et
sensibiliser les visiteurs à la fragilité du milieu karstique. La
mise en place d’un panneau de sensibilisation est ainsi envisagée.
Le second enseignement est la responsabilité qui nous in-

combe, à nous spéléos, dans notre communication et en particulier dans la diffusion de nos photos via nos blogs et sites spéléos.

Olivier

Galerie de la mémoire
Hommage à Sylvain REDOUTEY
Onze heures de voyage en voiture et six cols alpins
plus tard j’arrive à mon domicile, un coup d’oeil à mon portable
et je vois que durant le trajet un sms de Margrit est arrivé. Je le
regarderai demain, trop fatigué je ne pense qu’à aller dormir.
Toutefois ce message non lu me titille et le lendemain, sitôt les
yeux ouverts, je prends le téléphone et lis le message et là c’est
le choc total : “Accident mortel de Sylvain dans la Mescla”!
Immédiatement je pense à une tentative de pointe à très grande
profondeur sa spécialité, tentative qui se serait mal déroulée,
d’ailleurs la semaine auparavant dans le lac de Garde proche
des Dolomites, un plongeur de l’extrême polonais Sebastian
Marczewski, avait perdu la vie en atteignant -333 mètres et
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mourant, comme le démontrera l’enquête officielle, lors
de la remontée à -170
mètres. J’imaginais pour
Sylvain un scénario semblable, une exploration à
très grande profondeur qui
lui aurait été fatale.
Non, notre ami Claude nous
confirmait par téléphone que
c’était à faible profondeur
que Sylvain avait arrêté
sous l’eau sa vie terrestre et
non pas dans le siphon 3 de
Mescla là où réside le potentiel d’exploration dans les
abysses.
L’accident de Sylvain prenait alors dans mon esprit une nouvelle tournure, le choc de la disparition d’un camarade avait
jusqu’ici été quelque peu pondéré par une sorte d’évidence : il
avait entrepris une exploration très profonde et en avait payé
le prix, c’était un accident qui en quelque sorte avait sa terrible
logique. Mais Sylvain mourant à faible profondeur, l’événement prenait une nouvelle dimension encore plus tragique car
si, comme nous le savons tous aucun siphon n’est inoffensif,
l‘évolution à faible profondeur fait partie de la maîtrise technique de tous les plongeurs spéléologues confirmés. Que
s’était-il donc passé ?
Sylvain, nous l’avions tout d’abord connu par le fameux film de
Daniel Penez “Redoutable Redoutey”, film relatant les plongées de Sylvain à la Fontaine de Vaucluse et d’une grande
force évocatrice sur nos imaginations de plongeurs spéléologues. Puis nous l’avions rencontré au Salon de la Plongée
de Paris où, affable, il nous avait accueilli après sa conférence
et avait répondu simplement à toutes nos questions, peut-être
avait-il pressenti notre commune passion pour les recycleurs
et ces siphons secrets de Franche-Comté qui ne se livrent
qu’à ceux qui les approchent pour les apprivoiser avec respect
et modestie.
Quelques mois passèrent et nous pûmes côtoyer à nouveau
Sylvain, lors d’explorations qu’il entreprenait avec Fred dans
les siphons du Doubs, où en Ardèche et dans le Vaucluse lors
de plongées auxquelles Claude l’autre ami indispensable nous
conviait. Ce qui toujours me fascinait c’était sa préparation,
méthodique oui, mais méthodiques les plongeurs spéléo le
sont presque tous. Non, c’était sa concentration calme et relaxée qui était hors du commun, il prenait toujours son temps
préparant l’équipement et se vêtant lentement, pour ne pas
chauffer dans la combinaison étanche hors de l’eau, ce qui
aurait provoqué une désagréable et à terme dangereuse condensation entre le corps et la combinaison durant la plongée.
Encore une question sur son système de chauffage fait maison? affable il répondait sans se départir de son calme, précisément et simplement. Non, il n’était pas dans un voyage intérieur comme je l’ai souvent vu à d’autres plongeurs plus ou
moins aguerris, lorsqu’ils se préparent. Assurance et sérénité
c’est ce qui définirait au mieux son attitude avant une exploration.
Sa plongée profonde au Goul de la Tannerie à Bourg-SaintAndéol en Ardèche par -209 mètres, la première en Europe au
-delà de la barre mythique des -200 mètres, était déjà impressionnante par la distance et par la profondeur atteintes, mais
plus impressionnante encore fut sa réaction lors de l’incident
qui le frappa lors de la remontée et qu’il nous raconta: atteint
d’un accident de décompression vestibulaire d’oreille interne
lors de la remontée, il avait perdu sans s’en apercevoir le sens
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de l’équilibre et c’est en voyant remonter les bulles de gaz
vers ses palmes le long de tout son corps, qu’il comprit qu’il
se trouvait la tête en bas! Il se remit donc dans la bonne
position et termina sa plongée en augmentant les temps de
palier pour sortir de l’eau plus de 21 heures après le début
de la plongée.
Une autre de ses explorations qui me restera en mémoire
fut sa remarquable plongée multi siphons de la Baume des
Anges à Malaucène dans le Vaucluse, en compagnie de son
ami Eric Establie, autre grand seigneur trop tôt disparu de la
plongée spéléo. L’épisode de la collerette déchirée et réparée avec des bouts de chambre à air, juste avant de repasser pour le retour vers la civilisation les 93 mètres de profondeur du premier siphon, est un épisode qui restera à tout
jamais dans les annales de l’exploration de la spéléologie.
Fin décembre 2013 nous plongions avec Margrit dans le
merveilleux petit siphon du Tirbirou en Ardèche et nous
avions appris par l’indispensable Belu, que la semaine suivante Sylvain devait aussi venir y plonger pour tourner les
images d’un nouveau film de Daniel Penez. Esprit taquin il
me vint l’idée de lui faire une petite farce. C’est ainsi que
nous leur fîmes nos voeux pour la nouvelle année, en écrivant sur une petite pancarte que je fichai au point bas du
siphon, passage obligé qu’il allait devoir emprunter. Le mauvais temps, je crois, fit que cette plongée de Sylvain fut reportée sine die et alors que je pensais que cela avait été un
coup d’épée dans l’eau, un beau jour de l’été suivant, le 14
juillet, un SMS de Sylvain nous parvint avec sa photo où bon
enfant et rayonnant il brandissait des deux mains notre message! Oui, vraiment la bonne humeur et l’humour étaient
aussi des traits séduisants de son caractère.
Sauveteur auprès du Spéléo Secours Français il s’engagea
totalement lors de plusieurs opérations de recherche de
plongeurs disparus, notamment lors de l’opération de secours au bief Goudard dans le département du Jura en recherchant et en ramenant le corps de l’une des victimes.
Lorsqu’il racontait son face à face avec le plongeur décédé
enfin retrouvé et qu’il allait devoir remonter vers la surface, il
nous disait l’émotion qui l’avait saisi à ce moment-là, émotion qu’il devait surmonter pour entreprendre les opérations
nécessaires pour sortir le corps. Humain et efficace.
Les plongées et explorations de Sylvain ont marqué toute
une époque et ont contribué de manière significative au développement des explorations spéléologiques en plongée à
très grande profondeur et en multi siphons profonds. Il aura
ouvert la voie en démontrant le possible à une nouvelle génération de plongeurs spéléos qui n’ont cessé depuis de
repousser les limites de l’exploration dans de nombreuses
cavités en France et dans le Monde.
Sérénité, discrétion, simplicité et ouverture d’esprit étaient
les qualités de cet homme exquis que nous eûmes le bonheur de connaître et qui nous restent en mémoire. Rétrospectivement il me fait penser au grand alpiniste disparu Walter Bonatti que j’eus aussi le plaisir de fréquenter un peu,
exceptionnel dans sa capacité à planifier ses expéditions,
mais surtout exceptionnel pour sa créativité à surmonter les
obstacles inattendus rencontrés lors de l’exploration en
cours.
Sylvain Redoutey nous manquera et nous manque déjà à
tous, sa famille, ses amis, ses camarades, le monde de l’exploration.

Maxime de Gianpietro
Président de la Commission de plongée souterraine
de l’Union Internationale de Spéléologie
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