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CLUBS PRESENTS 
Avec le nombre de représentants par clubs définit par l’article 8 des statuts du CDS07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLUBS NON PRESENTS  
Les Vans (2 voix). 
Le nombre de voix est de 48 sur 50 possibles, soit 95%. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut 
valablement délibérer. 33 licenciés assistent à l’assemblée générale. 
 
 
PRESENTS OU REPRESENTES :  
CSR AuRA avec Patrick PELOUX  
Le CSR AuRA reste la première région féminine de France et seconde en nombre de licencié, mais on observe 
néanmoins une baisse des effectifs en 2018 (– 1,7 %). Les subventions en forte baisse du Conseil Régional, on 
contraint le CSR AuRA à ne plus financer quelques actions afin de prémunir son équilibre financier. 
Le prochain congrès régional se déroulera à Vassieux-en- Vercors, le 5 mai 2019.  
Le prochain congrès national se déroulera à la Ciotat, le 9 juin 2019. 
Le prochain congrès international se déroulera à Lyon en juillet 2021  et il faut commencer à inscrire les camps 
et le programme pré et post congrès ; ce congrès sera plutôt scientifique. 

CLUBS 
Nb de licenciés 

FFS 2018 
Nb de 

représentants 
Saint Montan 22 5 

Aubenas 67 14 

Saint Marcel 12 3 

Les Vans 6 2 

Privas 29 6 

Joyeuse 7 2 

Orgnac 23 5 

Bidon 4 1 

Vallon 45 9 

Individuels 2 1 

ARSPAN  1 

Bartade  1 

TOTAL  50 
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Bonjour et merci à vous tous d’être présents à cette assemblée générale du Comité Départemental de 
Spéléologie de L’Ardèche qui entre dans sa 55ème année. Je présente mes excuses aux élus et représentants 
de l’administration et des associations, les invitations ont été envoyées très tardivement rendant difficile leur 
présence parmi nous. 
 
Merci à André VERMOREL, maire de Bidon de nous accueillir dans sa mairie et merci à Patrick PELOUX d’être 
venu représenter le Comité Régional de Spéléologie. 
 
Le CDS fédère 217 spéléos, individuels ou membres des 9 clubs, qui au cours de l’année 2018 : 
- ont exploré, visité, étudié, topographié, photographié, protégé, balisé le milieu souterrain, naturel ou 
artificiel et des cours d’eau, 
- ont initié des jeunes et des vieux, 
- ont formés et se sont formés aux pratiques sportives en sécurité ainsi qu'aux techniques de secours,  
- ont amélioré leurs connaissances durant un stage équipier environnement, 
- ont été sensibilisés au cours d’un stage, co-organisé avec la cité de la préhistoire et le ministère de la culture, 
aux précautions indispensables lors de découvertes archéologiques. 
 
En raccourci ils ont pratiqué le canyoning et la spéléologie fédérale. 
 
Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis une huitaine de fois pour débattre, prévoir, voter, 
essayant de prendre les décisions les plus favorables aux spéléos et au milieu souterrain. Ils ont eu à cœur de 
représenter et non commander au mieux les fédérés du département. 
Un rapport détaillé de la commission environnement vous sera fait tout à l’heure. 
 
Je rappelle seulement que nous avons travaillé avec le département, la LPO, le CEN, la Réserve Naturelle 
Nationale des Gorges de l’Ardèche, le conseil scientifique du grand site d’Orgnac, la grotte de Saint Marcel, le 
syndicat Ardèche Claire, la DRAGA, la Région AURA et le CSR AURA pour le classement de la grotte de Meysset 
(Rompon) en réserve régionale. J’espère ne pas en oublier. 
 
Nous avons bénéficié cette année encore du soutien financier du Conseil Départemental, avec qui nous 
avons signé une convention annuelle. 
 
Le CDS est lié à d’autres associations qui œuvrent aussi pour la connaissance et la protection du milieu 
souterrain. Je ne citerai que l’ARSPAN. Nous cotisons à l’ACPO, Amis de la Cité de la Préhistoire d’Orgnac, à 
l’association de valorisation et de protection de la Grotte de Saint Marcel. 
 
Une nouvelle structure a vu le jour en début d’été : l’association de préfiguration d’IFREEMIS. Le CDS et la FFS 
en sont membres. Cette toute jeune association regroupe des collectivités locales, des communes 
ardéchoises, le Conseil Départemental de l’Ardèche, La Région Auvergne Rhône Alpes. Elle fédère aussi des 
universités, des représentants de l’état, des structures d’enseignement ou de formation, des 
environnementalistes, des ONG, des associations nationales telles que l’ANECAT ou le Syndicat National des 
Professionnels de la Spéléologie et du Canyon etc. 
 
Nous espérons que IFREEMIS facilitera plusieurs choses : 
- La formation de ceux qui guident le public dans les grottes aménagées ou non. 
- La vulgarisation de divers aspects du milieu souterrain afin que la population non spéléo se sentent 
concernées par le besoin de protection du milieu souterrain ; que les grottes ne soient plus seulement dans 
l’esprit des gens le lieu d’horribles accidents mais bien une partie de leur environnement. 
- Le soutien et l’incitation à la recherche scientifique sur les milieux karstiques. 

  

    RAPPORT MORAL : Claire GOUDIAN  
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Les spéléos peuvent y contribuer de différentes manières : 
Si nous ne savons pas grand-chose, nous sommes les meilleurs, ou les moins mauvais connaisseurs du milieu 
souterrain, nous savons qu’il est vivant et fragile. Nous avons de ce fait l’obligation morale de le protéger. 
 
Les années d’exploration des spéléos ardéchois ont permis de constituer un fichier des cavités, regroupant 
énormément de connaissance sur l’Ardèche profonde. Et, là, il ne s’agit pas du milieu en général mais de 
données précises. Ces informations n’appartiennent pas au CDS mais aux contributeurs, qui ont précisé 
parfois dans quelle mesure ils approuvent leur diffusion ou y sont réticents. Elles concernent des terrains 
souvent privés, elles peuvent être sensibles (archéologie ou environnement). 
 
Ces données peuvent être utilisées de façons dangereuses pour l’environnement 
- par des groupes qui n’ont d’intérêts que financiers, qui exploitent les ressources en eau, 
- par ceux qui ne voient le milieu souterrain que comme « terrain de jeu » sans précaution pour les vestiges 
archéologiques ou les concrétions,  
- par des indélicats qui s’approprieraient les découvertes, des bureaux d’étude qui les reprendraient à leur 
compte. 
 
La commission fichier qui a notre gratitude pour le travail titanesque fait depuis des années, teste l’entrée 
des données sur Basekarst. Gilbert dit que ceux qui veulent les informations peuvent les trouver en faisant les 
mêmes recherches, épluchant les publications, les bouquins, en allant sur le terrain… etc… C’est indiscutable 
mais laissons les chercher, bosser et réservons le contenu du fichier à ceux qui travaillent avec le CDS. 
Se pose ensuite la question de la mise en ligne, voulons-nous que ces données soient sur internet? 
Les promoteurs de Basekarst pensent pouvoir protéger les documents grâce à des mots de passe mais c’est 
illusoire. Je pense que le fichier ne doit pas être en ligne dans sa totalité. Il appartiendra aux spéléos du 
département d’en décider, après débats et réflexions. 
 
Je vous rappelle le congrès régional AURA et le congrès national. 
Je vous demande aussi de ne pas oublier le congrès de l’UIS qui aura lieu en Juillet 2021 à Lyon, avec des 
événements prévus en Ardèche. 
 
Je vais clore ce rapport moral en vous souhaitant à tous une très bonne année 2019. 
 

Pour : 45 ; contre 0 ; abstention : 3 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
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ECOLE DEPARTEMENTALE DE SPELEOLOGIE 

Un fonctionnement renouvelé cette année, avec la participation des clubs du département pour la mise en 
œuvre du programme de sortie. Une nouveauté cette année, le Spéléo Club d’Aubenas propose un cycle de 
sortie pour les juniors (à partir de 6 ans) 
 
Ceci a permis de proposer un programme varié avec : 

- Un cycle Juniors : Aven du Chasseur / Grotte de Saint Marcel (galerie raoul) / Grotte des 2 Avens / 
Grotte des Combes de Banne / Aven de Bizac. 

- Des formations techniques en falaise avec une nouveauté cette année par l’utilisation du portique du 
CREPS dont  2 journées spécifiques à l’auto secours. 

- Des classiques : Aven de Peyrejal / Aven Rochas / Grotte de la Padcaloune / Réseau 4 de Saint Marcel 
où nous avons entièrement changé les cordes en place / Goule de Foussoubie et l’Aven Aubert et du 
Caladaïre dans le Vaucluse en partenariat avec les guides professionnels du département. 

 
Ces week-ends ont été animés et encadrés par les cadres des clubs d’Aubenas, Privas, Orgnac. 

Enseignement  
TOTAL : 18 sorties / 142 participations 

 
Section Sportive Scolaire Spéléologie 
Cette section, ouverte pour 12 élèves de 4ème, puis de 3ème (sur sélection), a été mise en place à la rentrée 
2012 au collège Henri Ageron de Vallon Pont d’Arc. Dans le cadre d’une convention de partenariat, le Comité 
participe en renfort à l’encadrement des sorties souterraines et au déroulement des tests de sélection des 
élèves pour l’entrée à la section. Les élèves de la section sont licenciés dans les clubs du département et 
peuvent ainsi participer aux sorties des clubs.  
7 sorties pour les 4ème 
8 sorties pour les 3ème 
1 journée pour les tests de sélection 
 
Participation avec 12 élèves au 1er rencontre de la Spéléologie Scolaire du 9 au 12 mai à Saint Enimie (Lozère) 
 

TOTAL : 19 sorties / 24 participants 
 

SORTIES SCOLAIRES – JEUNES (HORS FFS) 

Collège de Vallon Pont d’Arc : 2 sorties pour les 6ème et 5ème (24 élèves) dans le cadre des activités de 
l’Association Sportive. 
Ecole de Banne : 3 sorties pour deux classes (48 élèves) à la Grotte des Combes et de la Cotpatière. 
Ecole de Rosière : 1 sortie pour une classe (24 élèves) à la Grotte de Rémène. 
Ecole de Berrias : 1 sortie pour une classe (24 élèves) à la Grotte de Peyroche. 
Raid Links : 1 sortie pour l’école de jeunes (15 jeunes) à l’Aven de Bizac. 
 
 

TOTAL : 8 sorties / 135 élèves 
 

  

      ÉCOLE FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE  
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FORMATION ENVIRONNEMENT 

 
Stage Archéologie à destination des spéléologues 
Cette 3ème édition organisée par le Comité Départemental s’inscrit dans le plan d’action de la convention cadre 
FFS – Ministère de la Culture dut quelle nous avons reçu une importante subvention. Ce stage c’est fait en 
partenariat avec la Cité de la Préhistoire d’Orgnac, la DRAC Occitanie et les Amies de la Cité de la Préhistoire. 
 

TOTAL : 3 jours / 28 participants / 9 intervenants 
Equipier Environnement 
Le Comité Départemental a organisé pour le compte de l’Ecole Française de Spéléologie, le TROISIEME stage 
Equipier Environnement du 7 au 12 juillet à la Grotte de la Madeleine. Ce stage a rassemblé 11 stagiaires, 4 
cadres et 4 intervenants. 
 

TOTAL : 6 jours / 11 participants 
 
MANIFESTATIONS 

 
Journée Sport Nature : 26 et 27 septembre à Vernoux en Vivarais 
Organisé par le Conseil Départemental, avec la participation de Jérôme LOIRE, Stéphane HEUGUEROT pour la 
mise en place d’une tyrolienne. 
 

TOTAL : 60 participants 
  
Journée Nationale Spéléologie : 6 et 7 octobre à l’Event de Foussoubie (Salavas). 
Deux parcours proposés : 

- Event de Foussoubie jusqu’au siphon A 
- Traversée Cordier - Foussoubie 
- Un arbre à corde pour découvrir la remontée aux bloqueurs 

Merci au camping des Blachas et aux encadrants (Gilles ETIENNE / Benoit JARRY / Stéphane HEUGUERO / 
Jérôme LOIRE / Yannis RUNG / Cédric THOMINE / Loïc PANSIER) 
 

TOTAL : 7 sorties / 62 participants 
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Base de données 2019 : présentation chiffrée et perspectives.  
Les contributeurs disposant d’une version bloqué sont Arnaud J.,  Bayle C.,  Génuite P., Guichard JL., Le Roux P. 
(spécialiste de Foussoubie), Marchand T., Serret P.,  Platier G. 
 
4068 cavités au compteur soit 154 de plus qu’en 2018. 
68 nouvelles fiches papier ont été enregistrées au cours de l’année, 300 ont fait l’objet de mises à jour.  
 

 
 

 
Spéléométrie : affichage compteur : 382 km, en progression de 5 km (dont des corrections). 
Les cavités de la Commune de Courry (Gard) au nombre de 28 sont en cours d’investigations, 17 ont été 
fichées avec l’aide de Michel Chabaud. Ce secteur représente l’amont du  bassin d’alimentation de la cuvette 
de Saint André de Cruzières. 

  

      FICHIER - PUBLICATION  



 
 

    

Page 8 

 
 

 
Nous avions parlé l’an dernier lors de la dernière AG de notre recherche d’une Médiathèque« hébergeante » 
qui accepterait nos archives livresques et personnelles pour les mettre à la disposition d’un public demandeur. 
Un contact téléphonique a été établi avec la directrice des Archives départementale de l’Ardèche à Privas (qui 
demande à voir), puis en mai, une réunion d’échanges s’est déroulée au Musée d’Orgnac entre les 
représentants de la commission fichier et la directrice du Musée. Il se trouve qu’une extension de la salle 
archivage est prévue dans les années proches, il serait alors possible de passer un accord ratifiant les 
conditions d’accès.  Rien n’est à ce jour définitivement décidé.            
 
Depuis janvier 2018, il existe une topothèque (4000) documents ainsi qu’une photothèque des entrées (3000).  
Une copie a été réalisée l’an dernier à l’occasion des 10 ans d’existence de la commission fichier. Ce n’est 
peut-être pas nécessaire de la publier tous les ans, mais une version à jour a été confiée à Judi qui la tient à 
disposition des membres de la commission.  
 
Lorsqu’on travaille sur les archives il est fréquent de trouver des articles de presse sur les activités 
spéléologiques des clubs. Afin de ne pas perdre leur trace, on les scanne dans un dossier sans trop savoir quoi 
en faire jusqu’au jour où vient l’idée de les classer par année de parution ainsi que dans l’ordre alphabétique. 
C’est ainsi qu’une copie de Ces archives a été donnée à Claire et Judi. Si cela vous intéresse demandez-leur 
une copie, et si vous possédez de votre côté des articles ne figurant pas dans ses archives, merci de les faire 
parvenir au CDS.  
 
Sortir l’inventaire des cavités de l’Ardèche de son cocon de protection, est-ce possible ? 
Dans le dernier bulletin de l’ACPO, Françoise Prudhomme expose le même problème d’inventaires sur 
Filemaker que le nôtre… mais avec d’autres moyens. Le passage à Basekarst a été voté pour deux années 
supplémentaires par le CA. Le développement se fera sur le serveur du GIPEK.  
 
Base Karst  
La commission inventaire s’est scindée du CDS25 en 1993 pour créer une association autonome le GIPEK : 
groupement pour l’Inventaire, la Protection et l’étude du Karst du massif jurassien.  Cette association 
régionale garde des liens avec le CDS25 et l’ensemble de la communauté spéléologique et a développé sa 
propre base de données pour l’inventaire du massif jurassien.  
Cette base est actuellement utilisée par les départements du Doubs, du Jura, du Territoire de Belfort et de la 
Haute Saône pour couvrir le massif jurassien. Mais elle est aussi utilisée par les CDS de l’Ain, du Rhône, de la 
Marne et la Haute Marne (CDS01, CDS69, CDS51 et CDS52).  
Base Karst est une base est libre de droit et le GIPEK est ouvert pour la partager.  
Il existe 3 approches pour intégrer cette base :  
- on est hébergé sur le serveur du GIPEK hors karst du massif jurassien (CDS51 et CDS52) avec nos propres 
droits ; 

- on récupère la base libre de droit et on l’intègre sur notre propre serveur internet (CDS01 et CDS69) ;  

- la troisième approche est de faire héberger la base par le GIPEK pour le démarrage et ensuite d’intégrer son 
propre serveur.  
 
L’hébergement dans la base du GIPEK nécessite une participation pour partager le serveur et l’accès internet.  
 
Confidentialité : Cette base n’est pas ouverte au public, elle nécessite un enregistrement pour l’ouverture 
d’un compte. Les droits sont donnés par l’administrateur de chaque base. 
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Il y a 10 ans, l’Assemblée Générale  du CDS se déroulait dans les mêmes locaux, mais le SSF n’avait tout 
simplement plus de statut, et même pas la reconnaissance de nos autorités. En effet, suite au secours de la 
Fontaine de Boissin nous avions perdu notre convention d’assistance à cause d'une « non reconduction 
expresse »… Nous n’avions bien sûr pas de convention financière, un plan de secours qui datait de 20 ans. 
Nous n’avions plus non plus de conseiller technique départemental auprès de monsieur le Préfet, après que 
celui-ci ait été démis de ses fonctions pour avoir dénoncé par voie de presse la non reconnaissance (et même 
le mépris) du SSF 07, alors même que nos compétences avaient été une nouvelle fois démontrées lors du 
secours d’un plongeur dans la fontaine du Boissin quelques mois auparavant. Cela nous avait valu la présence 
de monsieur le Sous-Préfet de Largentière qui s’était rendu sur place (c’est la dernière fois que nous avons eu 
un Sous-Préfet en exercice lors d’une assemblée générale) pour faire part de cette situation et argumenter les 
choix du Préfet de l’époque.  
 
10 ans après, les choses ont heureusement évoluées et désormais la situation administrative du SSF 07 a été 
assainie grâce à l’obtention d’une convention d’assistance toujours valide, un plan de secours moderne, une 
convention financière avec le SDIS, et un nouvel arrêté de nomination de 5 conseillers techniques  cette 
année. On ne peut bien sûr que se satisfaire de cette situation. L’enjeu maintenant est de faire en sorte qu'elle 
perdure. Pour cela il nous faut continuer à remplir les missions qui nous sont confiées par nos autorités, et 
honorer la confiance qu’elles nous accordent. 
 
Il y a eu cette année pas mal de changements dans l’administration, et il faudra par conséquent 
prochainement rencontrer la nouvelle Préfète et le nouveau directeur du SDIS afin de leur présenter le 
Spéléo-Secours et son fonctionnement. Plusieurs réunions avec nos partenaires ont eu lieues en 2018, 
notamment deux dans les locaux de la préfecture à la Direction Départementale de la Sécurité Civile pour 
rencontrer le nouveau chef du SIDPC, présenter le SSF et l’exercice départemental de décembre dernier. Nous 
nous sommes aussi déplacés en Sous-Préfecture à Largentière pour rencontrer les responsables de services de 
madame la Sous-Préfète, et avons organisé deux réunions internes au SSF avec un ordre du jour « courant » 
qui visait à organiser le fonctionnement de la commission secours (formations, stages exercices etc…). 
Nous avons aussi été sollicités pour intervenir lors d’inspection du SDIS 07 par la Direction Générale de la 
Sécurité Civile et de la  Gestion des Crises au titre de partenaire du SDIS 07 le 16 mai. 
 
SITUATION OPERATIONNALLE 
Il y a sur nos listes secours début 2019, 126 personnes référencées et réparties  en 86 sauveteurs 
opérationnels (en trois niveaux d’équipiers), 16 personnes ressources, et 24 contacts de personnes identifiées 
et répertoriées pour avoir des compétences potentiellement utiles. Ces 24 contacts sont souvent d’anciens 
spéléos qui ne sont plus fédérés actuellement, mais que l’on n’oublie pas… 
Deux personnes cette année se sont investies fortement et intègrent le « staff » : Cédric THOMINE et Jérôme 
LOIRE que nous remercions chaleureusement pour leur implication, leur assiduité, et leur aide. 
Quasi toutes les spécialités sont désormais opérationnelles sur le département, sauf la spécialité « mines », un 
domaine mal maîtrisé pour le moment. Nous avons cette année acheté une remorque que nous avons 
organisée pour  stocker le matériel et être opérationnelle en permanence. Cette remorque est stationnée 
dans le local à Chauzon (chez les parents de Judicaël que nous remercions). Christophe LONGIN, Jérôme 
JOURET et Judicaël ARNAUD se sont particulièrement investis dans l’organisation de cette remorque. 
 

  

      SPÉLÉO SECOURS FRANCAIS  
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FORMATION 
Cédric THOMINE et Jérôme LOIRE ont suivi le stage national de Gestion de secours au mois de novembre 
2018. La suite logique de ce stage est le stage de conseiller technique qui aura lieu à la Toussaint 2019. Nous 
espérons qu'ils seront nommés en tant que conseillers techniques dans les années à venir. Dans le même 
temps, le SSF 07 a participé à l'encadrement du stage équipier chef d'équipe qui s'est déroulé sur le massif du 
Buget dans l'Ain. Une intervention pour présenter notre structure et son fonctionnement a été réalisée lors 
d'un stage ISS des sapeurs-pompiers sur le département. Sur ce stage étaient présents 10 sapeurs-pompiers 
du SDIS 07 qui viennent renforcer les effectifs du GRIMP 07. L'Ardèche est un des seuls (peut-être le seul en 
France) à « investir » dans une politique de formation complète des membres du GRIMP pour faire en sorte 
que chaque personnel GRIMP soit titulaire de chacune des trois spécialités (neige, canyon et spéléologie). 
 
Deux week-ends ont été comme à l'habitude consacrés à la formation technique de nos membres. Les 21 et 
22 avril, une formation technique aux deux Avens : le 21 à destination des chefs d'équipes (harmonisation des 
techniques et techniques d’exceptions), le 22 à destination de tous en reprenant les techniques de base du 
manuel. Le week-end des 13 et 14 octobre a été consacré à la formation aux techniques d'auto secours ouvert 
à tous les membres du Comité. Cette formation a eu lieu au portique du CREPS Rhône-Alpes. 
 
Le moment fédérateur de l'année a été l'exercice secours qui a eu lieu les 8 et 9 décembre 2018 qui avait pour 
thème le secours spéléo en milieu confiné et en présence de gaz carbonique. 
Le samedi  a été consacré à mettre en œuvre des techniques de ventilations  pour « vidanger » l'aven de la 
Vigne Close et tester, à l'aven de Courtinen différents prototypes d'appareils d'assistance respiratoire 
individuels, sous surveillance médicale. Le dimanche lui a permis de réaliser l'évacuation de civière dans  
l'Aven Vigne Close. Le compte rendu de cet exercice est en cours d'écriture mais on peut évoquer une 
ébauche de bilan. 

- Pour l'aspect technique d'évacuation Vigne Close (Référents : Jérôme LOIRE et Cedric THOMINE) : 
l'évacuation s'est déroulée sans encombres depuis la cote -120 (salle à manger). A 11h20, la première 
équipe d'évacuation rentre sous terre, à 13h45 l'équipement de toute la cavité est prêt. Le top départ 
civière se fait à 14h, et la civière est dehors à 15h. La séance se termine à la nuit suite au dés 
équipement et le démontage de la ventilation. 

- Pour l'aspect ventilation (référent Jérôme JOURET) : un recensement des moyens techniques et du 
matériel a été réalisé, en prenant aussi en compte les moyens du département du Gard limitrophe. 
Après plusieurs essais,  dont un qui finalement a montré son efficacité, on est en capacité de dire que  
chaque cavité devra faire l'objet de choix stratégiques et de matériels adaptés à sa configuration 
(géométrie) et à son fonctionnement aérodynamique... Il faut se rendre à l'évidence que le dé-
confinement d'une cavité nécessitera des délais de mise en œuvre plus ou moins long, suivant le profil 
de celle-ci. 

- Pour l'aspect assistance à la respiration et tests médicaux (référents : Docteur Maxime CHASSON et 
Stéphane TOCINO) : 16 « Cobayes » (spéléos et personnel médical présents sur place) ont subi 
différents tests  en présence ou non de gaz carbonique,  au repos et à l'effort. Les résultats ont été 
enregistrés, et le traitement statistique des données est en cours de réalisation par le docteur 
CHASSON, chef du service des urgences au centre hospitalier d'Aubenas. Il semble que les prototypes  
ont d'ores et déjà montré une certaine efficacité. Cela permet d'envisager une suite et de persévérer 
dans l'amélioration des prototypes en les adaptant à notre pratique et la réalité du terrain. 

 
A suivre... 
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DEUX EVENEMENTS EN 2018 
 
Aven Rochas : 
Les gardes de la Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche contactent le SSF07 pour signaler un véhicule de 
spéléologues en stationnement depuis hier mercredi en haut de la piste d'accès à Gournier dans les Gorges de 
l'Ardèche. Après vérification de ces informations, et confirmation de la présence, d'un équipement en double 
dans le premier puits de l'Aven Rochas le CTDS appelle le centre d'appel de secours. S'en suit une concertation 
téléphonique entre le Chef de salle, un chef d'unité GRIMP et le CTDS pour élaborer une stratégie. Le CTDS 
demande le déclenchement du plan de secours en vigueur sur le département au niveau 1 qui permet l'envoie 
sous terre d'une équipe de reconnaissance, et demande d'entreprendre une recherche d'immatriculation du 
véhicule en stationnement. Une équipe de trois spéléologues est contactée pour se rendre sur les lieux. Dans 
les minutes qui suivent, le CTDS est contacté par le chef d'unité GRIMP qui l'informe que le véhicule 
appartient au CREPS de Vallon pont d'Arc, qu'il est question d'un groupe en formation dans la cavité, et qu'il 
n'y a pas de péril. Le CTDS annule l'équipe de reconnaissance. Fin de l'opération. 
 
Event de Foussoubie : 
Le CRTA est appelé à 15h28 par un guide professionnel intervenant pour le compte du CREPS de Vallon Pont 
d'Arc, et qui demande le déclenchement d'une opération de secours spéléo car une personne de son groupe 
qui exprime une violente douleur dorsale. Elle est installée dans un point chaud en haut du puits de la Rocade 
dans la traversée de l'évent de Foussoubie. La victime est une jeune femme de 20 ans qui souffre de douleurs 
lombaires évaluées à 9 /10. Elle est accompagnée de trois autres personnes indemnes et non autonomes. Le 
CRTA appelle le CTDS qui n'est pas joignable à 15h31 mais sans laisser de message sur sa boîte vocale. S'en 
suit l'appel des CTDSA par le CODIS. Le conseiller technique GRIMP du département laisse un message au 
CTDS à 16h36 pour l'informer sur l'opération en cours. A 17h25 le CTDS trouve le message alors que le plan de 
secours a été déclenché au niveau 1 (information COS). Le CTDS se rend sur les lieux de l'opération (arrivée 
sur place 17h50) en ayant au préalable joint un de ses adjoints et lui avoir demandé de contacter quelques 
membres du SSF07 au cas où... Il y a déjà sur place les moyens du SDIS (arrivée du COS sur place à 16h30) dont 
8 personnels GRIMP et une infirmière protocolée, il y a aussi sous terre le guide spéléo qui a donné l'alerte, et 
le responsable de la formation spéléo du CREPS. Entre temps un second guide a ressorti les trois personnes 
indemnes (sortie du « groupe indemne » à 16h45). Un point est fait avec le COS, les moyens sur place sont 
suffisants, on décide de réaliser l'évacuation dans les meilleurs délais. Au départ civière à 18h35, le CTDS 
rentre sous terre et met en relation le COS avec le CTDSA. La civière sort de sous terre à 19h16. L'opération se 
termine à 20h. 
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ETUDE D’IDENTIFICATION ET DE PRESERVATION DES RESSOURCES SOUTERRAINES STRATEGIQUES POUR 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU BASSIN VERSANT DE L’ARDECHE 
 
En accord avec le Syndicat Ardèche Claire, des sondes (pression et température) ont été redéployées sur un 
réseau de site souterrain avec pour objectif dans faire des points de suivi régulier qui viendront enrichir la 
banque de donnée hydrologique. 
 
Pour rappel : actuellement sont équipés les sites suivants : 
TRIAS : Forage du Mas du Bosc / Forage de Pierredon 
JURASSIQUE : Baume de Chabanne / Event des Estugnes Nord / Grotte du Pontet / Puits du Moulin 
JURASSIQUE : Bourbouillet / Source du Ranc d’Aven / Ruisseau des Fontaines / Font de la Douce 
CRETACE : Event de Rives / Grotte de la Vielle / Event de Midroï / Event de la Guigonne / Source du Platane / 
Event de Foussoubie / Source de Vanmalle / Event de Gournier / Source du Castor /  
 
Le manque de disponibilités et les niveaux d’eau de cette fin d’année nous a empêchés de relever l’ensemble 
de ces sondes. 
 
CHIROPTERES 
 
Grotte de Meysset (Rompon) 
Avis favorable rendu par le CDS07 sur le projet de classement de la cavité en Réserve Naturelle Régionale avec 
les précisions suivantes : 

- Le développement de la grotte de Meysset se juxtapose avec la limite du périmètre proposé au 
classement en RNR. Nous estimons donc que le périmètre proposé au classement n’a pas de garantie 
juridique suffisante pour permettre une mise en protection de la grotte de Meysset. 

- Il est demandé que le futur plan de gestion fasse état d’un besoin d’amélioration des connaissances et 
prévoit une étude en ce sens. En vue de simplifier les démarches pour une éventuelle réalisation, il est 
demandé qu’à l’Article 8.1 du projet de réglementation soit précisé ces inventaires dans les items de 
possibles dérogations à la réglementation relative à la faune, à la flore, aux éléments géologiques et 
paléontologiques pour des raisons scientifiques. 

- Il est demandé que le CSR AuRA siège un Comité Consultatif de cette RNR. 
 
Le CDS07 est intervenu techniquement pour suivre les populations de la grotte des 2 Avens, des Cayres, 
Conchette, Espaty, et By. 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE 
 
Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires 
Participation aux séances de la commission et à la journée d’étude. 
 
Grotte des Combes (Banne) 
Propriété du Conseil Départemental de l’Ardèche, cette cavité fait l’objet d’un suivi et d’une gestion 
particulière par le CDS07 dans le cadre de la politique « Espaces Naturels Sensibles » du département.  

- Rendu du rapport final 2013 – 2017 : suivi naturaliste et fréquentation 
- Lancement d’une étude hydrogéologique afin de mieux évaluer l’éventuel impact de la fréquentation 

souterraine de cette cavité sur la qualité de l’eau qui la traverse. 
- Travail technique sur le renouvellement de la convention de gestion de la cavité 
- Réalisation d’une réunion annuelle avec les structures professionnelles qui utilisent cette cavité. 

  

      ENVIRONNEMENT  
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Mission en partie accompli grâce à l’accueil d’un stagiaire BTS Gestion et Protection de la Nature sur une 
durée de 2 mois. 
 
GROTTE DE SAINT MARCEL 
 
Dans le cadre du réaménagement de l’entrée naturelle de la cavité, Le CDS07 est intervenue en 2018 afin de 
relever les sondes de température afin de suivre l’impact du réaménagement sur la climatologie de la zone 
d’entrée. Il reste à réaliser une analyse fine des données enregistrées. Lors de la phase de travaux avec un 
régime de courant d’air changeant, les températures enregistrées sont conforme à la normale. On observe 
néanmoins : 

- Un régime d’hiver pour une température atmosphérique inférieure à 11°C. 
- En régime d’hiver une température au sol directement liée à la température extérieure avec une 

amplitude de 9°C (10°C à 1°C). 
- Une température au plafond qui subit des variations mais avec une amplitude de 5°C seulement (10°C 

à 5°C).  
 
Le CDS07 demande la mobilisation de financement afin de réaliser un véritable suivi climatique et la mise 
en place de plaque plus durable afin de maintenir l’entrée dans les conditions actuelles. 
 
Une information a été mise en place afin de sensibiliser les visiteurs au respect d’une zone de quiétude en 
période hivernal afin d’impacter le moins possible les populations de chiroptères en hivernage dans la cavité. 
 
La crinoline de l’échelle a été retiré car non-conforme à une installation de ce type. 
 
Une fiche d’information à destination des visiteurs des réseaux de Saint Marcel a été rédigée et distribué lors 
de la remise des clés afin que les groupes se conduisent de la meilleure manière. 
 
L’ensemble des cordes en place dans le réseau 4 et le réseau 2 ont été changé. 
 
La réunion de suivi de la convention s’est tenue le 25 janvier 2019 en mairie de Saint Marcel et nous a permis 
de prendre contact avec le nouveau responsable de la mairie en charge de la cavité. La commune travaille à 
un important projet de réaménagement et revalorisation de la cavité. 

 
GORGES DE L’ARDECHE 
 
Le CDS07 a accompagné le SGGA sur plusieurs actions en 2018. 

- Participation au tri des récoltes biospéléo dans le cadre d’un protocole d’évaluation d’état de 
conservation sur quatre cavités. 

- Participation à la réalisation d’outil pédagogique à destination des encadrants en spéléologie. 
- Participation au groupe de travail cavité au sein de la RNNGA. 

 
Pour information, un nouveau décret ministériel en date du 8 novembre 2018 défini un nouveau périmètre et 
des nouvelles règles générales  au sein de la RNNGA. 
 
GRAND SITE D’ORGNAC 
Participation au Conseil Scientifique. 
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ACCOMPAGNEMENT SCIENTIFQUE 
Reprise de la topographie de la Grotte des Châtaigniers (cirque d’Estre) dans le cadre de la thèse de Kim 
GENUITE (EDYTEME). 
Travail sur un projet de stage pour le CNRS en 2019 dans le cadre du Réseau de Métier : Milieu Souterrain et 
Karst. 
 
N2000 
Comité de pilotage du site Moyenne Vallée de l’Ardèche, Gorges de l’Ardèche et Bois de Païolive. 
 
PLATEFORME IFREEMIS 
 
L’association de préfiguration IFREEMIS a été créée le 6 juillet 2018. 
Le CDS07 est adhérant au titre du collège des associations au côté de la Fédération Française de Spéléologie 
 
De nombreuses réunions ont permis l’émergence d’un projet pluridisciplinaire. Le CDS07 participe activement 
et avec attention le développement de cette opportunité. Plus particulièrement pour ce qui touche au volet 
formation et hôtel à projet. 
 
GROTTE DE LA MADELEINE 
Dans le cadre d’un appel d’offre de la commune de Saint Remèze sur une mission d’accompagnement à la 
définition d’un projet de valorisation et de dynamisation touristique du site et de la grotte de la Madeleine, le 
CDS07 intervient comme sous-traitant du mandataire (Syndicat Mixte de restitution de la Grotte Chauvet) au 
sein d’un groupement  
Le CDS07  a en charge la réalisation : 

- des compléments topographique au model 3D de la cavité 
- du suivi et la caractérisation de la climatologie de la cavité 
- de la documentation des biotopes de la cavité 

 
Cette action se déroule sur 2018-2019 et a été en partie réalisé grâce à l’organisation d’un stage Equipier 
Environnement de la FFS qui s’est déroulé du 7 au 12 juillet 2018 et aura rassemblé 11 participants. 
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ECOLE FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE : 35% (70 journées) 

École Départementale de Spéléologie: 16 sorties  
Section Sportive Vallon : 19 sorties  
Sorties Scolaires : 8 sorties 
Stage Equipier Environnement : 10 journées  (pour le compte de la FFS) 
Stage Archéologie : 7 journées 
 
Suivi et entretient du matériel technique : 10 journées 
 

ÉVÉNEMENTIEL : 3% (6 journées) 

JNS : 3 jours  
Journée Sport Nature Conseil Général : 3 jours 
 
SPÉLÉO SECOURS FRANCAIS : 8% (15 journées) 

Suivi administratif et technique de la commission 
Organisation et participation à l’exercice secours départemental + formations 
 
ENVIRONNEMENT : 22% (45 journées) 

Documentation des aquifères karstiques : 2 journées 
Chiroptères : 4 journées 
Conseil Départemental : 12 journées 
Grotte de Saint Marcel : 5 journées 
Gorges de l’Ardèche : 4 journées  
Préfiguration IFREEMIS : 8 journées 
Grotte de la Madeleine : 6 journées 
Accompagnement scientifique : 4 journées 
 
COMMUNICATION - PUBLICATION : 4% (7 journées) 

Fichier départemental : Alimentation du fichier informatique du CDS 07 (5 journées) 
Site internet : Mise en ligne nouveau site internet et mise à jour (2 journées) 

 
DIVERS : 6% (12 journées) 

Prestation de service 
Intervention dans le cadre de la formation DE spéléo pour le compte du CREPS : 6 journées 
Sortie spéléo autres public : 2 journées 
Changement des cordes de progression en place à la Grotte de la Madeleine : 2 journées 
 
Actions Nationales 
Participation à l’Assemblée Générale de la FFS : 1 journée 
Participation au séminaire de la Direction Technique Nationale de la FFS : 3 journées 
 
 
FONCTIONNEMENT : 22% (45 journées) 

Suivi administratif et technique du Comité : 50 journées 
 
 

 

  

    CADRE TECHNIQUE FÉDÉRAL  
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Intervention des commissaires aux comptes qui donne le quitus au trésorier. 
 

Vote du compte rendu financier 2018 
Le compte rendu financier est adopté à l’unanimité. 

 
 

Vote du budget prévisionnel 2019 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 
 
 

Question au CSR AuRA : peut-on envisager des subventions régionales en termes de fonctionnement 
et d’investissement ?  
Réponse : Non pour le fonctionnement, oui sur des actions ou sur l’investissement. En 2018, le CSR a 
financé 800 euros (noté FFS) ;  
 
Question au CSR AuRA : ne faudrait ’il pas réorienter nos demandes en termes d’investissement pour 
répondre à la majorité régionale. Les chasseurs et les associations environnementales ont été 
capables de le faire, pourquoi pas nous ? 
Réponse : L’ex CNDS pouvait répondre à des besoins sportifs ; le FAAL (fonds d’action d’aide locale de 
la FFS) pourrait être mobilisé, il y a peu de dossiers déposés. Mais il est difficile de mutualiser sur tous 
les CDS : seules la Savoie et l’Ardèche ont l’agrément protection de l’environnement.  
Remarque : rien ne nous empêche d’aller en chercher sur des actions environnementales, notamment 
en se regroupant entre CDS (sur des thématiques communes) et en sollicitant les conseillers 
régionaux. 
 
Question : et le Conseil Départemental de l’Ardèche ? 
Réponse : Le Conseil Départemental finance le CDS07 à hauteur de 27 500 € dans le cadre du Contrat 
Sportif Départemental, dont 15 000 € au titre de la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels 
Sensibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    COMPTE RENDU FINANCIER 2018 : Mathieu BERGER 
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RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
 
Aux membres, 
 
En l'exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué la 
vérification des comptes annuels de l'association Comité départemental de spéléologie de l'Ardèche relatifs à 
l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont présentés en assemblée générale. Le bilan comptable nous a été 
transmis par Mr Mathieu BERGER, en sa qualité de trésorier de l'association par voie électrique, en date du 
09/01/2019. Une rencontre s'est ensuite déroulée en date du 14/01/2019. A cette occasion nous avons pu 
lever les interrogations portant sur quelques écritures comptables nécessitant un éclairage. Nous n'avons 
relevé aucune anomalie dans ce bilan.  
 
Nous certifions que les comptes annuels, sont réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin 
de cet exercice.  
 
Vogüe, le 15 janvier 2019,  
 
Gérard SPINNLER        Benoît PASCAULT 
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En 2016, L’assemblée générale du CDS 07 a renouvelé la composition de son Conseil d’Administration pour 
l’olympiade 2016-2020. La composition du Comité d’Administration est définie par l’article 9 à 10 des statues et 
fixe le nombre à 17 membres. Il reste actuellement 3 postes vacants. Les postes vacants, pour quelque cause 
que ce soit, sont pourvus lors de l’Assemblée Générale suivante.  
 

- En 2018, le CDS07 comprend 35 % de femmes, soit pour 17 membres du Conseil d’Administration, 6 
postes à attribuer à des représentantes féminines, 

- Avec 3 postes vacants,  1 poste sera attribué à des représentantes féminines afin de respecter la 
répartition. 

 
Les candidatures : 

- AUCUNES dans les délais de l’appel à candidature 
- Sébastien ROCHEIL (CASC) se déclare in petto 

 
Le vote se déroule à main levé après approbation à l’unanimité de l’assemblée : 
 
Sébastien ROCHEIL est élu membre du Conseil d’Administration à l’unanimité. 
 
 
 
VERIFICATEURS AUX COMPTES 2019 
Benoit PASCAULT (Aubenas) et Gérard SPINNLER (Saint Marcel) sont élus vérificateurs aux comptes pour 
l’exercice 2019. 
 

  

      ELECTION CONSEIL ADMINISTRATION  
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      BILAN DES CLUBS  

4ème Comité Départemental  de France en 2018 
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Comptabilité des sorties 2018 
 
Travaux mis en conformité Gériges 

Classique Ardèche 21 

Prospection  5 

Canyon   4  Alpes Maritimes 

Classique hors Ardèche : Castelbouc   Indomptables   Sexagésines  Barelle Brutus  Goussoune 

Formation secours 1 

Secours   Rochas 

Initiation   9 gorges +baume de ronze + deroc +flandin  

Camp d’exploration hivernal et estival à Gourette (64) 

Désob   9

  

      SAINT MONTAN  
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1) LE SPELEO CLUBS D’AUBENAS EN QUELQUES CHIFFRES 

Le Spéléo Club d’Aubenas est le 4
ème

 club de la FFS en nombre d’adhérents ! 

 
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES DEPUIS 2004 

REPARTITION DES LICENCIES 2018 

35,5 ans = Moyenne d’âge 
21 % de diplômés dans nos activités (professionnel ou bénévole) 
 

 
ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES LICENCIES 2018 

  

      AUBENAS  
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2) LES EXPLORATIONS 

Peu de découvertes cette année, mais une forte activité de topographies, qui viendront enrichir le fichier 
départemental des cavités. 
 

Coiron occidental :  
Travail de topographie : Grotte Valérie, Aven Clipper,  
Aven du Godet : exploration atypique sur un parking de la ZI de Lavilledieu depuis un tractopelle.  
 
Jurassique inférieur 

Grotte des Claux (Vesseaux) : 1 sortie en 2018 mais sans grand résultat. 
 
Jurassique supérieur 

Plateau de Saint Alban Auriolle : reprise des prospections (Perte du Sacré Cœur, Aven du Réméjadou 2, Aven 
de la Dalle Penchée, Grotte du Père Siffleur, l’Aven Roche, Grande Perte du Ranc du Bœuf, Aven de la Borne, 
Aven de la Charogne, Aven de la Cache aux rondins, RB3, RB9, RB10, Aven des 3 Diaclases, FM5, Grotte Aven 
des Stries, Aven de la Goulotte, Aven du Burin,  
Plateau de Labeaume : Aven du Ranc Vidal (1 séance sans résultat), Aven Vert, Grotte de Saint Chamond. 
 

Trias 

Grotte du Fayet : topographie intégrale de la cavité (800 mètres / +35m) 
Grotte du Vézy : exploration et topographie intégrale de la cavité (330 mètres / +19m) 
Grotte Peyren : exploration et topographie intégrale de la cavité (500 mètres / +48m) 
Baume Dupré : 1 sortie 
Grotte des Jarres : 1 sortie 
 

Gorges de l’Ardèche 

Cirque d’Estre (Vallon Pont d’Arc) : assistance au laboratoire EDYTEM dans la cadre de la thèse de Kim 
GENUITE et plus particulièrement à la Grotte des Châtaigniers avec la reprise intégrale de la topographie. 
Grotte de la Madeleine (Saint Remèze) : assistance topographique au laboratoire EDYTEM dans le cadre de la 
réalisation du modèle numérique de la cavité. 
 
Causse Méjan 

Aven de la Cambe : plusieurs séances permettent d’atteindre la cote -10 (arrêt sur trémie). Arrêt du chantier 
en raison de l’instabilité de la cavité et trop difficile à sécuriser 
Causse de Mende 

Grotte des Combettes : Participation aux explorations depuis l’entrée artificielle qui a permis la découverte de 
plus de 2 Km de nouvelle galerie.  
Causse de Montbel 

Visite de surface 
 
Vercors 
Grotte du Courant d’Air (Saint Agnan en Vercors) : poursuite de la synthèse topographique, 1 sortie 
 
Etranger 
Laos : deux participants à une expédition 
Haïti : deux participants à l’expédition organisé par les Privadois. 
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3) LA VIE ASSOCIATIVE ET FEDERALE 

L'activité du club ne s’arrête pas à l’exploration, les membres sont largement investis dans la vie de la 
fédération et surtout celle du Comité Départemental de Spéléologie : 

− Participation aux sorties de l’EDS organisées par le CDS 07 et parfois pour son compte, 

− Participation aux activités du Spéléo Secours : exercice départemental à Vigne Close, formation 
technique aux deux Avens, 

− 1 participation au Rassemblement Interfédéral Canyon en Auvergne. 
 
Club Juniors : à partir de 6 ans et regroupe un effectif d’une dizaine d’enfants… 
Cavités visitées : Grotte de Saint Marcel, 2 Avens, Grotte de la Caze (48), Grotte de Castelbouc n°4 (48), Grotte 
des Combes, Aven de Bizac. 
 
Club Jeunes : à partir de 14 ans et regroupe un effectif d’une dizaine de filles ! 
Cavités visitées : Aven de la Grand Combe, Aven du Caladaïre (04), Aven Aubert (84), Ravin de Saint Marcelin 
(48), Grotte de Malaval (48), Aven de Hures (48), Aven de Noël, Grotte de Trabuc (30). 
 
Sorties Classiques : Non recensé, mais on peut retenir : 
Ardèche : Grotte Nouvelle, Grotte de la Cocalière, Galerie de Grosjeanne (Privas), Aven Gessi, Grotte des 
Estinettes 
Gard : Aven de l’Everest, Armédia,  
Drôme : Scialet Robin 
Lozère : Aven de la Barelle 
Hérault : Aven de la Portalerie 
 
Le blog http://speleoclubaubenas.blogspot.fr/  
64 articles en 2018, mis en ligne par Pat, Thierry et Abel. 
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L’effectif du club en 2018 était de 21 membres.  
 
6 sorties prospections dans le sud Vercors 
10 sorties dans le minervois prospections et desobs principalement sur le massif des  verreries de Moussan. 
 
ARDECHE 
Prolongement dans l’Aven Garou (-62m). 
Poursuite de l’Aven Duke dans des conditions difficiles (boue et C02). 
Découverte Aven du Patis Gras (-25m) dans le bois du Laoul. 
Poursuite de la Perte du Sauviel (Saint Laurent Sous Coiron). 
Dent de Rez : 7 sorties. 
 
GROTTE DE SAINT MARCEL  
Terminus de l'escalade de la cheminée de la galerie C à + 114m, arrêt sur impénétrable, il reste à revoir les 
puits parallèles. 
Reprise de N16bis dans les amonts de Deypesse. 
Dans le réseau 2 au carrefour du R2/R3, une cheminée avec une belle salle a été  remontée sur une trentaine 
de mètres sous la cathédrale ; le sommet est impénétrable. 
Pour Champs Vermeil, au-dessus du terminus après siphon de N17, les efforts se portent sur l'aven des 
Poulettes -18m, la desob continu avec un courant d'air aspirant, le club le plus actif est le MASC de 
Montélimar. 
Reprise de la désobstruction de la chatière des sables du réseau 1, avec la découverte d’une salle de 20mx5m 
sur 30m de haut ;  les escalades ont été faites, le chantier continue. 
La gestion des clefs de la grotte de st Marcel a permis à 1 067 spéléologues de 124 clubs différents de visiter 
les réseaux cette année. 
 
Participation d'un membre du club à une expédition au Laos et d'un autre en Chine 
  

  

      SAINT MARCEL  
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Nous avons fini l’année avec 29 licenciés ce qui fait 2 de moins qu’en 2017. 
Si nous avons eu des départs en fin de saison, nous avons aussi eu de nouvelles arrivées. 
L’année 2018 a été une année à rebondissement suite à la démission de certains membres du bureau. Ce qui a 
conduit l’assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2018 à élire un nouveau bureau dont je suis devenu le 
Président. Je remercie l’ancien bureau pour tout le travail qu’il a effectué et en particulier Jérôme LOIRE qui a 
énormément œuvré pour le club. 
 
Merci à Gilbert PLATIER qui continu son travail de prospection afin de recenser les cavités ardéchoises. 
 
Nous avons participé au festival freestyle organisé par Xen-trick à Flaviac, en mettant en place une tyrolienne. 
Expérience positive à renouveler. 
 
Deux expéditions internationales : Haïti avec Jérôme Loire et au LAOS effectuée avec Julien ainsi que Abel et 
Christelle du Club d'Aubenas : 17 jours de prospection avec découverte de nouveaux réseaux. La mission 
principale était la jonction entre deux grottes : mission accomplie puisque la jonction a pu être réalisée. Une 
nouvelle expédition est prévue  
 
 

  

      PRIVAS  
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En 2018, l'association comptait 8 membres. Le bureau reste constitué de Quentin Balland (Président), Nicolas 
Devés (Trésorier) et Damien Cocatre (Secrétaire). En 2019, nous serons 6 membres. L'association est toujours 
ouverte à l'accueil de participants extérieurs lors des sorties afin d'augmenter le nombre d'adhérent. 
 
Bilan d’activités  
Une douzaine de sorties spéléo dans le département (Rémen, Champclos, Déroc, Cocalière…) + 2 en initiation 
avec des jeunes (Déroc) + 2 sorties avec le CDS07.  
Une dizaine de sorties canyons en Ardèche (Borne, Fustugères, Roujanel, Rieu grand…) dont 1 en initiation 
avec des jeunes.  
Un séjour canyon de deux membres en Corse en juin.  
Une quinzaine de combinaison de toutes tailles ont été récupérée par un membre du club ce qui permettra de 
pouvoir équiper en initiation les personnes plus facilement.  
 
Projets 2019  
- Nettoyage et inventaire du matériel et du local : Damien doit caler une date en début d'année via un doodle.  

- Achat de nouvelles cordes suite à l'inventaire.  

- Mise en place d'un suivi d'utilisation du nouveau matériel pour des questions d'assurances.  

- Sortie canyoning sur 1 long week-end afin d'avoir un maximum de participant, certainement en Lozère.  

- Créer un groupe Whatsapp afin de dynamiser le club  

  

      JOYEUSE 
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Diverses publications-photos et comptes rendus sur les blogs du G.A.S.O.i.L. http://g-a-s-o-i-
l.blogspot.fr et du GAFF http://g-a-f-f.blogspot.fr 
 
Statistiques 
45 membres fédérés + 1 non fédéré dont 20 moins de 18 ans et 4 de plus de 60. 
 
Sorties classiques 
Le club organise une sortie mensuelle destinée principalement aux jeunes de la section sportive spéléo du 
collège. La participation de ces derniers est assez faible : entre 0 et 2 participants cette année. Mais on intègre 
chaque année de nouveau membre, moins jeunes mais désireux de découvrir ou progresser en spéléo. 3 à 10 
participants par sortie. 
12 sorties au total, dont 5 sur le plateau de Méjeannes, 2 en Lozère (Mallaval,  Bramabiau). 10 sorties spéléo + 
1 sortie canyon et 1 sortie Via-Ferrata à Villefort. 
En plus de ces sorties : 1 sortie en janvier à l’aven de Noël et un WE en Lozère (Hures/la Barelle). 
 
Prospection – désobstruction 
Le club dispose d’une petite équipe motivée qui gratte sur Vallon et Saint-Remèze. Pour l’instant les résultats 
sont modestes mais ça devrait finir par payer ! 
 
Participation aux stages fédéraux 
2 ou 3 participants aux formations secours. Notamment en décembre à Vigne-close et en mars au stage 
assistance victime. 
Une membre a participé à 2 stages bio. 
 
Activités internationales 
Participation d’un membre à une expédition en Papouasie en février. 
Projet d’une participation du même membre à une expé en chine en 2019. 
 
Partenariat avec le club d’escalade  de Vallon 
4 sorties programmées durant l’hiver pour la section canyon : une en décembre 2018 (Traversée Event sup de 
Foussoubie avec sortie en falaise par la diaclase) et 3 programmées en janvier, février et mars 2019. 4 
participants à chacune des 2 premières sorties + 3 ou 4 membres du CSGA. 
 
 

  

      VALLON 


