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Compte rendu de l’AG DU CDS 25

ASSEMBLEE GENERALE 2007
Le 19 janvier 2008 à ORNANS – Salle Vernier
L’assemblée générale s’ouvre à 15h50 en présence de 41 personnes représentant 11 clubs et individuels (GSAM, SC la Roche, GCPM , GS Nyctalopithèque, GSFS, KARSTIC, GSCB, Spiteurs
Fous, ASCR, GSD, SC Mont d’Or, GS)

Composition du bureau :
Spéléo secours
-

Manu Ruiz, Président

-

Thomas Sergentet, vice-président

-

Christian Jeannoutot, trésorier

-

Olivier Gallois, secrétaire

-

Anne-Lise Widmer, secrétaire adjointe (excusée

Dévouement
Fraternité
Entraide

I) BILAN MORAL ET D’ACTIVITE 2007

L’équipe dirigeante du CDS25 remercie la ville
d’Ornans pour son accueil et son soutien envers la
spéléologie et présente ses meilleurs vœux d’exploration à tous les fédérés.
L’émotion lié aux évènements de ce début d’année
2008 (secours au Verneau) à s’il fallait encore le
démontrer, mis en évidence les valeurs propres à notre dicipline:le dévouement, la fraternité et l’entraide.
En 2007 de nombreuses manifestations, un engouement plus prononcé pour les relations interclubs (notamment
dans le cadre du SSF25, de la spéléo appliquée, etc) et les explorations communes montrent l’enthousiasme et
l’ouverture de notre communauté spéléo.
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L’équipe dirigeante a su faire face à la gestion des affaires courantes entretenant de bonnes relations avec
nos partenaires. En effet, le CDS est régulièrement sollicité à des réunions, ou pour soutenir une action locale,
défendre l’intérêt général et aider les demandes particulières, mais aussi représenter les fédérés auprès des
collectivités.
Arrivant à la fin de son mandat, le comité remercie l’implication des clubs dans les nombreuses actions plaçant
les spéléologues comme <<interlocuteurs privilégiés >> du monde souterrain et des phénomènes karstiques en
général et prouvant donc notre légitimité, notre maturité et notre volonté d’obtenir une reconnaissance.
Vote du bilan moral : 39 pour, 2 abstentions et 0 contre.

1.1 VIE DU CDS
1.1.1 statistiques
Hausse des effectifs

Le Doubs compte 14 clubs fédérés et trois individuels (soit 15 entités) : ASCR, CS La
Roche, GCPM, GS Catamaran, GSCB, GSSF, GSD, GSFS, GS Nyctalos, GAG, GSAM,
Karstic, SC Mont d’Or, SHAG et association des individuels.
Au niveau des effectifs, nous constatons une hausse (principalement féminine!) portant à 207 le nombre de fédérés, dont 29 femmes et 38 jeunes. Il faut y ajouter en-

dans le Doubs
( principalement
Féminin! )
207 fédérés au

viron 110 licences temporaires (dont 20% licences 3 jours), délivrées dans le cadre des

total.

sorties initiation.

1.1.2 Vie interne
Le comité directeur s’est réuni 4 fois en cours d’année. Le bureau s’est réuni 2 fois.
Les échanges d’informations s’effectuent par téléphone, internet, ou lors de rencontres au cours des manifestations.

1.1.3 Publications et site internet
La feuille de chou n’a pas été publiée ; Gérard Gogo du GS Mont d’Or en reprend la rédaction, merci de lui
transmettre vos articles, tél. 03 81 49 00 93 — gogo.gerard@neuf.fr. Elle sera diffusée par internet, des
exemplaires seront envoyés à la fédération. Pour les non internautes, la diffusion papier s’effectuera sur demande au président.
Les comptes-rendus de réunions sont circularisés à tous les membres du CD CDS, ainsi qu’a tous les présidents
de clubs (qui transfèrent les informations aux membres des clubs) et aux individuels : ils assurent une partie
de l’information auprès des fédérés, via internet.
Le site www.speleo-doubs.com est actualisé régulièrement. Les clubs, les organisateurs de stages ou manifestations, les responsables des commissions et tous fédérés sont invités à transmettre leurs infos, actualités,
photos et comptes-rendus au webmaster. Contact : Benoît Velten webmaster@speleo-doubs.com
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1.1.4 Matériel informatique
Le CDS possède un PC portable et un vidéo projecteur destiné aux réunions, stages, conférences, soirées, …Il
peut être utilisé par les clubs du département. Réservation préalable indispensable auprès de Jean-Pierre Villegas.
Le vidéo projecteur acquit il y a 6 ans et amortit par une utilisation régulière a été remplacé en fin d’année
2007 (environ 500 €) : le câble de l’appareil était défectueux. Le vieil appareil sera néanmoins utilisé (sous
réserve des anomalies) s’il y a 2 demandes de réservation pour le même jour.
Jean Pierre Villegas rappelle que les matériels CDS25 : info et photo (acquis dans le cadre de l’Etude de L’Aquafère Karstique du Haut-Lison) sont « empruntables », notamment l’appareil photo étanche, ses flashes, le
PALM dans son boîtier étanche (utilisé pour report topo), le GPS, etc. Quelques « règles » d’emprunt : s’adresser directement à Jean-Pierre, Jean-Pierre prête le matériel à une personne mais pas à un club (demande nominative), le prêt du matos se fait de la main à la main (matos sensible, permet de donner qqs explications et
conseils d’utilisation). Pas de diffusion de la liste du matos dispo sur le site CDS25.

1.1.5 Subventions
Le CDS s’appuie sur les comptes-rendus d’actions ainsi que sur les projets des clubs pour soutenir les dossiers
de subventions. Il est donc très important que les clubs remplissent leurs CR d’actions et le diffuse dans les
temps (voir 1.3.1).
Conseil Général : 2200 €
Jeunesse et Sport : 1200 €
Subventions stables après quelques années en diminution.

1.1.6 Relations extérieures
CDESI : La spéléologie siège à la CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires sportifs). La zone de mise en place expérimentale du schéma d’aménagement se situe autour de la haute vallée du
Doubs. Le projet prend forme et devrait permettre de prévenir et résoudre les conflits d’usage entre utilisateurs et propriétaires, mais aussi de valoriser durablement le patrimoine naturel. Parution d’un article dans la
voix du Doubs. Pas d’évolution en 2007.
CONVENTIONS :


Convention rédigée concernant l’accès réglementé « voie aux vaches » (Gouffre des Essarlottes à Gévresin).



Grotte de Saint-Vit : dossier suivi par Arnaud Goy (GSD). Convention signée (abordant l’éclairage, l’aménagement, …), à diffuser au CDS.



Convention dans le cadre de l’Etude Aquifère Karstique du Haut Lison : Engagement à détruire les données IGN-BRGM transmises via la Diren (points de surface, localisation faille, … dans la zone du Lison)
après leurs utilisations pour modélisation (imagerie 3D), diffusion sous conditions, etc.

Les conventions au nom du CDS doivent être vérifiées par la Fédé notamment pour l’aspect juridique
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GEOTOPE : Programme Régional de conservation du patrimoine géologique : Recenser les lieux caractéristiques
de phénomènes géologiques particuliers (non restreints aux phénomènes karstiques). Finalité de ce recensement : protéger et valoriser. Démarches envisagées et positionnement du CDS25 : envoi d’un courrier pour la
partie officielle et organisation de visites de sites potentiels pour la partie pratique. Manu a fait parvenir un
courrier officiel à l’attention de Pascal Collin, Espace Naturel Comtois, en présentant les spéléologues comme
des spécialistes du milieu karstique et proposant nos compétences et nos services en partenariat avec le comité Régional du Doubs. Copie de ce courrier : Michel Cottet, Pascal Reilé, Rosenthal, Benoît Decreuse, Michel
Campi, Agnès Barth, Denis Motte. Pascal Collin a répondu à ce courrier en précisant les 4 axes de la démarche :
connaissance, protection, gestion et valorisation. A noter le lien Internet : http://members.aol.com/arkmetal/
GEOTOPES.html. Le CDS25 proposera des sites : exemples : Sentier Karstique à Montrond le Château, Arche
à Liebvillers, Creux Billard, la Source de la Loue, … Transmettez vos suggestions. A venir une publication expliquant ce programme et ses objectifs
GEO-REFERENCEMENT: Manu a transmis une 100aine de cavités (classiques, site de pratique spéléo) dans le
cadre du RES (Référencement des Equipements Sportifs). Pourpevelle est à ajouter. Coordonnées GPS des 100
cavités transmises.
Les 2 référencements précédents peuvent être utiles en cas d’interdiction d’accès, etc. ; Jeunesse et
Sports et la Préfecture pouvant intervenir pour les cavités référencées.
APEK PR : Association pour protéger et promouvoir l’environnement karstique du Plateau de Romain, créé il y a
2 ans et regroupant l’aspect archéo, spéléo, paléontologie, naturalisme (fascicule à venir). Président : Rolland
Brun. Actuellement, une étude pour la création d’une maison de la spéléo (Musée interactif) est en cours. Les
financements sont à trouver. Mais l’APEK PR concerne un sujet bien plus vaste : l’environnement karstique du
Plateau de Romain dans son ensemble.

1.1.7 Actions Sportives du CDS 25
Griffon d'or :
La 3ème édition du challenge sportif et culturel s’est déroulée le 19 juin 2007. La manifestation est coordonnée
par l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) et l’IUFM. Partenaire : Crédit Mutuel. Le public est constitué d’enfants du cycle 2 - harnais spécifiques nécessaires. Pas d’encaissement perçu en 2006 à
David Marchand lance des démarches et répondra aux interrogations : qui envoie la facture et à qui (à l’USEP ?) ?
3ème Rencontres Nationales du Tourisme et des Loisirs Sportifs de Nature :

Du 19 au 21 septembre 2007, Parc de la Gare d’Eau à Besançon ; 600 à 800 congressistes. En s'appuyant sur
l'identification d'expériences réussies sur le territoire national, ces 3èmes Rencontres, organisées par le
Conseil général du Doubs en lien avec le Comité Méthodologique des Rencontres et le Réseau IDEAL, ont eu
trois grands objectifs :
- analyser les enjeux économiques des sports de nature (consommation, emploi, mise en marché...)
- faire un état sur l'organisation nationale des sports de nature, et notamment sur la coordination entre les
acteurs des territoires ;
- mesurer l'évolution des sports de nature comme outils de cohésion sociale
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Sollicitation insistante pour que le CDS25 participe.
Merci à Jean-Marc et Arnaud pour leur participation. Activités de plein air mises en place durant 3 fin d’après
midi : passage de 2 personnes non congressistes. Communication non efficace. Coût pour le CDS25 : 75 € pour
l’assurance. Manu prévoit de récupérer cet « investissement » lors des demandes de subventions. La prochaine
participation se fera sous réserve d’une garantie de plus de moyens mises à disposition.
WE Sports en famille samedi 15 septembre 2007 :
Le samedi 15 septembre 2007, le Forum des associations de l'Isle-sur-le-Doubs et le Week-end du sport en
famille se sont associés à une cinquantaine d'activités sportives, culturelles, manuelles, ou de solidarité, à la

Maison des associations de l'Isle-sur-le-Doubs et dans le parc de la Mairie. La Mairie de l'Isle-sur-le-Doubs et
ses associations, le Comité départemental olympique et sportif du Doubs (CDOS25) et Jeunesse et Sports ont
proposé des animations gratuites. Les spéléos ont été représentés (représentants non connus) mais pas officiellement.
Journées Nationales de la Spéléo :
Les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2007 (site internet : http://jns.ffspeleo.fr/ ). Nombreux clubs participants, 7 manifestations enregistrées, publics importants, bon relais médiatique (presse, radio). Le Doubs est un
des meilleurs départements au niveau des actions engagées
 + 800 participants en 2007. Merci à tous pour votre participation.
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42eme congrès national de spéléologie les 26-27-28 mai 2007 à Poligny (Jura):
Lancé par le spéléo club La Chatelaine, secondé par les autres clubs locaux et le CDS Jura ; Bilan positif. Merci
aux bénévoles du département du Doubs.

1.2 BILAN DES COMMISSIONS
1.2.1 Inventaire / GIPEK
Le tome IV de l’inventaire spéléologique du Doubs est disponible auprès du GIPEK, 2 rue Champliman 25290
ORNANS. Le tome V est bientôt prêt, de nombreux efforts ont été consentis (de nombreuses découvertes
depuis la parution du Tome I, il y a plus de 20 ans) ; les clubs doivent rendre leur copie au plus tard le
30/03/08. Sortie du Tome V : pas avant 2009. Concernant le financement, Michel Cottet centralise les sollicitations dans le public et le privée (DIREN, DATAR, Natures et Découvertes, Agence de l’Eau, etc). Merci à
toute la communauté spéléo du Doubs de l’aider dans sa tâche (recherche des contacts via vos relations professionnelles, les conventions rédigées, etc). Le CDS propose son aide. Le Président du Gipek, Denis Motte,
souhaite que les divers intervenants qui utilisent ces données participent au financement. Dans le Tome V, une
page sera consacrée aux financeurs. AG GIPEK prévue le 29/03/08.

1.2.2 Commission protection du Karst
Rolland Brun souhaite passer la main à appel au volontariat pour reprendre cette commission. Rolland est prêt à
apporter son aide au futur responsable de la commission.
La Belle Louise pollution, 2 moutons retrouvés.
Inquiétude voire hostilités au projet d'implantation d'une « compostière » à Lemuy (qui permettrait de traiter
les « fines de gris ». Risque de Pollution, épandage des produits invendables sur 64 hectares. Le Conseil municipal et les habitants sont contre. 200 personnes ont manifesté à Salins les Bains le 1er décembre 2007. A suivre, l’obligation de respecter des normes concernant l’épandage qui pourrait rendre l’activité non rentable. Diffusion d’une information avec les divers aspects aux personnes gérant ce dossier.

1.2.3 Commission Jeunes Franche-Comté et Asso Jeunes Vieux
Bilan 2007,notamment :


Interclubs organisé par la commission Jeunes (29/07 au 04/08/07) dans les Pyrénées, à la Pierre-SaintMartin, (organisateur : Thomas Sergentet thomas.sergentet@wanadoo.fr). Nombre inscrits : 25 dont 15
fédérés du Doubs.



WE à Montrond le Château les 1 et 2 décembre 2007 - Nombre inscrits : 61 personnes.

Notamment : Formations géologiques souterraines aux Ordons, phénomènes karstiques de surface du grand
bois, la grotte Maeva
Inscriptions, bilan d’activités, projets voir : http://coj-ajv.over-blog.fr/
Ou contacter : Dominique Watala tel 03 81 58 68 97 domwatala@aol.com
Thomas sergentet tel 08 79 16 60 42 thomas.sergentet@wanadoo.fr
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1.2.4 Commission Enseignement
Jean-Marc Rias, salarié de la ligue, est à disposition des clubs pour des actions de formation (mise en place des
EPI, technique, réchappe, karsto, …)..
Contact : Jean-Marc RIAS 03-84-91-86-44 jmrias@yahoo.fr

1.2.5 Publication
Lancement de réalisation d’un topo guide « sportif » ou « classiques » par Manu Grosjean.

1.2.6 Secours
Mouloud Koob remercie chaleureusement tous les spéléos, et plus particulièrement les fédérés du Doubs bénévoles, ayant participé aux secours au Verneau en ce début d’année et toutes les personnes pour leurs messages
de sympathie et de soutien. Manu précise que gérer une intervention de sauvetage sur plusieurs jours n’est pas
facile ; notamment la gestion des hommes (c’est pourquoi certains n’ont pas été appelés – pas besoin de désobstruction par exemple). Dans l’ensemble, la communication médiatique a été bien gérée.
Bilan 2007 : 10 réunions (dont 4 nationales), 3 actions de prévention, 7 journées de maintenance du matériel,
plus d’un millier d’heures de bénévolat, de kms (gratuits pour la collectivités), une pré-alerte, un accident au
gouffre de Lacheneau et 3 auto-secours.

1.2.7 Canyon
L'inventaire des canyons, gorges et cascades du Doubs de Christian Jeannoutot a été publié et distribué gracieusement à chaque fédéré du Doubs (229 livrets distribués gratuitement). 500 livrets imprimés (723,58 €).
105 livrets vendus en 2006-2007 (315,00 €). Restent 166 livrets en vente à 3 €.

1.2.8 Brochage
Sylvain Borie passe la main et Jean-Marc Rias reprend le relais.
> Actions 2007 : Les gouffres des Cavottes, Ouzène brochés, Grotte Baudin : câble changé lors d’une opération SSF25, cordes au lieu-dit du « Patafoin » (dans le réseau du Verneau) changées en 2007, spits inox au
gouffre « Pouet-Pouet », vire horizontale aux Essarlottes, etc.
> Environ 3600 € budgétés et voté en 2007 : tout n’a pas été investit.
> Suspension des actions de brochage en fin d’année 2007 (simple entretien) pour 3 raisons : manque de bénévoles qualifiés, autocritique sur certains brochages (« qualité » des réalisations, choix des cavités, habilitation
à brocher, débrochages), évolution des techniques de progression (pantin)

1.2.9 Spéléologie Appliquée
Dépenses : plus de 9000 euros dont du matos de désobstruction, informatique, photo, etc.
De nombreuses actions présentées par Jean-Pierre Villegas sous la forme d’un diaporama photos (Notamment :
conventions, plongée Essarlottes, Crâne de Bos Primigenius découvert le 23 février 2007 après le premier siphon amont du gouffre des Essarlottes, élaboration d’une base de données, etc).
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1.2.10 Internet : voir 1-1-3
1.2.11 Fichiers
Une dizaine de demande de renseignements divers (cavités, crues, localisation, topographie, etc). nombre constant. Benoît précise que la traversée du Verneau doit faire l’objet d’une demande préalable ; la Ligue ne délivre
pas une autorisation mais déclare alors avoir pris connaissance (sensibilisation).

1.3

SOUTIEN AUX CLUBS

1.3.1 Développer les clubs
Le CDS incite les clubs et les aide à s’investir au travers d’actions qui valorisent notre discipline.
7 clubs sur 14 ont répondu au questionnaire du CDS sur leurs activités de l’année. Les actions sont très diversifiées : sortie d’initiation tout public, conférences, participations aux forums, actions de nettoyage et dépollution, aides aux collectivités locales. Ont été recensées dans ces 7 retours, hormis les actions réalisées dans le
cadre des journées nationales de la spéléo, 47 actions dont 22 sorties d’initiation. A noter qu’en 2008, les
clubs n’ayant pas retourné leurs comptes rendus d’activités dans les temps ne bénéficierons plus de subventions CDS25.
Les clubs touchent un large public et contribuent à donner la “bonne image” de notre discipline.
La participation du CDS est de 2300 €.
En plus des activités purement spéléos de désobs et d’exploration, on compte notamment les actions suivantes
dans le Doubs (hors journées nationales).
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THEME

DESCRIPTION

Part. / Visiteurs

Participation à des 1/ Aménagement et Eclairage puits Fenoz lors de la brocante 500 visiteurs
forums fêtes, etc

MEDIA

Presse

de Chazot
2/ Fête CE ASCAP

100 visiteurs

Presse Radio

3/ Congrès Polygny

25 part Doubs

Presse radio

4/ Téléthon Mandeure

30 visiteurs

Presse Radio

5/ Participation aux rencontres aven d’Orgnac (Ardéche)

2

6/ Animation et vulgarisation scientifique – coloration aux 20
Cassots (pert DIREN, Ligue, SC Ledonien)

Nettoyage de site

7/ Conférence à Romain

40

Presse

8/ La Féérie de Noël à Damprichard

1000 environ

Presse

1/ Nettoyage de Printemps Mandeure

6 participants

Presse

2/ Nettoyage de Printemps crassier de Rosureux

15 participants

3/ Nettoyage du Creux Rénale à goux les Usiers
Sortie Initiation
Publication

22 sorties initiation
5 publications (Le Soulce par CS La Roche,, CR Stages Jura
(internes) et Roumanie par GSAM, CR Expé Crêtes Catamaran et inter clubs, Bulletin Communauté des communes des

Autres et Sollicitations

1/ Déclaration site archéo à la DRAC
2/ Sollicitation par un paysan à Chazot pour recherche eau
3/ sauvetage de 4 Chiens (3 clubs concernés)
4/ descente pere Noël dans les communes de Pont les Moulins et Osse
5/ Intervention dans le cadre du projet du sentier des anciennes mines de fer Bethoncourt
6/ sollicitation Mairie de Romain pour info sur le réseau de
Gondenans les Moulins
7/ Sollicitaion société SACER pour avis travaux carrières de
Romain
8/ Sollicitation de la Mairie de Bourguignon pour abattre un
gros tilleul dans le village
9/ réalisation de prélèvements d’eau dans le cadre d’une
étude d’impact en vue implantation d’une décharge à proximi-

Expé à l’étranger

1/ Roumanie
2/ Crêtes
3/ Turquie dans le Taurus

195 visiteurs
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1.3.2 Les Journées Nationales de la Spéléo
C’est l’action phare de la Fédération : 9 clubs se sont illustrés dans l’organisation, et près de 800 personnes
ont découvert la spéléologie (cf. 1-1-8). Le CDS ne participe pas directement, mais encourage les clubs pour
favoriser, multiplier les actions et mieux les répartir sur le département. La participation du CDS est de 1300
€.

1.3.3 Formation
Le CDS encourage les spéléos à se former et participe financièrement au coût des stages fédéraux. Une demande d’aide doit être formulée et motivée par écrit avant le début du stage, et une attestation de stage doit
être transmise. L’aide définie au cas par cas, est versée en fin d’année, sur justificatif de l’organisateur. 4 personnes ont rédigé une demande d’aide financière dont 3 jeunes licenciés GS Mont d’Or pour leurs stages d’initiateurs. Aide CDS25 accordée : 100 € par stagiaire soient 400 €.
Concernant les aides accordées aux stagiaires, Benoît souhaite que l’on réfléchisse au fait que le CDS paye la
totalité du stage (s’applique aussi pour la Ligue) quitte à se faire rembourser (une partie, si une aide est accordée) par le stagiaire. Ceci afin qu’au niveau du bilan financier, le budget « aide à la formation » soit plus conséquent.

1.3.4 Aides Expé
600 euros ont été budgétés cette année pour aider les clubs réalisant des expé à l’étranger Subventions accordées : 300 € aux clubs :
> Catamaran, Crêtes 2007
> GSAM, Roumanie 2007

II) BILAN FINANCIER
Voir bilan financier 2007 diffusé lors du prochain CR.
Trésorier : Christian Jeannoutot (2 mandats)
Vérificateur aux comptes : Rolland Brun
Le bilan financier est accepté par vote : 40 pour, 0 contre, 1 abstention.

III) ELECTIONS DU COMITE DIRECTEUR CDS25
Profession de foi envoyée à tous les membres fédérés du Doubs.
Candidats : Manu Ruiz, Thomas Sergentet, Christian Jeannoutot, Claude Paris, Rolland Brun, Denis Motte, Denis Michel, Benoît Decreuse, Michel Cottet, Dominique Watala, Anne-Lise Widmer, Marjolaine Vaucher, Mouloud Koob, Jean-Marc Rias, Manu Grosjean, Benoît Velten, Jean-Pierre Villegas, Jean-Marie Martin, Olivier
Gallois.
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Vote à main levée du bureau directeur élu pour 4 ans (jusque 2011).
Pour tous les postes : 40 pour, 0 contre, 1 abstention

Président

1 seul candidat, Manu Ruiz se représente, réélu

Trésorier

Après 8 ans de travail rigoureux, Christian Jeannoutot souhaite passer

Trésorier adjoint

Christian Jeannoutot se présente (pour aider Thomas dans sa nouvelle

Secrétaire
Secrétaire adjointe

Olivier Gallois se représente, réélu
Anne-Lise Widmer se représente, réélue

IV) PREVISIONNEL 2008
4.1 Projets
Commission Publication :


Le projet de publication d’un topo-guide des classiques de la région. Réunion prévue premier trimestre
2008 avec un échange d'idées des clubs/gens qui voudront participer (travail biblio + topographique +
équipement). Objectifs de cette réunion : définir clairement le thème du topo, définir une première liste
de cavités potentielles – les clubs du Doubs auront un droit de regard, définir le format et les infos qui
figureront dans le bouquin. Merci aux volontaires de contacter Manu Grosjean. Objectif de la sortie :
septembre 2008.



Diffusion Feuille de Chou : voir 1.1.3.



« Grottes à Doubs(x) petits pas » : Roland Brun suggérait l’idée d’une publication d’un fascicule à destination du grand public : ou seraient répertoriés des petites grottes, abris sous roches ou grands porches
d’entrée à visiter qui ne nécessitent pas d’équipement particulier et qui seraient prétextes à quelques
visites lors de randonnées pédestres (exemple : grotte des Faux Monnayeurs, entrée Château de la Roche à St Hyppolyte, porche Sarrazine, etc). En complément du topo guide « sportif » cité précédemment.
Manu se dit capable de trouver les financements pour un tel projet (distribution gratuite). Trouver des
volontaires pour gérer ce projet.

Commission Brochage - Débrochage :


Investissement prévu dans du matos : broches, colles, accu, perfo, etc.



Brochage – Débrochage : Cavités votées en assemblée CDS.



Utilisation des amarrages naturels.
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Commission Secours :
Projets 2008 : voir agenda sur http://www.speleo-oubs.com/secours/agenda.php
Notamment : formation ASV (1 et 2 mars), Barnum Départemental (26 et 27 avril 2008), WE Equipiers/Chefs
Equipe (7 et 8 juin), Journée transmission et pompage (13 septembre), formation à la desobstruction (27 et 28
septembre).
Fiche d’inscription volontaires : les nouveaux arrivants 2008 ne figurent pas forcément dans la liste préfectorale. 20ème Anniversaire du SSF 25 : 18 et 19 octobre.
Les Journées Nationales de la Spéléo :
4 et 5 octobre 2008. De nombreuses actions à venir.
Commission Jeunes et Asso Jeunes Vieux :
Projets 2008 voir : http://coj-ajv.over-blog.fr/ : notamment visites des Catacombes (Paris) en mai, Bournois
en juin, Via Ferrata en juillet, Mine de Fer de St Georges d’Hurtières en Maurienne à l’automne, Réseau Lachambre à Prades en novembre.
Contacter :
Dominique Watala tel 03 81 58 68 97 domwatala@aol.com
Thomas sergentet tel 08 79 16 60 42 thomas.sergentet@wanadoo.fr
Inventaire :
Centralisation des données : fin mars 2008. Finalisation financement en 2008. Parution en 2009.
Commission Protection du Karst / Commission Appliquée :



Perte de Jadis ou de 7 Fontenettes à Levier : projet de vider la perte qui a servi comme gouffre charnier. Opération les 5/6 avril 2008 (durant la semaine de l’environnement). Référent Opération : JeanPierre Villegas. Coloration de la perte prévue. 2 axes : information-sensibilisation et dépollution.
(dossier de presse, article dans Spéléoscope, etc). La mairie de Levier se charge de l’intendance et du
retrait des déchets.



Didier Cahiol proposera une formation à un logiciel topo en Automne.



Poursuite de la consolidation de la base de données informatique

Commission Enseignements :
Formations gratuites, choisissez vos thèmes : Techniques légères, amarrages naturels, progression, topos, canyon....
Prochaines dates de formation : (la date du samedi ou dimanche sera définie en fonction des disponibilités du
plus grand nombre) : samedi 2 février, 16 ou 17 février, 8 et 9 mars, 5 ou 6 avril, 19 et 20 avril, 3 ou 4 mai, 24
et 25 avril -canyon (lieu à définir).
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Pour tout renseignements, inscriptions, ou si vous voulez déplacer certaines dates n'hésitez pas à contacter
Jean-Marc : 03 84 91 86 44 - 06 82 08 37 33 - jmrias@yahoo.fr

4.2 Budget prévisionnel 2008
Le budget prévisionnel tient compte des différents projets ci-dessus. Il sera diffusé avec le prochain CR.

4.3 Liste des représentants du CDS à l’AG de la Ligue / Grands
électeurs
David Marchand, Romain Gudin, Manu Grosjean, Thomas Sergentet, Stéphane Godier, Philippe Lavisse, Claude
Paris, Mouloud Koob, Vincent Guitton, Lionel Nicod, Christian Jeannoutot, Flavien Boutteçon, Alain Barthoulot,
Manu Ruiz, Benoît Decreuse, Dominique Watala, Marjolaine Vaucher, Olivier Gallois et 3 délégations.

V) LA PAROLE AUX CLUBS
De nombreux diaporamas montrent la passion et la vitalité de notre communauté et peut-être aussi l'envie de communication et le besoin d'entre-aide.
Un merci particulier à Benoît Decreuse pour la préparation de l’excellent repas
(près de 40 repas !).
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ECLAIRAGEDUPUITSFENOZACHAZOT 24 juin2007)

DanslecadredelabrocantedeChazot 24 juin2007), leCentreTechniqueSpéléocomposédesclubs
deBelfortHéricourtetMandeureaorganisélavisitedusitedupuitsFenozL’accèsétaitsécuriséet
l’entréedugouffreéclairée

AlasortieOuestdeCHAZOTetpresqueen
borduredelaroutedeSanceyunevaste
dépressionabsorbeunimportantruisseauet

LepuitsFenozabsorbeleseauxdecruedubassin
fermédeSANCEY-CHAZOTIlarrivequecegouffre
impressionnants’engorgecelaprovoqueuneétendue
d’eaudeplusieurshectaresquicaused’importants
dégâtsauxcommunesdeORVEetCHAZOTsituéesà
proximitéAnoterquelescruessontmoins
importantesetmoinsfréquentesdepuislestravaux
réaliséspardesassociationsduNorddeFrancheComtéetleCentreTechniqueSpéléodeBelfort
troispompagesquiontpermisdedésobstruerune
zonecolmatéeetd’explorer200m degaleries
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La mise en place des éclairages s’est déroulée en deux phases : aménagement et sécurisation du site et mise en place des projecteurs.

Mise en place des éclairages

Quelques travaux la veille de la brocante

L’aménagement et sécurisation a consisté à supprimer de gros blocs, d’agencer des marches, de mettre
en place une main courante et de cordes délimitant la zone d’accès. Douze projecteurs économiques ont
été mis en place pour mettre en valeur le site.

LorsdelabrocantedeChazotce24
juin2007, paruntempstrès
ensoleilléc’estunpublicfamilialeet
nombreux prèsde500 personnesde
tousages quiapuvisitercesitesous
unautre« jour ».

Descente aménagée : marches, main courante et paille comme
tapis d’accueil !
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Certains, pourtant du village de Voire



voisin du puits, ont découvert cette dépression, véritable curiosité naturelle et
mythique de la région.




Un public nombreux et familial au puits Fenoz






Puits Fenoz mis en valeur par
les éclairages












Les spéléologues ont ainsi rendu hommage à l’ancien maire Gaston COURGET disparu
était un fidèle supporter de leur travaux dans ce gouffre.

année qui
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JONCTION VOIE AUX VACHES LES ESSARLOTTES!

Après plusieurs années de désobstruction, enfin la
jonction tant attendue Voie aux Vaches — Les Essarlottes a eu lieu le 30 mars 2007!






Heureuses impressions de Jean-Pierre VILLEGAS :

« Il y a de l'eau, douche à tout les étages. Soucis avec 
la swiss flash. Un chantier et 8 énervés. Un chantier et
3 énervés de l'autre côté qui ne souhaitent pas remon- 
ter le courant dans le Jackpot. Nous nous voyons à
2m, 1h plus tard nous nous serrons la main. Encore
deux heures d'effort pour aller boire une soupe aux
Essarlottes. Jonctionnnnn. Feu de joie... 5h du
mat.... ».


Historique de cette jonction : 47 spéléos appartenant à 12 clubs ont participé à 65 séances de désobstruction organisées sur 3 ans (20 en 2005, 32
en 2006, 13 en 2007), soit 264 participations personne dont 188 pour les membres du GSD.
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POLLUTION DE L’ETANG DE
JADIS
Au bout de l’étang de Sept Fontenettes, à
Levier, s’ouvre la perte de Jadis. Malgré la
législation et les informations, elle peut être
encore utilisée comme décharge sauvage et
surtout comme charnier comme beaucoup
d’autres pertes et dolines.
Le samedi 5 et dimanche 6 avril 2008
(semaine de l’environnement) Le Comité Départemental de Spéléologie du Doubs et le
Comité Spéléologique Régional ont organisé
le nettoyage de cette perte avec le soutien
du S.M.E.C.O.M. et de la municipalité de Levier.
Les spéléologues ont présenté les risques de
pollution en milieu karstique et plus particulièrement la nécessaire protection des eaux
souterraines qui résurgent dans la Loue et le
Lison.
Les dernières découvertes et les études actuelles sur le Haut-Lison souterrain ont été
exposées :
Les gouffres du Bief des Baumes et du
Pouet-Pouet à Labergement du Navois…
Le réseau des Essarlottes à Gévresin avec
son importante rivière souterraine.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau d’Amancey avec le Conseil Général et
l’Agence de l’eau effectuent une recherche
pour une nouvelle ressource en eau. Après
dépollution de cette perte, une coloration
sera effectuée par le cabinet d’hydrogéologie Pascal Reilé pour vérifier et préciser le
parcours de cette eau et sa résurgence.
Les personnes présentes ont pu échanger
avec les spéléologues présents sur les grottes et gouffres de la zone de Levier, ces
derniers ont ainsi pu sensibiliser à l’extrême
fragilité du milieu souterrain et à la qualité
de ses eaux.
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Secours Spéléo dans le Verneau : Article de presse
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