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CLUBS REPRESENTES : 
L’article 8 des statuts définit les représentants de clubs ayant le droit de vote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les associations suivantes ne sont représentées : Les Vans / Individuels / Bartade 
Le nombre de votants présents ou représentés est de 45 sur 49 possibles. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
35 licenciés assistent à l’Assemblée Générale. 
 
EXCUSES 
Jean François DALLER pour la DDCSPP, Fabrice BRUN, Député de la circonscription, Laurent UGHETTO, 
président du Conseil Départemental de l’Ardèche, Patrick LEVERINO, sous-préfet de Largentière , Benoit 
PASCAULT du CEN, Jérôme JOURET, Julien GENOVESE, présidents de club (Aubenas et Privas), Gilbert PLATIER, 
président d’honneur se sont aussi excusés et Marc ZANONI, secrétaire est sorti de l’hôpital aujourd’hui, nous 
lui souhaitons de se rétablir rapidement. 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 15h20 

CLUBS 
Nb de licenciés 

FFS 2019 
Nb de 

représentants 
Saint Montan 19 4 

Aubenas 71 15 

Saint Marcel 20 4 

Les Vans 7 2 

Privas 20 4 

Joyeuse 6 2 

Orgnac 21 5 

Bidon 5 1 

Vallon 44 9 

Individuels 4 1 

ARSPAN  1 

Bartade  1 

TOTAL  49 
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Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. 
Merci de votre présence à cette 55ème assemblée générale du Comité Départemental de Spéléologie et de 
Canyon de L’Ardèche. Je remercie Jacques ROMESTAN venu représenter le CSR AURA et au GASOIL de nous 
recevoir aujourd’hui. 
 
Le CDS 07 est une association fondée en 1965 qui a pour but de regrouper les pratiquants de la spéléologie et 
du canyon du département afin de : 
- représenter la FFS et promouvoir l’éthique fédérale, 
- coordonner la recherche, la promotion et l’enseignement de la spéléologie et du canyon, 
- œuvrer à la protection et à la défense du monde souterrain et de son environnement, 
- défendre les intérêts de ses membres, 
 
Et pour cela le CDS 07 : 
- travaille à la protection des milieux de pratique en lien avec les habitants, les collectivités locales, les autres 
fédérations, 
- organise des stages, 
- organise les secours, en lien avec la préfecture, le SSF étant conventionné avec le ministère de l’intérieur. 
 
Le CDS concourt à l’éducation morale et physique de la jeunesse, il s’interdit toute discrimination et veille au 
respect de ses principes par ses membres. 
 
Vous entendrez toute à l’heure les rapports des responsables de commission, des présidents de clubs et de 
notre cadre technique. J’évoquerai le reste, nous avons participé : 

- aux congrès régional et national, 
- aux réunions de médiation concernant le canyon, 
- aux travaux de l’association de préfiguration d’IFREEMIS dans ses commissions formation, hôtel à 

projet, Milieu Souterrain Espace Naturel Protégé. Cette commission prépare une conférence et une 
motion, en lien avec le congrès mondial de l’Union Internationale de Conservation de la Nature, 
congrès qui se tiendra en Juin 2020 à Marseille 

 
Nous avons rencontré les gestionnaires des gorges de l’Ardèche de l’aven d’Orgnac, et des grottes de Saint-
Marcel. Nous étions présents à l’anniversaire de l’ouverture au public des grottes de Saint-Marcel, à 
l’anniversaire de l’inscription de la grotte Chauvet au patrimoine mondial, nous avons installé une tyrolienne à 
Ucel pour la semaine des sports de nature du département. Et tout ce que j’oublie.. 
 
En 2020, le CDS va poursuivre toutes ces tâches : 

- faire découvrir la spéléologie et le canyon, 
- discuter et négocier avec les collectivités et l’état pour faire progresser la protection et la défense du 

milieu, 
- former aux techniques de pratiques en sécurité, aux techniques secours, d’ailleurs un stage national 

secours aura lieu dans le département 

  

    RAPPORT MORAL : Claire GOUDIAN  
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Il faudra aussi trouver des financements supplémentaires. Le Conseil Départemental continuera certainement 
à nous soutenir en 2020, grâce au contrat sportif départemental comme il l’a fait fortement en 2019 mais 
nous n’avons pas réalisé, contrairement à ces dernières années, d’opération pour des collectivités, et cela se 
voit sur notre compte. Mathieu vous présentera les comptes tout à l’heure. 
 
J’ai envie de parler de Judicaël Arnaud. 
Bob CROZIER était président, Bruno BOIFFIER était trésorier, Michel MASSE était secrétaire du CDS. La 
proposition d’embaucher un « emploi jeune » comme on disait à l’époque, a été acceptée à l’unanimité, 
presque, j’avais voté contre.  J’avais tort ! Cela fera 20 ans cet automne que Judi est le salarié du CDS07, en 
fait il en est le pivot. Il organise et encadre l’École Départementale de Spéléologie, permettant chaque année 
à de nombreux spéléos de devenir autonomes et de se rencontrer ; alors que les clubs n’ont pas toujours la 
disponibilité pour encadrer. Judi est un des conseillers techniques adjoint en secours, il participe à 
l’encadrement et à l’organisation des exercices secours. Il gère le matériel du CDS. Il prépare des dossiers, il 
organise des stages. Il suit le fichier des cavités. Il a créé des liens avec les représentants de la fédé, d’autres 
comités sportifs, des collectivités, de l’état dans le département ce qui a contribué à la reconnaissance du 
CDS. Il a fait connaître la spéléo et a permis aux gens de continuer la pratique. Je suis convaincue que si le CDS 
de l’Ardèche est maintenant le cinquième département en nombre de fédérés c’est dû au travail 
extraordinaire de Judicaël.  
 
Tout à l’heure auront lieu les élections du conseil d’administration, quel que soit ce conseil, il ne pourra pas se 
passer de Judicaël ! 
 
Merci de notre part à tous pour ces 20 ans et surtout j’espère que tu vas continuer ! 
 
 
 
 
ADOPTION DU RAPPORT MORAL 
Vote à main levé 
 
 
 

VOTES CONTRE NUL POUR RESULTAT 

45 0 0 45 POUR 
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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. 
 
Ceci a permis de proposer un programme varié avec : 

- Un cycle Juniors : Grotte de l’Ours / Fontaine de Champclos / Grotte des Estinettes / Grotte de 
Spectaclan. 

- Des formations techniques soit en falaise (2 séances) ou sur le portique du CREPS (3 séances) dont 2 
journées spécifiques à l’auto secours. 

- Des classiques : Traversée Despeysse – Saint Marcel une fois pour changer entièrement les cordes en 
place et une seconde fois pour réaliser un repérage TPS / Aven de la Combe Rajeau / Réseau 3 de 
Saint Marcel pour changer entièrement les cordes en place, remplacer le pont à péage et réaliser un 
repérage TPS / Aven Jessie en vue de l’organisation de l’exercice secours où nous avons réequiper 
l’ensemble de la cavité / Aven du Souffleur et Jean Nouveau dans le Vaucluse. 

 
Ces week-ends ont été animés et encadrés par les cadres des clubs d’Aubenas, Privas, Orgnac et Saint Marcel, 
de temps en temps renforcé par un stagiaire en formation professionnelle du DE spéléologie.  

 
TOTAL : 16 sorties / 165 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.  
11 sorties pour les 4ème 
6 sorties pour les 3ème 
1 journée pour les tests de sélection 
 
Participation avec 10 élèves au 2ème rencontre de la Spéléologie Scolaire du 15 au 17 mars à Saint Enimie 
(Lozère) : Grotte du Coutal et Ravin de Montbrun 
 

TOTAL : 20 sorties / 24 participants 
 

SORTIES SCOLAIRES – JEUNES (HORS FFS) 

Ecole des Vans : 1 sortie pour une classe (24 élèves) à la Grotte des Combes. 
Ecole de ???  : 1 sortie pour une classe (24 élèves) à la Grotte des Jeunes. 
Ecole de Vogüé : 2 sorties pour une classe (24 élèves) à la Grotte du Déroc et de Peyroche. 
 
 

TOTAL : 4 sorties / 72 élèves 
 

  

      ÉCOLE FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE  
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MANIFESTATIONS 

 
Journée Sport Nature : 24 et 26 septembre à Ucel. 
Organisé par le Conseil Départemental, dans le cadre du Ludi Sport avec une première journée consacré aux 
personnes en insertion social, une seconde journée à destination des collégiens, et enfin une troisième 
journée à destination des seniors. Mise en place d’une tyrolienne avec l’aide efficace de Stéphane 
HEUGUEROT, Patricia BATTESTI et Daniel SAUSSINE. 
 

TOTAL : 150 participants 
  
Journée Nationale Spéléologie : 5 et 6 octobre dans la Basse Vallée de l’Ibie (Vallon). 
Trois parcours proposés : 

- Grotte du Déroc avec Christophe THOUVENOT de la conservation de la Grotte Chauvet pour 
sensibiliser les participants aux patrimoines archéologique et sa conservation. 

- Grotte des Deux Avens 
- Grotte Nouvelle 

Merci à Stéphane HEUGUEROT pour l’organisation ainsi qu’à l’ensemble des encadrants (Gilles ETIENNE / 
Benoit JARRY / Jérôme LOIRE / Kyllian SPINNLER / Philippe BARTH / Mathieu BERGER / Jhoanna CABRERIZO) 
 

TOTAL : 8 sorties / 69 participants 
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La commission fichier est actuellement composé de : Arnaud Judicaël, Bayle Christian, Génuite Pat, Guichard 
Jean –Luc, Le Roux Patrick, Marchand Thierry, Platier Gilbert et Serret Patrick.  
 
RUNTIME 
La Runtime de la base de donnée FileMaker affiche pour 2020, 4157 cavités au compteur soit 89 de plus qu’en 
2019. 
 
62 nouvelles fiches papier ont été enregistrées au cours de l’année 2019, 494 ont fait l’objet de mises à jour. 
 
Depuis janvier 2018, il existe une topothèque ainsi qu’une photothèque des entrées, une copie a été réalisée 
l’an dernier à l’occasion des 10 ans d’existence de la commission fichier. Mise à jour fin 2019 une copie circule 
entre les membres de la commission. 
 
Afin de respecter la règle de confidentialité, 67 fiches ont leurs coordonnées masquées à la demande de leur 
auteur, la plupart du temps pour préserver les gisements archéologique, mais aussi pour préserver le 
concrétionnement, ainsi que certaines cavités en cours d’exploration. 
 
Une fois de plus il nous faut aborder le sujet des cavités classées 9999. Avec le temps, nombre d’entres-elles 
au fil des prospections se sont enrichies des attributs qui leur manquait au départ (coordonnées GPS, 
minimum de description, une photo d’entrée et parfois un croquis permettant de les différencier en cas de 
litige). Seul leur faible développement nous faisait encore hésiter à les archiver. « Ruminant  un vague projet » 
et observant le listing des fiches enregistrées, un secteur du Coiron inventorié par Thierry Marchand en 2001 
nous inspira l’idée suivante : Ajouter dans un même numéro mais avec un indice alpha les cavités 9999 les 
plus proches. Il s’agit de la série des FA0 (fiche 578A à W), suivit par la suite des grottes Obscures (fiche 729A à 
P) pour ne citer que deux des séries les plus longues. Discuté à l’automne 2019 lors d’une réunion fichier le 
sujet ci-dessus refait surface et trouve son  application dans le Runtime 2020 avec Faussimagne (fiche 1529 A 
à T) et Ventalon (fiche 1788A à M). 
 

 
Evolution du nombre de fiche dans le fichier départemlental des cavités 

  

      FICHIER - PUBLICATION  
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PROJET BASKARST 
La commission fichier souhaite depuis plusieurs années travailler au développement d’une solution 
informatique permettant que l’inventaire spéléologique du département de l’Ardèche puisse être plus 
« ouvert » dans son administration (le fichier repose actuellement sur 2 personnes), ses contributions (4 
contributeurs régulier actuellement) et surtout qu’il soit lié à un Système d’Information Géographique, ce qui 
permet de spatialiser l’inventaire sur un fond de carte au choix (IGN, géologie, cadastre ….). 
 
En 2017, après études des différentes solutions disponibles et déjà développé pour la spéléologie, le choix de 
la commission fichier c’est porté sur Basekarst. Basekarst est une base de données libre de droit (gratuit et 
avec possibilité de faire des développements techniques) proposé par le GIPEK (Groupement pour 
l’Inventaire, la Protection et l’Etude du Karst).   
 
En 2018, le GIPEK nous met à disposition une partie de son serveur informatique, et nous pouvons effectuer 
un test de transfert du fichier de l’Ardèche vers Basekarst avec un nombre significatif de cavités (avec l’accord 
du Conseil d’Administration). Ce test de faisabilité est une réussite. Reste la question de la gestion de cette 
base de données et son accessibilité comme s’en est fait l’écho le rapport moral de la présidente du CDS07 en 
2018 : « 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. 
 
En 2019, la commission fichier considère que cette base ne doit pas être accessible au public, mais nous 
sommes convaincues de l’opportunité que représente Basekarst pour la gestion et le développement de notre 
inventaire spéléologique. Nous nous sommes donc attelé à réfléchir à : 

- Pouvoir proposer en 2020 aux nouveaux administrateurs du CDS07 des modalités de déploiement 
d’une version Basekarst07, en partenariat avec le CDS69, dans le cadre d’une convention. 

- Pouvoir proposer en 2020 aux nouveaux administrateurs du CDS07 une Charte d’Utilisation 
définissant  les différents niveaux de membre (de droit, administrateur, contributeur, utilisateur, 
partenaire), les conditions de partage et de mise à disposition des données entre les différents 
membres, les engagements de chaque membre et des contributeurs en particuliers afin de garantir la 
propriété de la donnée. 
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SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Renouvellement pour 2020 de l’affiliation au Spéléo Secours Français qui agrée le Spéléo Secours Ardèche 
comme une association de la Protection Civile. 
 
Effectifs  
111 sauveteurs opérationnels : 8 chefs d’équipe / 20 équipiers 1 / 24 équipiers 2 / 7 équipiers 3 / 8 personnes 
ressources pour des secteurs spéléo particuliers / … 
Presque toutes les spécialités sont désormais opérationnelles sur le département, sauf la spécialité « mines », 
un domaine mal maîtrisé pour le moment. 
 
Réunions 
Une rencontre avec le SDIS afin d’acter nos désaccords sur le niveau d’engagement des sauveteurs SS07 lors 
de l’opération de secours au Berger (Isère). 
Une rencontre avec le SIDPC afin de réaliser le suivi de notre convention d’assistance avec la Préfecture de 
l’Ardèche. 
Deux rencontres entre conseillers techniques du SSF07. 
 
FORMATIONS 

CONSEILLER TECHNIQUE : Cédric THOMINE et Jérôme LOIRE ont suivi le stage national, ils deviennent 
stagiaires et ont vocation à renforcer l’équipe en place une fois leur cursus de formation terminé. 
CHEF D’ÉQUIPE : Kyllian SPINNLER a suivi le stage national 
ASV – TRANSMISSION : 27 avril à la Grotte des 2 Avens (Vallon Pont d’Arc) avec 12 participants 
TECHNIQUE : 28 avril au portique du CREPS (Vallon Pont d’Arc) avec 15 participants 
TRANSMISSION : 23 juin dans le Réseau 3 et le 22 décembre dans le Réseau 2 de Saint Marcel. 
 
EXERCICE SECOURS 

Initialement prévu le 16 novembre 2019, il a été reporté à la demande de la Préfecture suite au tremblement 
de terre du Teil. 
L’exercice s’est finalement tenu le 18 janvier à l’Aven du Jessie sur la commune de Saint André de Cruzière. 
Au-delà du fait que nous y avons accueilli le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civil 
de l’Ardèche, cet exercice a permis la validation de Jérôme LOIRE comme Conseiller Technique Spéléo 
Secours. Cet exercice (comme les autres) a une fois encore été un moment fort. Mais cette fois peut être plus 
que d’habitude. En effet, l’objectif était ambitieux : une évacuation technique complète, dans une cavité 
inconnue pour la majorité des participants, avec beaucoup de boue, ce qui a rendu les conditions 
d’intervention et de progression plus difficiles. Mais comme l’a démontré encore une fois cet exercice, le 
secours c’est parfois « LA GUERRE ». Et nous ne doutons pas que les participants - pour la plupart nouveaux -) 
s’en souviendront longtemps à l’instar de ceux qui avaient participé, il y a de nombreuses années, à celui de la 
Combe Rajeau ! 
 

  

      SPÉLÉO SECOURS FRANCAIS  
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INTERVENTIONS 

GROTTE DE SAINT MARCEL (Bidon) / 11 avril 2019 
Une femme, membre d’un groupe de spéléos qui effectue la traversée Despeysse – Saint Marcel se plaint de 
douleurs au bas du dos (après une glissade sur main courante dans le méandre) une fois arrivée à la Salle 
Blanche. La progression est longue et difficile jusqu’au N9, où l’équipe se sépare en deux, avec une partie qui 
ressort informer de la situation et une seconde qui assiste la personne vers la sortie. 
11 sauveteurs SSF07 sont mobilisés. La personne ressortira en définitive par ses propres moyens avant que les 
sauveteurs (entrés par Despeysse) parviennent jusqu’à elle. 
 
GOUFFRE DE LA MESCAL (Alpes Maritime) / 13 juillet 2019 
Suite à l’accident mortel d’un plongeur spéléo, le Procureur de la République fait appel au SSF afin de ressortir 
le corps de la victime. 
1 sauveteur SSF07 est mobilisé en renfort. 

 
GOUFFRE DU BERGER (Isère) / 25 juillet 2019 
Les organisateurs du Camp Berger sont sans nouvelle d’un participant depuis plus de 36 heures et alertent le 
SSF38. Le SSF38 lance des opérations de recherche tous azimuts dans la vaste cavité et demande des renforts 
extra départementaux dès l’engagement des premières équipes en prévision d’une montée en puissance. 
6 sauveteurs SSF07 sont mobilisés en renfort. 
La personne sera retrouvée dans un réseau annexe à la côte -600 avec une entorse. 
Elle ressortira le lendemain après 18 heures d’évacuation qui auront mobilisé 110 sauveteurs sous terre au 
total. 

 
LES PROJETS 

18 avril 2020 : formation ASV – TRANSMISSION 
19 avril 2020 : formation technique 
14 et 15 novembre 2020 : exercice Secours. 
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AGREMENT PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
L’agrément départemental obtenu le 23 janvier 2015, indiquant que le CDS07 œuvre principalement pour la 
protection de l’environnement est arrivé à son terme le 23 janvier 2020. Il nous faut faire un dossier, afin de 
solliciter le renouvellement de cet agrément si nous souhaitons le conserver. 
 
ETUDE D’IDENTIFICATION ET DE PRESERVATION DES RESSOURCES SOUTERRAINES STRATEGIQUES POUR 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU BASSIN VERSANT DE L’ARDECHE 
 
Un réseau de sonde (température-pression) est toujours déployé, en accord avec le Syndicat Ardèche Claire, 
sur des sites souterrains avec pour objectif dans faire des points de suivi régulier qui viendront enrichir la 
banque de donnée hydrologique. L’ensemble des sondes ont été acquise en 2015 lors de la campagne de 
coloration effectuée dans le cadre du SAGE Ardèche, et un certain nombre arrivent en fin de vie ce qui nous a 
fait rater l’enregistrement sur bon nombre de sites cette année. Pour information, la sonde en place à l’Event 
de Foussoubie a disparu ! 
 
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 
CRETACE : Event de Rives / Grotte de la Vielle / Event de Midroï / Event de la Guigonne / Source du Platane / 
Goul de Foussoubie / Event de Gournier / Source du Castor / Grotte-Aven Flandin 
 
Un important projet avec un financement du Comité Régional Auvergne Rhône Alpes est en train de se 
construire afin de proposer une instrumentation de l’ensemble karstique de la cuvette de Saint André de 
Cruzière. 
 
CHIROPTERES 
 
La Grotte de Meysset (Rompon) a été classée en Réserve Naturelle Régionale (juin 2019), rejoignant ainsi les 
grottes à chauve-souris des Sadoux et de Baume Sourd (Drôme). La cavité, d’un développement modeste 
d’environ 150 mètres, est interdite toute l’année aux visites spéléologiques, sauf celles qui seraient prévus 
dans le cadre du plan de gestion de la réserve. En partenariat avec le CDS26, nous allons faire des propositions 
d’action auprès du gestionnaire désigné (LPO) afin de mieux documenter ces cavités : Topographie, 
Biospéléologie, géomorphologie …  
 
Baume de Chabanne (Lussas), dans le cadre d’une mesure compensatoire suite à la destruction de la Grotte 
Issartel (Chateaubourg), la société CEMEX a pris contact avec l’association propriétaire de l’entrée de la 
Baume de Chabanne. Site de reproduction pour les Murins (petit-grand-capaccini), c’est un site d’intérêt 
international du point de vue des chiroptères. Cette cavité est destinée à rejoindre le réseau des grottes à 
chauve-souris dans le cadre de la Réserve Naturelle Régionale. Pour cela CEMEX doit encore convaincre les 
autres propriétaires des parcelles alentour. 
 
Grotte de Chironlong (Gras), site de reproduction d’intérêt régional, un piège photo a été installé en hauteur 
au droit de la colonie, grâce à notre aide technique. 
 

  

      ENVIRONNEMENT  
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Suivi des populations : Le CDS07 est intervenu techniquement pour suivre les populations de la grotte des 2 
Avens, des Cayres, des Conchette, d’Espaty, et de By. 
 
Liste de cavité : En partenariat avec la LPO et le CEN, nous avons travaillé à la rédaction d’un « code de bonne 
conduite en présence de chiroptère ». Sur la base de la liste des cavités d’intérêt chiroptère produite par la 
LPO, nous avons travaillé sur une liste indicative de cavité d’intérêt régional en indiquant soit la 
réglementation en place, ou bien les périodes de visites à éviter. Cette liste sera prochainement circularisé aux 
clubs et disponible sur le site du CDS07. 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE 
 
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 sur l’évaluation de l’impact de la fréquentation souterraine sur la qualité de l’eau. 
Cette étude a mis en évidence deux activités impactant principalement la qualité de l’eau :  

o L’urbanisation avec 3 habitations situées dans la zone d’étude avec des installations 
autonomes d’assainissement non-conformes et constituant un danger pour l’environnement. 

o La pratique de la spéléologie qui se fait en contact direct de la rivière souterraine. 
Les analyses microbiologiques de l’eau en amont et en aval de la grotte des Combes sur un cycle hydrologique 
indiquent : 

o Que l’eau du ruisseau en amont de la grotte des Combes est d’une qualité microbiologique 
largement dégradée. 

o Une légère amélioration de la qualité de l’eau au cours de son parcours souterrain jusqu’à la 
résurgence du Périer et la fontaine de Berre. 

o Que la période la plus défavorable pour la qualité de l’eau semble être l’été, période à laquelle 
l’activité humaine doit être la plus importante. 

Comme l’a montré la mise en œuvre du protocole PEIPSEK, il est très difficile de discriminer la fréquentation 
spéléologique sur une eau de qualité microbiologique déjà dégradée. Le Comité Départemental de 
Spéléologie de l’Ardèche propose de suspendre les étapes 1 et 2 qui visaient à évaluer l’impact sanitaire de la 
fréquentation spéléologique sur la rivière souterraine de la grotte des Combes. Nous considérons que, dans ce 
contexte déjà défavorable (de qualité des eaux), poursuivre cette étude n’est pas pertinent car n’apporterait 
pas plus de réponses et poserait sûrement plus de questions. 

- Réalisation d’une réunion annuelle avec les structures professionnelles qui utilisent cette cavité. 
 
Réalisation d’un inventaire des cavités situées sur les parcelles propriétés du Conseil Départemental de 
l’Ardèche dans le périmètre Espace Naturel Sensible. Cela concerne essentiellement le secteur de Païolive, de 
Gournier dans les Gorges de l’Ardèche et du Pont d’Arc. Cela concerne environ 70 cavités pour lesquelles nous 
avons communiqué la localisation, le développement et le dénivelé  
 
GROTTE DE SAINT MARCEL 
 
Une fiche d’information à destination des visiteurs des réseaux de Saint Marcel a été rédigée et remise avec 
les clés afin que les groupes se conduisent de la meilleure manière. Un planning des visites en ligne est 
accessible depuis le site du CDS07 afin de visualiser les groupes inscrits. 
 
L’ensemble des cordes en place dans le réseau 2 et le réseau 3 ont été changé ainsi que le pont à péage qui a 
été remplacé par une sangle pour les pieds et une corde pour les mains. 
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La mairie a entrepris depuis plusieurs années une rénovation de ses aménagements touristiques. Nous 
n’avons toujours pas connaissance des projets en cours pour ce qui concerne les aménagements souterrain. 
Néanmoins la mairie nous informe que des travaux sont entrepris au niveau des Gours afin de changer 
l’ensemble de l’éclairage. Les travaux sont prévus pour durer jusqu’à la date de l’ouverture de la cavité au 
public. La Mairie souhaite interdire toutes fréquentations spéléologiques durant cette période sur l’ensemble 
des réseaux accessibles depuis l’entrée naturelle (sauf demande particulière du CDS07 ou du club de Saint 
Marcel). Néanmoins, le CDS07 souhaite proposer à la mairie, la mise en place de barrière de type Heras au 
sommet de la grande coulée d’accès à la Cathédrale, afin de permettre la traversée Despeysse Saint Marcel et 
l’accès au réseau du Lac aux spéléos durant cette période de travaux. 
 
Le CDS07 a accompagné des élèves de l’Ecole des Mines d’Ales qui ont effectué un remarquable stage afin de 
poursuivre le suivi climatique de l’entrée naturelle. Ils ont proposé un modèle d’écoulement de l’air en 
fonction de la température et de l’ouverture de l’entrée. Néanmoins, la température des parois, une 
meilleure géométrie du conduit et un suivi des vitesses d’écoulement de l’air, doivent encore renforcer le 
modèle proposé. 
 
GORGES DE L’ARDECHE 
 
Le CDS07 a accompagné le SGGA sur plusieurs actions en 2019. 

- Participation à la réalisation d’outil pédagogique à destination des encadrants en spéléologie. 
- Participation à la journée d’échange sur l’hydrologie organisé le 30 novembre à la Grotte Chauvet 2. 
- Organisation de 4 visites du réseau Mambo, dont une pour changer l’intégralité des cordes en place 

dans les escalades. 
 
Grotte du Colombier (Vallon Pont d’Arc), Sur demande du Service Régional d’Archéologie, le CDS07 a réalisé 
une « expertise technique » visant à mettre en sécurité l’accès à cette cavité dans le cadre des visites de 
contrôle réalisées par les agents de la DRAC. Cette proposition technique, vise à la réalisation de point 
d’ancrage (8 au total) afin de pouvoir mettre en place une main courante d’accès à l’abri des chutes de pierre 
(provenant de la falaise) et permettant de sécuriser l’accès à la cavité avec des techniques normale utilisé en 
spéléologie. 

 
Pour information, le nouveau décret ministériel en date du 8 novembre 2018 défini un nouveau périmètre. 
L’Aven des 9 Gorges est désormais intégré au sein de la RNNGA. Le CDS07 a sollicité le gestionnaire afin que 
l’Aven des 9 Gorges puisse être ajouté à la liste des cavités qualifié de loisir et de formation, qui ne nécessite 
pas de déclaration avant leur visite, dans le cadre d’une refonte de l’arrêté inter préfectoral règlementant 
l’activité spéléo au sein de la Réserve. 
 
GRAND SITE D’ORGNAC 
Le CDS07 a participé au Conseil Scientifique. 
Le CDS07 a apporté son aide pour le remblaiement des fouilles archéologique de la Baume d’Oullins. 
 
N2000 
Comité de pilotage du site Moyenne Vallée de l’Ardèche, Gorges de l’Ardèche et Bois de Païolive. 
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PLATEFORME IFREEMIS 
 
Le CDS07 est adhérant au titre du collège des associations au côté de la Fédération Française de Spéléologie 
 
Le CDS 07 participe activement et avec attention le développement de cette opportunité. Plus 
particulièrement pour ce qui touche au volet formation, recherche et enseignement supérieur, gestion des 
espaces naturelle et hôtel à projet. Quelques actions de préfiguration sont désormais sur les rails : 

- Deux modules de formation de progression sur corde à destination des agents des structures 
gestionnaires des espaces naturels protégés, étudiants, enseignants, chercheurs de l’enseignement 
supérieur. Techniciens d’un bureau d’études. 

- Un Diplôme Universitaire portant sur les milieux souterrains portés par l’Université de Savoie Mont 
Blanc 

- Une résidence scientifique qui se tiendra du 3 au 5 juin prochain au Domaine du Pradel à Mirabel 
- Une motion portant sur les patrimoines géologique et souterrain en particulier dans le cadre de 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui tiendra son prochain congrès mondial à 
Marseille du 11 au 19 juin. 

- Une offre d’accueil à destination des publics universitaires, portant sur les milieux naturels et 
souterrains en particulier, intégrant l’hébergement, le transport et l’accompagnement sur site.  

 
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 est intervenue comme sous-traitant du mandataire (Syndicat Mixte de restitution de la Grotte 
Chauvet) au sein d’un groupement  
Le CDS07  a : 

- rendu son rapport sur la qualification du fonctionnement climatique de la cavité (24 pages) 
- rendu les compléments topographique à EDYTEME afin de compléter le model 3D de la cavité 
- mise à disposition du SGGA (en charge de la biologie) les observations biologiques réalisées dans le 

cadre du stage Equipier Environnement. 
- participer aux différentes réunions du groupement. 

 
ACCOMPAGNEMENT SCIENTIFQUE 
 
Accompagnement technique et logistique pour la mise en œuvre d’un stage à destination de technicien et de 
chercheurs dans le cadre du réseau MSK du CNRS qui s’intéressaient à la mesure en cavité. Ce stage a 
regroupé une douzaine de participant du 30 septembre au 4 octobre 2019 à la Base Départementale de 
Salavas. 
 
Accompagnement d’une équipe du Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes qui s’intéresse 
aux processus de formation des gours et de coup de gouges, afin de faciliter l’interprétation des formes 
observées par l’intermédiaire des satellites sur d’autres planètes ! 
 
Pour information, Kim GENUITE a soutenue avec grande classe sa thèse portant sur l’utilisation des Model 
Numérique de Terrain et les outils 3D, afin de mieux documenter et comprendre la formation du Pont d’Arc. 
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MEDIATION  
 
Sentier Karstique : Grâce à un stagiaire en formation professionnel DE option spéléologie, le CDS07 a réalisé 
un sentier karstique dématérialisé (sans aménagement) sur la commune de Vogüé. Ce travail reste à 
consolider par la production d’un livret numérique et son déploiement. Ce type de sentier « innovant » serait 
à développer sur d’autre commune. 
 
Présentations :  

- Les Grottes d’Ardèche : le 30 septembre à Soyons dans le cadre des journées de l’Association 
Française de Karstologie. 

- Les Grottes d’Ardèche : le 22 septembre à Villeneuve de Berg dans le cadre d’une présentation du 
Spéléo Club d’Aubenas sur l’Ibie Souterraine. 

 
Accompagnement pour le tournage d’un film documentaire « Au fil de l’eau » avec la réalisation d’une séance 
sous terre à la Grotte de Saint Marcel. 



 
 

    

Page 17 

 
 

 

 
 
 

ECOLE FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE : 25% (50 journées) 

École Départementale de Spéléologie: 16 sorties  
Section Sportive Vallon : 20 sorties  
Sorties Scolaires : 4 sorties 
Suivi et entretient du matériel technique : 10 journées 
 
ÉVÉNEMENTIEL : 4 % (8 journées) 

JNS : 3 jours  
Ludi Sport Ardèche : 5 jours 
 
SPÉLÉO SECOURS FRANCAIS : 7,5 % (15 journées) 

Suivi administratif et technique de la commission 
Organisation et participation à l’exercice secours départemental + formations 
 
ENVIRONNEMENT : 40 % (80 journées) 

Documentation des aquifères karstiques : 4 journées 
Chiroptères : 7 journées 
Conseil Départemental : 8 journées 
Grotte de Saint Marcel : 5 journées 
Gorges de l’Ardèche : 8 journées  
Grand Site d’Orgnac : 1 journée 
N2000 : 2 journées 
IFREEMIS : 22 journées 
Grotte de la Madeleine : 6 journées 
Accompagnement scientifique : 6 journées 
Médiation : 11 journées 
 
COMMUNICATION - PUBLICATION : 3,5 % (7 journées) 

Fichier départemental : Alimentation du fichier informatique du CDS 07 (5 journées) 
Site internet : Mise à jour site internet (2 journées) 
 
DIVERS : 6 % (12 journées) 

Prestation de service 
Intervention dans le cadre de la formation DE spéléo pour le compte du CREPS : 12 journées 
 
FONCTIONNEMENT : 14 % (28 journées) 

Suivi administratif et technique du Comité : 28 journées 
 

  

    CADRE TECHNIQUE FÉDÉRAL  
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ADOPTION DU COMPTE RENDU FINANCIER  2019 
Vote à main levé 
 
 
ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020 
Vote à main levé 

VOTES CONTRE NUL POUR RESULTAT 

45 0 0 45 POUR 

VOTES CONTRE NUL POUR RESULTAT 

45 0 0 45 POUR 

  

    COMPTE RENDU FINANCIER 2019 : Mathieu BERGER 
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Un appel à candidature a été circularisé à l’ensemble des clubs le 2 janvier 2020. 
La date de clôture des candidatures est fixée au 24 janvier 2020 (minuit). 
0 candidature reçue. 
 
GRANDS ELECTEURS : COMITE SPELEOLOGIE AUVERGNE RHONE ALPES 
12 candidatures spontanées sont faite au moment de l’Assemblée Générale. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité des voix (45) de recevoir favorablement ces candidatures 
spontanées et d’effectuer un vote à main levé. 
 

Prénom - NOM GENRE VOTES CONTRE NUL POUR ELU 

Jean-François BERTHIAUD M 45 0 0 45 ELU 

Gaëlle BIONDOLLILLO (suppléante) F 45 0 0 45 ELU 

Jérôme LOIRE M 45 0 0 45 ELU 

Gérard GARNIER M 45 0 0 45 ELU 

Anne Marie GENUITE F 45 0 0 45 ELU 

Claire GOUDIAN  F 45 0 0 45 ELU 

Noé GOUDIAN (suppléant) M 45 0 0 45 ELU 

Stéphane HEUGUEROT M 45 0 0 45 ELU 

Mickaël LEROY M 45 0 0 45 ELU 

David LHYVERNET M 45 0 0 45 ELU 

Kyllian SPINNLER (suppléant) M 45 0 0 45 ELU 

Noé VERGEZ (suppléant) M 45 0 0 45 ELU 

 
GRANDS ELECTEURS : FEDERATION FRANCAISE SPELEOLOGIE 
2 candidatures spontanées sont faite au moment de l’Assemblée Générale. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité des voix (45) de recevoir favorablement ces candidatures 
spontanées et d’effectuer un vote à main levé. 
 

Prénom - NOM GENRE VOTES CONTRE NUL POUR ELU 

Claire GOUDIAN F 45 0 0 45 ELU 

Stéphane HEUGUEROT (suppléant) M 45 0 0 45 ELU 

 
 
VERIFICATEURS AUX COMPTES 2020 
2 candidatures spontanées sont faite au moment de l’Assemblée Générale. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité des voix (45) de recevoir favorablement ces candidatures 
spontanées et d’effectuer un vote à main levé. 
 

Prénom - NOM GENRE VOTES CONTRE NUL POUR ELU 

Anne-Marie GENUITE F 45 0 0 45 ELU 

Yannick LESSARD M 45 0 0 45 ELU 
 

  

      ELECTION GRANDS ELECTEURS 2020 - 2024  
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Un appel à candidature a été circularisé à l’ensemble des clubs le 2 janvier 2020. 
La date de clôture des candidatures est fixée au 24 janvier 2020 (minuit). 
19 candidatures sont déclarées recevables. 
 
17 sièges d’administrateurs sont à pourvoir pour l’olympiade 2020 – 2024. 
Au 31 décembre 2019, le CDS07 comprend 34% de femmes. 
6 postes sont donc réservés au genre féminin. 
1 poste est réservé à un(e) médecin. 
 
Le vote se déroule à bulletin secret avec un bulletin de vote fourni par les scrutateurs et suivant la feuille 
d’émargement. Les scrutateurs sont : Jacques ROMESTAN, Jacques GUDEFIN et Judicaël ARNAUD. 
 
RESULTATS DE L’ELECTION PLURINOMINAL A UN TOUR  
 

Prénom - NOM CANDIDATS GENRE VOTES CONTRE NUL POUR ELU 

Mathieu BERGER  M 45 0 0 45 ELU 

Gaëlle BIONDOLLILLO  F 45 0 0 45 ELU 

Eloïse COUTAZ F 45 0 0 45 ELU 

Jérôme LOIRE  M 45 0 0 45 ELU 

Stéphane TOCINO  M 45 0 0 45 ELU 

Gérard GARNIER M 45 1 0 44 ELU 

Claire GOUDIAN  F 45 1 0 44 ELU 

Stéphane HEUGUEROT  M 45 1 0 44 ELU 

Pascale HOMEYER (Médecin) F 45 1 0 44 ELU 

Sébastien ROCHEIL M 45 1 0 44 ELU 

Kyllian SPINNLER M 45 1 1 43 ELU 

Benoit PARAVEL  M 45 5 0 40 ELU 

Maud BATIAS F 45 6 0 39 ELU 

Christophe LONGIN M 45 7 1 37 ELU 

Marc ZANONI  M 45 12 0 33 ELU 

Guillaume VERMOREL  M 45 13 0 32 ELU 

Jean-François BERTHIAUD  M 45 16 0 29 NON ELU 

Stéphane GUILLARD M 45 20 0 25 NON ELU 

Daniel SAUSSINE  M 45 27 0 18 NON ELU 

 
1 poste réservé à une féminine reste vacant et sera pourvus lors de la prochaine assemblée générale. 
 
 
 
 
Le Conseil d’Administration, nouvellement élu, se réuni et décide par un vote à main levé, de présenter Claire 
GOUDIAN à la présidence du CDS07 pour l’olympiade 2020-2024. Ce choix est soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale qui décide de voter à main levé. 
 

Prénom - NOM GENRE VOTES CONTRE NUL POUR ELU 

Claire GOUDIAN F 45 0 0 45 ELU 

 
 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 19h04 

  

      ELECTION CONSEIL ADMINISTRATION 2020 - 2024  

  

      ELECTION PRESIDENT CDS07 2020 - 2024  
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5ème Comité Départemental de France en 2018 

  

      BILAN DES CLUBS  
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Un peu moins de sorties qu’en 2018, mais quelques grands évènements tout de même. 
2019 aura été une année de transition au CASC.  
  

• Classiques Ardèche/Drôme : St Marcel ; Grotte Nouvelle ; Traversée St Marcel avec le CDS (1ere 
d’Alexandre); Pascaloune ; Carrière de Piolenc, etc.  

• Classiques extra départementale : Le Souffleur, Fond du Berger ; Prospection sur le Vercors, 2 sorties 
sur les Causses; traversée Abel – Chuats ; Aven du Jean Nouveau ; 

• Initiation : La Cocalière ; St Marcel ;   

• Intervention secours à St Marcel et au Berger ; Exercice secours à Vigne Close. 

• Sorties réalisées par Dodor (28 sorties en tout) : 
o Grotte Flandin ; Baume de Ronze ; St Marcel (2); Grotte Flandin et Baume de Ronze (en 

famille) ;   
o Prospection / désobstruction : 13 sorties dont Grotte Prevel ; Bois de Païolive ; Dent de Rez ; 

Peyrejal ; Aven Janine.  
Participation de Yann Carfantan à Ultima Patagonia 2019 du 1/02 au 7/03. 
 

Pyrénées : traversée de SC3 La Verna à la Pierre St Martin du 19 au 24 aout 2019 (9600 mètres de développé 

pour 1000 mètres de dénivelé. Sortie de 18 heures ! 

  

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

Le Spéléo Club d’Aubenas est le 5
ème

 club de la FFS en nombre d’adhérents ! 

 
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS DEPUIS 2003 

 
RÉPARTITION DES LICENCIÉS 2019 

 

 
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES LICENCIÉS 2019 

  

 AUBENAS  
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2) LES EXPLORATIONS 
Peu de découvertes encore cette année, mais de très nombreuses topographies qui viendront enrichir le 
fichier départemental des cavités. 
 

Coiron occidental :  
Visite de la Perte du Sauviel découverte par Olivier BRIEU (Spéléo Club de Saint Marcel). La cavité est très bien 
placée pour avoir un accès à l’aval de la Combe Rajeau. Actuellement arrêtée sur un laminoir noyé, la cavité 
est parcourue par un courant d’air. Aussi avant de poursuivre le travail sur le laminoir, un test de ventilation 
sera effectué pour identifier d’autres possibilités de continuation. 
 
Jurassique supérieur : Mise à jour du fichier départemental. 
Plateau de Lanas-Balazuc-Chauzon : topographie de la grotte n°1 et 2 des Louanes 
Plateau de Labeaume : secteur de Poucholle 
Plateau de Saint Alban Auriolles : poursuite des travaux sur les secteurs du Ranc du Bœuf et Ranc des Biols, et 
reprise de la Grotte du Gadret. 
 
Trias 

Grotte du Vézy : chantier de désobstruction sans résultat sur le terminus actif (7 séances). 
Grotte de Rochepierre : Réalisation d’une séance photo avec Serge Caillaut + topographie de l’affluent des 
moustiques et de la galerie blanche (1 100 mètres) 
Perte de Rochepierre : coloration (positif à Chamandre et négatif à l’affluent des moustiques de Rochepierre) 
+ repérage d’une série de pertes en amont. 
Perte n°2 de Rochepierre : travaux d’élargissement de cette cavité comportant un important courant d’air 
aspirant (7 séances). 
 

Gorges de l’Ardèche 

Grotte de la Vielle : une dizaine de sorties de ré équipement de la cavité et poursuite des travaux au terminus 
de la salle des crêpes.  
Trou à 10 francs : escalade sans résultat 
 
Causse de Mende 

Rivière de Mende : Poursuites des explorations entreprises en 2017 mais sans grand résultat (4 sorties). 
 
Vercors 
Plateau de la Loubière : 3 sorties pour poursuivre l’inventaire spéléo du secteur 
 
Etranger 
Laos : 1 participant, mais l’expédition a tourné court, suite au retour en France du responsable de l’expédition. 
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3) LA VIE ASSOCIATIVE ET FÉDÉRALE 

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, transmission dans le réseau 3 de Saint Marcel, 

 
Un cycle de Conférences à destination du grand public a été proposé par des membres du club, ce qui 
participe à une meilleure connaissance de notre activité et du patrimoine souterrain : 

− 22 novembre : L’Ibie souterraine par Thierry MARCHAND à Villeneuve de Berg 

− 30 novembre : L’or bleu par Jean-Pierre BAUDU à la Grotte Chauvet 2 
 
Club Juniors : à partir de 8 ans et regroupe un effectif d’une dizaine d’enfants. 
Cavités visitées en 2019 : Grotte de l’Ours, Fontaine de Champclos, Grotte des Estinettes, Grotte de la 
Rouvière, Castelbouc n°1. 
 
Camp Spéléo :  
Du 27 juillet au 4 aout 2019 
A La Malène dans les Gorges du Tarn (Lozère) 
17 participants (dont 6 enfants) 
 
Sorties Classiques : non recensées, mais on peut retenir : 
Ardèche : Réseau Mambo 
Gard : Bramabiau,  
Lozère : Aven de Drigas, 
 
Le blog http://speleoclubaubenas.blogspot.fr/  
50 articles en 2019, mis en ligne par Pat et Thierry. 
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      SAINT MARCEL  
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Rapport moral du bureau : 
- Nouvelles arrivées de Magali Lin, Yohana Delèze au sein du GSV. 
- L’abandon de Tassadite Favrie, Thomas Crozier, Tony Chauvet. 
- Le club est donc composé de 10 membres. 
 
Activité 2019 : 
- Participation à l'exercice secours organisé par le SSF07. 
- Participation à l'assemblée générale du SNPSC. 
- Participation à Ardèche Slackline avec mise en place d’un parcours palette. 
- Diverses désobstructions aux alentours des Vans. 
- Participation à l’entretien du chemin d’accès de Fontaine de Champclos. 
- Sortie club (structure spéléo du CREPS de Vallon Pont d’Arc, Camelié (30), Fontaine de Champclos (07), Aven 
Noël (07), Pezenas (07)) 
 
Composition du bureau 2020 : 
- Président : Yannis RUNG 
- Secrétaire : Benoît PINEL 
- Trésorière : Linda CHEVAL 
  

  

      LES VANS  
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Cette saison 80 sorties dont 33 pour Gilbert PLATIER.  
 
CLASSIQUES :  
- St Marcel d’Ardèche (galeries 1, 4, galerie rouge…)  
- Rochas  
- Aven Chazot  
- Verdus 1 et 2  
- Despeysse (traversée)  
- Malaval  
- Clujade 
- Bramabiau  
et bien d’autres encore… 
 
DESOBSTRUCTIONS : Nous avons principalement travaillé à l’aven du gland plusieurs week-ends. 
 
SECOURS : Nous avons participé à 3 exercices secours. Nous encourageons les personnes qui sont maintenant 
autonomes sur cordes à venir rejoindre le spéléo secours. 
 
AUTRES :  

- Entrainements en falaise. 
- 33 prospections de cavités en Ardèche.  
- Camp en Lozère du 4 au 11 août 2019.  
- Expédition au Maroc du 4 au 19 octobre 2019.  
- Diverses sorties EDS, falaises, grottes…  
- Du 24 au 26 septembre 2019 : LudiSport (organisé par le Conseil Départemental) à Ucel.  
- 5 et 6 octobre 2019 : JNSC (les 2 avens, grotte nouvelle, Dérocs).  
- 4 et 5 mai 2019 : congrès régional à Vassieux 
- 7 au 10 juin 2019 : congrès national à la Ciotat 
- Exploration et topographie dans les mines de St Priest-Privas (travail avec la CAPCA). 
- 16 octobre 2019, pose de l’étoile au beffroi de la mairie de Privas.  

  
 
 

  

      PRIVAS  
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      ORGNAC 
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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 
 
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 nouveaux membres, moins jeunes mais désireux de découvrir ou progresser en spéléo. 3 à 
10 participants par sortie. 
 
21 sorties au total contre 12 en 2018 ! Dont 8 dans le Gard, 3 dans la Drôme (Scialet Neuf, Michellier, Baume 
des Anges), 1 en Isère (Gouffre Berger) et 1 dans l’Hérault (Aven de la Leicasse). 19 sorties spéléo + 2 sorties 
canyon. Parmi ces sorties, 9 étaient consacrées à l’initiation et à l’entrainement à la progression sur corde. 
À noter la réservation du gouffre Berger au mois de septembre en collaboration avec le GASOIL. 
Malheureusement, il n’a pas été possible de faire plusieurs équipes pour descendre au Vestiaire, voire faire 
une pointe au fond, malgré une annonce faite via le CDS. Une équipe de 6 personnes a donc fait un simple 
aller et retour à -500 m en équipant et déséquipant. 
 
Sorties CDS :  
Le club est présent aux réunions du CDS via Mathieu et nous arrivons en général à avoir 2 ou 3 membres aux 
activités : balisage à St Marcel, exercice secours, ateliers techniques (Rochas, falaise de Ruoms), participation 
à l’encadrement des JNS au Dérocs. 
 
Ateliers techniques : 
Nous n’avons pas programmé cette année d’ateliers techniques en falaise ou sur portique ; les entrainements 
ayant tous eu lieu lors des sorties en cavité. 
 
Prospection – désobstruction : 
Les forces vives du club étant largement accaparées par l’encadrement des sorties, il n’y pas eu de véritable 
sorties club vouées à l’exploration mais plusieurs membres du club se livrent à l’explo à titre individuel. 
 
Activités internationales : 
Pas d’expédition internationale cette année ; la participation d’un membre à une expé en Chine en mars ayant 
été annulée pour cause de maladie. 
 
Partenariat avec le club d’escalade de Vallon 
3 sorties programmées durant l’hiver pour la section canyon. Le partenariat n’a pas été reconduit cet hiver 
mais les membres du club d’escalade restent néanmoins les bienvenus à nos sorties. 
 
Partenariat avec d’autres clubs de plein-air 
Stage multi-sports pour les jeunes en février: VPA, VCPV, CSGA. Une vingtaine d’enfants ont participé. 
Découverte des activités sur 1,5 jours et mini raid sur une demi-journée + 1 journée VTT. 
 
Partenariat avec la mairie de Vallon 
Participation au 14 juillet : mise en place et animation d’une tyrolienne au- dessus de l’Ardèche. 
Participation au forum des associations en septembre. 
Mise à disposition d’un local par la mairie : une salle de réunion partagée avec le Vélo-club (VCPA) et un local 
stockage de matériel dédié. 
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Bilan et perspectives 
 
L’année 2019 étant plutôt une bonne année en termes d’activité, maintenir le rythme semble déjà un bon 
projet. La participation des collégiens de la section spéléo reste modeste mais la participation de 2 élèves de 
3ème et d’une « ancienne » actuellement en seconde lors d’une sortie en décembre est encourageante. À noter 
l’adhésion en fin d’année d’un collégien de 6ème, plutôt actif qui fait bien baisser la moyenne d’âge des sorties, 
dites « jeunes ». 
 
Il est prévu de réitérer notre participation au stage multisport en direction des jeunes, en collaboration avec le 
VPA et le club de vélo. 
 
La motivation des « anciens » reste constante ; le noyau actif du club ayant même tendance à s’étoffer. 
 
Cette année la participation financière de la mairie de Vallon a augmenté significativement, nous permettant, 
avec la mise à disposition des locaux, de pratiquer notre activité dans de bonnes conditions. Mention spéciale 
pour la machine à laver de Laurent qui tourne toujours à merveille malgré les kilos d’argile qu’on lui fait 
avaler ! 
 
Que les élus soient remerciés pour avoir renouvelé leur confiance dans notre petit club pour participer à 
l’animation de la commune. 
 
 
 
 
 
Les visites de l’aven Noël fonctionnent toujours sur le principe : 2 groupes de 8 par semaine. Cette année, 150 
personnes ont pu descendre dont 130 français. Il n’y a pas eu beaucoup de refus sur les demandes d’accès à la 
cavité.  
 
Le représentant de la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l’Ardèche est venu à l’assemblée générale. 
L’ARSPAN est en négociation sur l’accès à l’entrée de la grotte par rapport aux barrières sur le chemin d’accès.  
L’ARSPAN a fait une demande de financement pour des capteurs CO2.  
 
L’aven a été équipé pendant un mois à l’occasion du camp annuel. Il y a eu pendant cette période 34 groupes 
qui ont pu en profiter. Pendant le camp de cette année, la traversée vers Saint Marcel s’est faite par le secteur 
des failles. La topographie et l’exploration sont toujours en cours. Pour l’instant, le puits d’entrée est équipé 
en permanence, ce qui pose des problèmes de gestion du matériel et de finances. 
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