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L’article 8 des statuts définit les représentants de clubs ayant le droit de vote. 

- Le nombre de représentants est déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans le 
groupement sportif arrêté au 31 décembre 2020. 

- Le mandat d’administrateur est incompatible avec celui de représentant à l’Assemblée générale. 
- Le vote par procuration est autorisé à l’Assemblée Générale dans la limite de deux procurations par 

représentant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les associations suivantes ne sont pas représentées : 
Les Vans / Bidon / Individuels / Bartade 
 
Le nombre de votants présents ou représentés est de 34 
sur 47 possibles. 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement 
délibérer. 
 
27 licenciés assistent à l’Assemblée Générale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 14h15 

 REPRESENTANTS  CLUBS 

1 ALANON Philippe Saint Montan 

2 MESSIANT Chantal Saint Montan 

3 ALANON Philippe Saint Montan 

4 ALANON Philippe Saint Montan 

5 DESCROCHES Michel Aubenas 

6 GENUITE Anne Marie Aubenas 

7 GENUITE Pat Aubenas 

8 JOURET Jérôme Aubenas 

9 MARCHAND Thierry Aubenas 

10 THOMINE Cédric Aubenas 

11 DESCROCHES Michel Aubenas 

12 GENUITE Anne Marie Aubenas 

13 GENUITE Pat Aubenas 

14 JOURET Jérôme Aubenas 

15 MARCHAND Thierry Aubenas 

16 THOMINE Cédric Aubenas 

17 SPINNLER Gérard Saint Marcel 

18 SPINNLER Gérard Saint Marcel 

19 SPINNLER Gérard Saint Marcel 

20  Saint Marcel 

21  Les Vans 

22  Les Vans 

23 PLATIER Gilbert Privas 

24 PLATIER Gilbert Privas 

25 PLATIER Gilbert Privas 

26  Privas 

27  Privas 

28 VALOUR Philippe Joyeuse 

29 RODIER Bastien Joyeuse 

30 VALOUR Philippe Joyeuse 

31 LEROY Mickael Orgnac 

32 VERGEZ Noé Orgnac 

33 DELAIRE Cordélia Orgnac 

34 LEROY Mickael Orgnac 

35 VERGEZ Noé Orgnac 

36   Bidon 

37 BARTH Philippe Vallon 

38 BARTH Philippe Vallon 

39 BARTH Philippe Vallon 

40  Vallon 

41  Vallon 

42  Vallon 

43  Vallon 

44  Vallon 

45  Individuels 

46 OFFREDO Loïc ARSPAN 

47  BARTADE 

 CONSEIL ADMINSTRATION 

1 GOUDIAN Claire  

2 HEUGUEROT Stéphane  

3 BIONDOLILLO Gaëlle  

4 GARNIER Gérard  

5 ZANONI Marc  

6 BATIAS Maude  

7 LOIRE Jérôme  

8 ROCHEIL Sébastien  

9 VERMOREL Guillaume  

 INVITES  

10 ARNAUD Judicaël Cadre Technique 

11 ROMESTAN Jacques CSR AuRA 

  

    LISTE DES PRESENTS  
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Bonjour et bienvenue à toutes et tous, à cette assemblée générale bien spéciale... 
 
Nous avons décidé en conseil d’administration de tenir  cette assemblée générale d’une  manière inédite pour 
notre comité. L’épidémie rend discutable la réunion physique de plus de 10 personnes. Nous espérons tous 
que la prochaine assemblée nous rassemblera vraiment. 
 
L’année 2020 avait pourtant bien débuté avec : un exercice secours, l’assemblée générale à Orgnac, la 
rencontre du Bureau Interministériel de Protection Civile (avec qui nous avions prévu une sortie spéléo le 4 
avril 2020), puis arriva le confinement... 
 
Le Comité Départemental de Spéléologie de l’Ardèche date de 1965. 
En 2020, nous avons poursuivi quand même les actions visant à : 

- Regrouper  les pratiquants en réunissant le CD, surtout par téléphone ; en participant à l’AG 
régionale qui a eu lieu finalement en octobre, malheureusement avec peu de participants et une vraie carence 
d’élus au comité directeur de la région AURA, tandis que l’AG nationale, elle, fut dématérialisée, avec des 
votes électroniques durant 10 jours, 

- Coordonner l’enseignement, la recherche, la promotion : l’activité spéléo a pu reprendre fin juin 
mais avec tout un protocole...ce qui a permis tout de même l’embauche de notre apprenti depuis octobre : 
Bastien RODIER, de maintenir  entre autres la formation, l’accompagnement des scolaires.  

- Œuvrer à la protection du monde souterrain et représenter la FFS : auprès  de la préfecture, des 
mairies, du département, de la RNGGA, participer à IFREEMIS (création d’un centre de ressources : recherche, 
formation, expertise sur les milieux souterrains et les environnements karstiques, etc…) 
 
A noter le vote par  l’UICN (union internationale pour la conservation de la nature) de la première motion 
demandant la protection des milieux karstiques. La motion avait été préparée au sein d’IFREEMIS avec une 
participation importante du CDS, puis soumise à l’UICN où elle a été votée après une fusion avec deux autres 
motions. Les motions de l’UICN ont une portée internationale, 
   
2020 fut aussi l’année des reports : 
Stage archéologie, stages SSF, intervention pour la DRAC à Soyons, nous pensons pouvoir les organiser en 
2021. Le congrès mondial de l’UICN doit avoir lieu à Marseille et IFREEMIS sera présent. 
Le  18°congrès international de l’UIS (Union Internationale de Spéléologie) est prévu du 25 juillet au 1er  août 
en Savoie au Bourget du Lac, les organisateurs cherchent toujours des bénévoles, un rassemblement 
international de photographes aura lieu en Ardèche... si le congrès est maintenu, si les déplacements 
internationaux reprennent. 
 
Je remercie vraiment le Conseil Départemental de l’Ardèche qui a maintenu ses subventions pour son soutien 
indispensable à l’emploi de Judicaël Arnaud, Judicaël indispensable au CDS … Je remercie aussi sincèrement le 
CSR AURA pour son aide et son soutien. 
 
J’ai le plaisir de saluer les deux nouveaux clubs qui se sont créés fin 2020 : le Groupe Spéléo de la Basse 
Ardèche, et le Spéléo Club des Grads Pouzinois et de souhaiter un bon anniversaire au CASC qui a fêté ses 40 
ans en 2020. 

Mes meilleurs vœux pour 2021, que ce soit effectivement une nouvelle année. 
 
ADOPTION DU RAPPORT MORAL 
Vote à main levée 

 

VOTES CONTRE NUL POUR RESULTAT 

34 0 0 34 POUR 

  

    RAPPORT MORAL : Claire GOUDIAN  
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ECOLE DEPARTEMENTALE DE SPELEOLOGIE 

Un fonctionnement particulier pour ne pas dire réduit en cette année COVID ! 
 
Ceci a néanmoins permis de proposer le programme suivant : 

- Un cycle Junior : Aven du Chasseur / Portique CREPS. 
- Des formations techniques soit en falaise (2 séances) ou sur le portique du CREPS (2 séances) dont 2 

journées spécifiques à l’auto secours. 
- Des classiques : Traversée Aven Rochas – Event de Midroï. 

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

TOTAL : 9 sorties / 42 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. Les élèves de la section sont licenciés dans les 
clubs du département et peuvent ainsi participer aux sorties des clubs.  

- 8 sorties pour les 4ème 
- 7 sorties pour les 3ème 
- 0 journée pour les tests de sélection 

 
Mise en place d’un projet : ARDECHE SPELEO TRIP 2022 
 

TOTAL : 15 sorties / 24 participants 
 
Camp Jeunes FFS 
La Fédération Française de Spéléologie a organisé un Camp Jeunes du 12 au 18 juillet 2020 à Vallon Pont 
d’Arc. Le CDS07 a assuré la programmation du stage (Portique / Chasserou / Pèbres / Event Supérieur 
Foussoubie / Aven Cordier / Chauvet 2 / Mini descente / Rochas – Midroï / Gregoire-Fées / Champclos / Oublis 
/ Peyroche) et renforcé l’encadrement. Ce camp a fait l’objet d’une communication dans le dernier numéro de 
Spelunca (160-2020). 

TOTAL : 7 sorties / 11 participants 
 
SORTIES SCOLAIRES – JEUNES (HORS FFS) 

2 sorties annulées 
TOTAL : 0 sorties / 0 élèves 

FORMATION ENVIRONNEMENT 

 
Stage Archéologie à destination des spéléologues : reporté en 2021 
 
Stage Mesure de débit : 26 et 27 septembre 
Organisé par Benoit PARAVEL avec l’intervention de Vincent SCHNEIDER (FFS). 
 

TOTAL : 2 sorties / 3 participants 
 
 

  

      ÉCOLE FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE : Judi ARNAUD 
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MANIFESTATIONS 

 
40 ans du CASC : 5 septembre 
Renfort pour l’équipement et l’encadrement d’ateliers de découverte de la progression sur corde. 
 
Journée Sport Nature : Annulée 
  
Journée Nationale Spéléologie : 3 et 4 octobre. 
Le CDS07 n’a pas souhaité organiser ces journées à cause des contraintes sanitaires. 
Néanmoins les clubs de Vallon, Saint Montan et Saint Marcel ont proposé des sorties à cette occasion. 
 
Camp photo UIS 
Travail à la mise en place d’un camp photo en Ardèche dans le cadre du rassemblement de l’Union 
International de Spéléologie qui se tiendra en juillet prochain à Chambéry. 
 
Tournages : conseils et assistance technique 
 
« Faut Pas Rêver » à la Grotte de Saint Marcel : visite jusqu’à la Chatière de Sable et salle du Rhinocéros du 
réseau 1 (diffusion prévue printemps 2021). 
 
« Le Temps des Secrets » à la Grotte de Saint Marcel : Tournage d’une séquence à la Voute des Maçons. 
 
Ces deux actions se sont faites avec le soutien des clubs de Saint Marcel, Orgnac et Joyeuse. 
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Toujours la même équipe de 7 personnes : Judi Arnaud, Christian Bayle, Pat Genuite, Guichard Jean-Luc, 
Patrick Le Roux, Thierry Marchand, Patrick Serret et Gilbert Platier. 
 
Accordée cette année à titre exceptionnel, une copie de l'inventaire limité à 11 communes à David Lhyvernet 
du SC Joyeuse de façon à lui permettre de compléter sa zone de prédilection. 
 
RUNTIME 

- 4208 cavités au compteur soit 51 de plus qu’en 2020, et 35 nouvelles fiches ont été enregistrées, 
- La spéléométrie cumule 389 km, soit 2 km de plus que l'an dernier. 
- La base FILEMAKER est complétée par 2 dossiers, une topothèque et une photothèque. 
- Afin de respecter la règle de confidentialité, une cinquantaine de fiches ont leurs coordonnées 

masquées à la demande de leur auteur, la plupart du temps il s'agit d'archéologie, mais aussi d'actions 
pour préserver le concrétionnement, ou bien encore d'explorations en cours. 

- Les efforts engagés pour réduire et convertir les fichiers en attente se poursuivent, 26 cavités 9999 
ont été transformées en fiches numérotées. 

- Le rapport sur l'état des bassins versants karstiques de l'Ardèche Méridionale signé T. Marchand a été 
intégré à la base FILEMAKER sous le titre Systèmes. Ce document remarquable couronne la pyramide 
des possibilités de recherches ciblées que sont Commune - Secteur – Réseau et Système 
(Hydrokarstique). 

- La définition du lien réseau reste inchangé, cependant dans le but d'uniformiser notre point de vue 
avec celui de BASEKARST qui considère réseau toute cavité possédant deux entrées, nous avons 
décidé d'accepter cette contrainte à condition toutefois que le développement atteigne au minimum 
une longueur de 300 m. 

 

 
Evolution du nombre de fiches dans le fichier départemental des cavités

  

      FICHIER - PUBLICATION : Gilbert PLATIER 
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MINES ET SOUTERRAINS 

Il nous est arrivé de recevoir des informations sur des Mines dont nous ne tenions pas compte puisque 
l'inventaire des cavités naturelles du 07 comme son nom l'indique ne prend pas en compte ce type de galeries 
artificielles. Mais nous constatons que les documentations éparses sur les Mines et (Souterrains) se 
multiplient, il est peut-être temps de les renseigner au lieu de les négliger. C'est pourquoi une base Filemaker 
appelé MINES et SOUTERRAINS a été créée début 2021 afin d'y mettre les éléments que l'on connaît. La base 
s'enrichira ainsi au fil des ans. 
 
PROJET BASEKARST 

Il faut à présent aborder l'échec de notre passage sur BASKARST. 
Ce projet est au point mort. Une première base a été montée sur le site du GIPEK (supprimé au début de 
l'année 2020). Une seconde base a été remontée sur le site personnel d’Eric GEORGES (développeur de 
BASEKARST) avec uniquement le nom, les synonymes et le pointage des cavités pour les besoins de Judi afin 
d’exploiter le système (remarquable) de cartographie. Ce travail est à présent terminé, JL GUICHARD souhaite 
prendre du recul par rapport à ce projet. 
 
Le logiciel avec lequel on travaille depuis la création de la commission fichier, Filmaker 2007 dans la version 
advanced (qui permet de générer les Runtimes) ne sera pas éternelle. A l'occasion du changement 
d'ordinateur de Gilbert Platier (passage de Windows XP à Windows 10), j'ai eu quelques frayeurs concernant 
sa fonctionnalité, mais tout est rentré dans l'ordre, la base fonctionne normalement. Il faut savoir que 
Filemaker à partir de la version 2019 ne marche qu’avec internet et redevance. 
 
CONCLUSIONS 

Je voudrais terminer ce petit topo pour vous parler des archives du fichier, plus précisément de la fiche papier, 
que j'estime toujours nécessaire alors que informatique et moteur de recherche ont pris le relais et règnent 
en maître depuis une décennie sur l'inventaire des cavités ardéchoises. 
Il faut savoir qu'elle sert depuis la création du fichier de refuge aux mots, aux chiffres, aux dessins et aux 
notes. Venus de divers horizons, et de diverses époques, ces éléments ont été rassemblés là, parfois avec un 
doute sur leur identification, parfois salis et abîmés par le temps. 
Il y a à ce jour 1er janvier 2021 = 1891 fiches + celles avec indices soit plus de 2000 fiches numérotées. Leurs 
consultations restent confidentielles car entreposées chez des particuliers (Bayle et Platier). L'idéal, puisque la 
bureautique à présent le permet, serait de pouvoir scanner ces éléments en PDF ce qui représente environ 
12000 pages. Comme 2021 risque d'être (Covid oblige) pour les anciens une année d'action administrative, il y 
a peut-être une opportunité à ne pas manquer pour se lancer dans une aventure de plus, mais celle-ci sans 
risque. 
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Comme pour l'ensemble du milieu sportif et associatif, la crise de la COVID 19 a eu une incidence forte sur la 
pratique de la spéléologie locale, et par conséquent, elle a perturbé aussi le bon fonctionnement de notre 
commission secours. Nous avons été contraints de modifier quelques événements cette année, mais nous 
avons néanmoins eu la possibilité de maintenir un peu de formation technique et l'exercice des 17 et 18 
janvier 2020 (dont nous avions déjà parlé lors de l'AG d'Orgnac). Cette année est aussi particulière à mon sens, 
car elle marque le dixième anniversaire du secours d'Eric Establie qui a marqué bon nombre d'entre nous.  
 
SITUATION ADMINISTRATIVE 

 
Avec la révision du plan de secours en 2016, la situation administrative du SSF07 n'a jamais été aussi bonne. 
Aussi notre volonté pour 2021 et les années à venir est : 
- d'entretenir cette situation, 
- de développer des actions à portées opérationnelles, 
- de renforcer nos relations avec la Préfecture, 
- renouveler l'équipe de Conseiller Technique avec l'intégration de LOIRE + THOMINE, 
- une feuille de liaison diffusée aux membres du SSF a été mise en place sous l'impulsion de Jérôme Loire. 
 
Nous avions programmé en début d'année (mars) une journée de découverte et de sensibilisation à la 
spéléologie à la demande d'une vingtaine de personnes du Bureau Interministériel de la Protection Civile. 
Nous avions envisagé plusieurs sorties de différents niveaux afin de passer une journée de « cohésion » et de 
rencontre. Ce projet de sortie est reporté à une période plus propice. Espérons qu'il pourra être réalisé le plus 
vite possible : cette demande marque  un intérêt pour notre pratique de la part des techniciens  qui œuvrent 
au service de notre autorité départementale... Ce rapprochement inédit ne peut être que bénéfique, créer des 
liens, faire connaître notre activité et partager nos valeurs. 
 
Il est à noter aussi en 2020 le départ des services de la préfecture de l'Ardèche de Gwénaëlle Thébaut qui a 
œuvré pour l'écriture de notre Plan Départemental de Secours souterrain en 2016. Nous avons apprécié son 
engagement sur ce dossier et pouvons la remercier pour cette précieuse collaboration. 
 
FORMATIONS 

 
Il y a eu en septembre dernier une formation aux techniques d'auto-secours au portique du CREPS Rhône 
Alpes qui a rassemblé une douzaine de personnes. 
Le calendrier 2021 prévoit de repartir sur le schéma habituel de formation, en espérant que la situation 
sanitaire ne le perturbe pas. Nous prévoyons donc une formation ASV /transmission le 24 avril, une journée 
de formation aux techniques d’évacuations le 25 avril, et le renouvellement de la formations aux techniques 
d'auto-secours en septembre, le week-end du 11 et 12. 
Le stage national d'équipier/chef d'équipe que nous avions pour projet d'organiser pendant la Toussaint 2020 
a dû être reporté d'un an.  
Cédric Thomine a été la cheville ouvrière de cette organisation. Ce stage aura lieu, souhaitons-le, du 06 au 13 
novembre 2021, il se fera en parallèle à un stage national de Conseiller Technique. Au terme de ces deux 
stages, nous espérons pouvoir organiser un exercice d'envergure avec ventilation qui demandera un 
mobilisation forte de nos effectifs... Les 12 et 13 novembre 2021 prochains : à vos agenda ! Ce sera drôle et 
amusant, comme on aime.  

  

      SPÉLÉO SECOURS FRANÇAIS : Stéphane TOCINO 
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INTERVENTIONS 

Nous l'avons vu, cette année particulière a perturbé l'activité fédérale. Cependant, nous avons 
malheureusement dû apporter notre concours lors  d'une intervention pour une chute relative à 
l’emballement d'une descente sur corde dans l'aven Cordier. Heureusement sans grande gravité, cette 
intervention s'est soldée rapidement, sans nécessiter de  trop gros moyens. 
 
Dotations lots secours et projets de formations : 
 
La politique du CDS  a toujours été d'investir régulièrement pour le bon fonctionnement de sa commission 
secours. D'abord sur les propres deniers du CDS, puis depuis 2014 avec l'aide annuelle du Conseil 
départemental via le SDIS 07. Cet investissement se fait selon deux axes : la formation technique et le 
financement de stages nationaux, et la constitution d'un lot de matos opérationnel qu'il faut entretenir. 
 
En 2020, la ligne budgétaire consacrée au financement des stages a été en partie reportée sur l'exercice 2021, 
et en partie consacrée à de « la recherche et développement ». 
Nous avons donc pour projet de financer en 2021 cinq stages nationaux (3 sur le stage E/CE, et 2 sur le stage 
transmission) contre trois habituellement. 
L'autre partie de cette ligne budgétaire a été investie pour améliorer les prototypes de «filtres à gaz 
carbonique » que nous avions essayés lors de l’exercice « Vigne Close ». Un groupe de travail a été constitué 
pour l'amélioration de ces prototypes, en faisant appel aux compétences et à l'investissement de spéléos 
bénévoles. Merci à eux. 
 
De la même manière, le SSF National a décidé d'investir dans la constitution de deux lots de ventilation 
opérationnelle qui pourront servir lors d'opération sur l'ensemble du territoire. Ces deux lots seront 
entreposés,  un en Ariège et l'autre en Ardèche. Nous avons reçu en janvier 2021 deux ventilateurs. Ce sont 
les mêmes modèles que celui que nous avions utilisé lors de l'opération OSEE, mais aussi à Vigne Close et au 
Jessy. Nous avons à charge de rendre  ce lot opérationnel et disponible, de l'entretenir et de le faire vivre... Un 
groupe de travail s'est aussi constitué autour de ce projet. 
 
Voilà donc sommairement exposé le bilan 2020. Les projets pour 2021 sont nombreux et plein de promesses.  
Il y aura encore besoin de votre mobilisation et de votre motivation pour faire vivre le SSF 07,  maintenir ses 
compétences et ses moyens opérationnels. Il en va de la sécurité de tous ceux qui mettent les pieds sous 
terre. Cela va nous occuper encore un peu … 
 
Je ne peux que vous encourager à rester prudent. Gardez-vous bien, et ne vous faites pas mal ! 
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AGREMENT PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Nous n’avons pas profité du confinement pour réaliser le dossier de renouvellement de cet agrément. 
 
SUIVI PIEZOMETRIQUE DES AQUIFERES SOUTERRAINS DE L’ARDECHE 

 
Les modèles de sondes REEFNET déployées depuis 2012 grâce au soutien financier d’abord du SSGA puis de 
l’EPTB Ardèche, ont permis à plusieurs reprise de caractériser l’hydrologie de plusieurs systèmes karstiques du 
département. Comme en 2019, un certain nombre de sondes sont arrivées en fin de vie ce qui nous a fait 
encore rater l’enregistrement sur bon nombre de sites cette année. 
 
Faute de financement, elles n’ont pas été remplacées. L’EPTB Ardèche a investi dans une nouvelle série de 
sondes d’un autre fabricant afin de suivre un nombre réduit de sites qu’il nous faut encore équiper.  
 
Actuellement sont équipés de sondes REEFNET les sites suivants : 
CRETACE : Event de Midroï / Event de Gournier 
 
Le financement d’un important projet avec Comité Régional Auvergne Rhône Alpes a abouti afin de mettre en 
place l’instrumentation et le suivi sur 3 années de l’ensemble karstique de la cuvette de Saint André de 
Cruzières. 
 

 
 
Ce suivi sera couplé avec un suivi de la pluviométrie et nous serons associés à l’Ecole des Mines d’Alès pour 
assurer le traitement statistique des données et leurs interprétations. 

  

      ENVIRONNEMENT : Judi ARNAUD 
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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.  

- Réalisation d’une réunion annuelle avec les structures professionnelles qui utilisent cette cavité. 
- Changement de toutes les cordes en place. 

 
Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires 

- 2 conventions d’accès d’un nouveau type ont été proposées aux mairies de Saint Alban Auriolles et de 
Sanilhac sur lesquelles se développent les grottes de Peyroche et de Pézenas. Ces conventions sont 
directement signées par le Conseil Départemental afin d’éviter une mise en cause de la responsabilité 
sans faute du gardien du site. 

- Suivi des équipements des sites inscrits : Aven de Rochas / Grotte des Combes de Banne.  
 
GESTION DE LA FREQUENTATION EN SAISON ESTIVALE 

 
L’épidémie de COVID19 nous a obligés d’adapter nos pratiques. Chacun et chacune a mis en place les 
meilleures mesures afin de pouvoir pratiquer la spéléologie dans les meilleures conditions. Dans ce contexte 
particulier, il nous est paru indispensable à la sortie du premier confinement que chacun puisse disposer d’un 
outil d’information partagé. Ceci afin de connaître les intentions des autres et ainsi d’adapter son activité si 
nécessaire pour éviter de se retrouver trop nombreux sur les sites de pratiques. Le CDS07 a donc mis en place 
un agenda partagé qui avait pour objectif de renseigner  la communauté des utilisateurs du milieu souterrain 
sur les sorties déjà « bloquées » et non juste envisagées sur les plannings des guides touristiques.  
Cet agenda été : 

- déclaratif sur la base du volontariat, 
- modifiable uniquement par les structures qui avaient accès au partage, 
- consultable par le « grand public », 
- sous administration du CDS, aussi si vous souhaitiez signaler une sortie club sur cet agenda contacter : 

cds.07@wanadoo.fr. 
 

Même si toutes les structures n’ont pas renseigné cet agenda, il aura en tout cas participé à la régulation de la 
fréquentation dans les cavités souterraines et cette expérience mériterait d’être reconduite la saison 
prochaine. 
 
PLATEFORME IFREEMIS https://www.ifreemis.com/ 

 
Le CDS07 est adhérent au titre du collège des associations au côté de la Fédération Française de Spéléologie 
 
Le CDS 07 participe activement et avec attention au développement de cette opportunité. Plus 
particulièrement pour ce qui touche au volet formation, recherche et enseignement supérieur, gestion des 
espaces naturels et hôtel à projet. Quelques actions de préfiguration sont désormais sur les rails mais ont 
fortement été contraintes, elles aussi, par l’épidémie de COVID19. 
 
Il faut noter toutefois le recrutement de Raphaël TORQUEBIAU suite au départ de Christophe VIGNE jusque-là 
en charge de la direction de la plateforme. 
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GROTTE DE SAINT MARCEL 

 
Le CDS07 a encore accompagné, mais virtuellement cette fois, des élèves de l’Ecole des Mines d’Alès 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. 
 
Le suivi climatique de l’entrée naturelle a été renforcé par l’installation de 2 stations de mesure de la 
température plus profondément dans la cavité. 
 
Un prélèvement a été réalisé sur la paroi à proximité de la zone de vinification. En effet, même si cette activité 
(néfaste à la conservation de la cavité) a été suspendue, nous avons observé le développement de nouvelles 
zones de champignons ou bactéries. Ce prélèvement viendra confirmer (ou pas) ces observations. 
 
L’exploitation touristique, en dehors de la partie aménagée, par la société ESCALE a été dénoncée par la 
commune. Sur invitation de la nouvelle personne en charge de la Direction Générale de la Grotte, le CDS07 a 
été sollicité afin de réaliser un inventaire des équipements techniques en place et d’accompagner la 
municipalité dans la redéfinition d’une offre spéléologique. 
 
GORGES DE L’ARDECHE 

 
Pas mal de changement cette année dans les équipes du SGGA. 
Après un nouveau conservateur en 2018, 2020 a été l’année de tous les changements avec les élections 
municipales : Pascal BONNETAIN (ancien directeur du CREPS) devient président du SGGA. 
Un nouveau directeur est recruté pour 2021 : Franck CAZIN. 
Le syndicat perd en compétence pour ce qui concerne le milieu souterrain avec le départ de Lucas GLEIZES et 
le temps partiel d’Olivier PEYRONNEL.  
 
Le CDS07 a accompagné le SGGA sur plusieurs actions en 2020 : 

- Déclaration annuelle de prospection : 2 demandes déposées, 
- Une demande d’autorisation de travaux en cours d’étude, 
- Une rencontre avec l’ARSPAN pour ce qui concerne l’accès et les activités se déroulant à l’Aven de 

Noël qui se développe dans la RNNGA. 
 
Grotte du Colombier (Vallon Pont d’Arc). Sur demande du Service Régional d’Archéologie, le CDS07 a réalisé la 
mise en sécurité de l’accès à cette cavité dans le cadre des visites de contrôle réalisées par les agents de la 
DRAC. Ceci a consisté à la réalisation de points 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 normales utilisées en spéléologie. 

 
Un nouveau plan de gestion (2022-2031) est en cours de rédaction. Lors du dernier Comité Consultatif de la 
RNNGA, sous la direction de Monsieur le Sous-Préfet de Largentière, le CDS07 a demandé à être associé à sa 
rédaction. Chaque enjeu majeur de la RNNGA y est décliné et les milieux souterrains y sont identifiés. 
 
Lors de ce même Comité Consultatif, une demande d’autorisation de travaux engagés en 2019, pour effectuer 
une désobstruction à la Baume Traoucade, a reçu un avis favorable. 
Enfin un Comité Consultatif restreint a été mis en place. Il se réunit plus régulièrement et pourra émettre un 
avis sur des activités régulières au sein de la RNNGA (comme les demandes d’autorisation de travaux en cavité 
par exemple). 
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MEDIATION  

Sentier Karstique : Grâce à un stagiaire en formation professionnelle DE option spéléologie, le CDS07 a réalisé 
un sentier karstique dématérialisé (sans aménagement) sur la commune de Vogüé. Ce travail s’est poursuivi 
en 2020 par la production d’un livret numérique actuellement en  dernière relecture avant sa mise en page 
par une infographiste. 
 
Journées techniques sur la pratique des sports de nature en milieux difficiles d’accès  
https://www.cen-rhonealpes.fr/la-pratique-des-sports-de-nature-en-milieux-difficiles-dacces/ 
 
CHIROPTERES 

 
Suivi des populations : Le CDS07 est intervenu techniquement pour suivre les populations de la grotte des 2 
Avens et de la Grotte des Cayres. 
 
MISE EN PROTECTION ABRI MOULA 

 
Sur demande du Service Régional d’Archéologie, le CDS07 a proposé son assistance pour la mise en protection 
des fouilles archéologiques de l’Abri du Moula (Soyons). La communauté de communes nous a aussi sollicités 
pour refaire la toiture de l’Abri. Initialement prévue en novembre, le second confinement est passé par là, et 
la réalisation a été reportée en 2021. 
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ENSEIGNEMENT : 23% (45 journées) 

École Départementale de Spéléologie: 9 sorties  
Section Sportive Vallon : 15 sorties  
Camp Jeunes FFS : 7 sorties 
Stage Archéologie : 2 jours de préparation 
Ingénierie pour un stage de Spéléologie à destination des archéologues : 2 jours 
Suivi et entretien du matériel technique : 10 journées 
 
ÉVÉNEMENTIEL : 5 % (9 journées) 

4 ans du CASC : 1 journée  
Tournages : 7 journées 
Camp Photo UIS : 1 journée 
 
SPÉLÉO SECOURS FRANCAIS : 2 % (4 journées) 

Suivi administratif et technique de la commission 
 
ENVIRONNEMENT : 19 % (38 journées) 

Documentation des aquifères karstiques : 6 journées 
Conseil Départemental : 8 journées 
Gestion fréquentation : 2 journées 
IFREEMIS : 2 journées 
Grotte de Saint Marcel : 5 journées 
Gorges de l’Ardèche : 5 journées  
Chiroptères : 2 journées 
Médiation : 3 journées 
Abri Moula : 5 journées 
 
COMMUNICATION - PUBLICATION : 9 % (17 journées) 

Fichier départemental : Alimentation du fichier informatique du CDS 07 (5 journées) 
Site internet : Mise à jour 2 journées 
Edition TUBES : 10 journées 
 
AUTRES : 6 % (12 journées) 

Intervention dans le cadre de la formation DE spéléo pour le compte du CREPS : 12 journées 
 
FONCTIONNEMENT : 18 % (35 journées) 

Suivi administratif et technique du Comité : 35 journées 
 
CHOMAGE PARTIEL : 18% (35 journées) 

Travail à 20% sur le premier confinement de mars à mai 2020 

  

    CADRE TECHNIQUE FÉDÉRAL  
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ADOPTION DU COMPTE RENDU FINANCIER  2020 
Vote à main levée 

 
 
ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 2021 
Vote à main levée 

VOTES CONTRE NUL POUR RESULTAT 

34 0 0 34 POUR 

VOTES CONTRE NUL POUR RESULTAT 

34 0 0 34 POUR 

  

    COMPTE RENDU FINANCIER 2020 : Marc ZANONI 
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Suite à la rencontre du 6 février 2021 avec les responsables du CDS 07, compte-tenu des réponses 
satisfaisantes apportées aux questions posées et  de la présentation rapide des pièces comptables, 
témoignage d'un bon travail de classement,  nous vous proposons de donner quitus à l'équipe  responsable de 
la tenue des comptes.  

Nous souhaitons simplement soulever  la remarque suivante : après avoir pris connaissance de la note tardive 
de la FFS (reçue le 5 février, veille de notre rencontre), nous avons constaté qu'il existait une autre procédure 
comptable  pour les 4800 euros du stage archéologie qui n'a pu avoir lieu et qui est reporté sur 2021. A 
l’avenir, ce type de somme devra apparaître plutôt dans les sections 68 et 78, "Provisions et Engagements" et 
"Reprise sur Amortissements et Provisions".  

 

Yannick LESSARD et Anne-Marie GENUITE 

  

      VERIFICATEURS AUX COMPTES 2020  
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En 2020, l’assemblée générale du CDS 07 a renouvelé la composition de son Conseil d’Administration pour 
l’olympiade 2020-2024. Il reste 1 poste vacant réservé au genre féminin. Les postes vacants, pour quelque 
cause que ce soit, sont pourvus lors de l’Assemblée Générale suivante.  
 
Un appel à candidature pour un poste vacant a été circularisé à l’ensemble des clubs le 15 janvier 2021. 
La date de clôture des candidatures est fixée au 30 janvier 2021 (minuit). 
1 candidature est déclarée recevable. 
 
Le vote se déroule à bulletin secret grâce à la plate-forme en ligne BALOTILO. 
La fin du vote est prévus pour le mardi 16 février 2021 à 10h00. 
 
RESULTATS DE L’ELECTION PLURINOMINALE A UN TOUR  
 

Prénom - NOM CANDIDATS GENRE VOTES CONTRE NUL POUR ELU 

Cendrine GAMONDES  F 29 6 0 16 ELUE 

 

 
 
 

  

      ELECTION CONSEIL ADMINISTRATION 2020 - 2024  
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5ème Comité Départemental de France en 2020 

  

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

Le Spéléo Club d’Aubenas est le 5
ème

 club de la FFS en nombre d’adhérents ! 

 
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES DEPUIS 2003 

 
REPARTITION DES LICENCIES 2020 

 

 
ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES LICENCIES 2020 

  

 AUBENAS  
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2) LES EXPLORATIONS 

 

Coiron occidental :  
Perte du Sauviel : un essai de ventilation pour trouver une éventuelle suite à la cavité. 
Grotte des Grenouilles : pompage du siphon terminal avec 100 mètres de première à la clé. 
Event du Pontet : plongée du siphon Sud-Est par Jean-Pierre BAUDU (vue sur 10 mètres avant la touille). Il 
faudra revenir ! 
 
Jurassique supérieur :  

Plateau de Labeaume : Aven de la Citerne de Chapias (150 mètres / -18), Grotte de Chamontin  (200 mètres) 
chantier en cours, Trou de l’Ammonite sur les amonts de la grotte de Remène (chantier en cours). 
Plateau de Saint Alban Auriolles : Avens Houna (1 à 5), Perte du Sacré Cœur jonctionnée avec la Grotte du 
même nom  (215 mètres / -20),  
 
Jurassique inférieur : 

Grotte des Chiffaux (Saint Etienne de Fontbellon) : 100 mètres de première après désobstruction. 
 
Trias 

Perte n°2 de Rochepierre : travaux d’élargissement de cette cavité comportant un important courant d’air 
aspirant (nombreuses séances pour un développement d’une cinquantaine de mètres). 
Grotte Patmagmoon : réalisation de quelques séances de désobstruction et de la topographie (63 mètres) en 
collaboration avec Joyeuse. 
Effondrement de la chèvre (3 séances). 
Grotte du Pesseget : topographie de la cavité (100 mètres / -12). 
 

Gorges de l’Ardèche 

Grotte de la Vielle : poursuite des travaux aux terminus de la salle des crêpes.  
Grotte de la Crapouille : chantier en cours. 
Grotte du Biotope n°2 : chantier en cours (-10). 
Aven du Menhir : 100 mètres / -18. 
Grotte du Raid : poursuite de l’amont du réseau 5 par la réalisation d’une main courante (en cours). 
 
Vercors 
Balme de l’Escargot : arrêt du chantier en cours depuis 2009 (12 mètres élargis). 
Grotte du Courant d’air : re-équipement des cordes de la salle du balcon et 8ème séance topo (1470 mètres / 
+118). Il reste encore 500 mètres pour atteindre le terminus de 1991. 
 
 
 



 
 

 

Page 33 
 

GOUDIAN Claire 
Présidente 

le 13/02/2021 

 
3) LA VIE ASSOCIATIVE ET FEDERALE 

L'activité du club ne s’arrête habituellement pas à l’exploration, les membres sont largement investis dans la 
vie de la fédération et surtout celle du Comité Départemental de Spéléologie. Mais cette année particulière 
n’a pas permis au club, ni à aucun autre, de proposer des activités de formation et de secours. 
 
Néanmoins nous n’avons pas été inactifs : 
 
Club Juniors : à partir de 8 ans et regroupe un effectif d’une dizaine d’enfants… 
Cavités visitées en 2020 : Aven du Chasseur, Grotte de Rochepierre, Gour Fumant, Grotte Roche, Portique du 
CREPS 
 
Camp Spéléo :  
Du 4 au 5 juillet 2020 
A Rochepierre (Sanilhac) 
17 participants (dont 5 enfants) 
 
Du 24 juillet au 1 août 2020 
A Saint Martin en Vercors (Drôme) 
19 participants (dont 4 enfants) 
 
Sorties Classiques : non recensées, mais on peut retenir : 
Vercors : Gouffre Berger / Scialet de Malaterre / Grotte de Bournillon / Grotte de Gournier 
Parmelan : Traversée 3 Béta – Diau 
 
 
Le blog http://speleoclubaubenas.blogspot.fr/  
46 articles en 2020, mis en ligne par Pat, Thierry. 
Une particularité cette année : la publication en période de confinement, d’anciens compte-rendu de sorties 
d’exploration des années 1970, au Gouffre de la Fromagère et du Berger, par Hubert ODDES.
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L'effectif du club cette année était de 24 personnes. 
L'activité est assez restreinte pour cause de pandémie de la Covid 19, malgré quelques classiques dans  
l'Ardèche, le Gard et le Vercors. 
 
La désobstruction de la Chatière des Sables a continué après la découverte de 2 salles, le siphon de sable 
continue et semble remonter avec des poches de vide de temps en temps. 
 
Une désobstruction dans la galerie d’entrée a été commencée avec la découverte d’ossements dans une 
petite salle. Après la visite de l’archéologue Nicolas Lateur, il s’agit d’une ancienne tanière d’hyènes des 
cavernes. 
 
Poursuite de la désobstruction de l’Aven des Poulettes dans le secteur de Champ Vermeil avec le club de 
MASC (MONTÉLIMAR) après 70 séances nous sommes à -30 mètres avec un léger courant d'air. 
 
Déséquipement  de l’Aven du Louby et dans le Rimouren des Aven du Garou et du DUKE. 
   
4 sorties avec le club d’Aubenas à la perte de Sauviel pour un test de ventilation forcée. 
 
Poursuite de désobstruction à l'aven Vitalie et au Ruisseau de l’Enfer. 
 
Participation du club à 2 tournages de film dans la grotte de St Marcel. 
 
En collaboration avec l'ARSPAN, les topographies de l'Aven Noël et de la Grotte de St Marcel ont été 
rattachées, portant le réseau   Aven Noël/Grotte de St Marcel/Aven Despeysse à 63 229 mètres. 
 
Participation d’un membre au secours de l’aven Cordier et à son organisation, ce même membre ayant suivi la 
formation d'auto secours au CREPS de Vallon en septembre. 
 
Le Président 
Gérard Spinnler 
 

  

      SAINT MARCEL  
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“semper minus altus” 
 
Bonjour, aujourd’hui le club compte dix-huit adhérents, dont deux non fédérés. 
 
Actuellement, le club travaille sur six désob (dont deux avec le Spéléo Club Aubenas sur Sanilhac). 

- une dans le Vercors, 
- les autres entre Rosières et Labeaume. 

 
Repérage de plusieurs trous et d'un sous tirage sur Rosières (à suivre) 
 
Quelques classiques : 

- La Buse (Gard) 
- Tunnel de Largentière 
- Neuf Gorges 
- Despeysse –St Marcel  
- Goule de Sauvas + Cocalière 

 
Deux membres du club ont participé à la formation auto-secours du 5 et 6 septembre 2020. 
 
2 personnes sont parties une semaine à la Pierre St Martin avec le Spéléo Club des Oreillards (42) : 

- Prospection des amonts et avals du gouffre des partages. 
- Deux descentes, une au Z 150 et l'autre à l'AN 269. 
- Un tour de 9h dans le réseau de la PSM pour aller chercher les fluo capteurs de la coloration du siphon 

des trois G. Merci à Denis Gibelin (Spéléo Club Poitevin) qui nous a guidés dans le réseau. 
 
Les projets : 

- Deux personnes en stage archéologie, 
- Envoyer deux ou trois jeunes en stage, 
- Pompage d'un siphon sur Rosières, 
-  Continuer les désob., 
- Participer aux formations qui sont organisées par le CDS (merci à tous pour cela)     

 
 

Le bureau 
 

  

      JOYEUSE  



 
 

 

Page 36 
 

GOUDIAN Claire 
Présidente 

le 13/02/2021 

 
 
 
 

 

  

      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. et du GAFF http://g-a-f-
f.blogspot.fr 
 
Statistiques 

- 40 membres fédérés,  
- Dont 22 moins de 18 ans, 
- Dont 2 de plus de 60, 
- 18 habitant Vallon et communes limitrophes. 

 

Activités du club 

 
Sorties classiques 
Le club organise une sortie mensuelle destinée principalement aux jeunes de la  section sportive spéléo du 
collège. La participation de ces derniers reste assez faible. À noter la présence d’un collégien de 5ème, donc 
hors section spéléo, mais très motivé. Nous n’avons pas intégré de nouveau membre adulte cette année. 
Malgré les confinements, nous avons réussi à maintenir une bonne activité car nous avons fait 20 sorties 
contre 21 en 2019. 
 
Toujours les sorties dans les cavités locales des environs de Vallon et du plateau de Méjannes ainsi qu’une 
sortie en Isère (Grotte de Gournier) et dans l’Hérault (Aven du Grelot). 
Côté canyon, 3 sorties dont le canyon des Vernèdes dans le Gard, près du Vigan. 
Peu de sorties ont été identifiées comme sorties d’initiation mais toutes ont été l’occasion d’apprendre des 
techniques de progression et d’équipement pour les semi-débutants et nos aspirantes initiateur et DE.  
 
CDS 
Le club est présent aux réunions du CDS via Gérard qui a intégré le CA.  
Un membre a participé à l’exercice secours des 18 et 19 janvier. 
 
JNS 
Le 3 octobre. Traversée depuis l’évent supérieur de Foussoubie et sortie en falaise. 3 participants. 6 étaient 
prévus : 1 s’est blessé durant la semaine précédente, 2 se sont retrouvés cas contacts COVID. 
 
Prospection – désobstruction 
Quelques séances de prospection aux alentours de Viviers. 
Participation à l’équipement de l’Aven de l’Anniversaire. Interrompu vers -60 m pour cause de teneur en CO2 
supérieure à 3 %. 
 
Acquisition de matériel 
Dyneema et maillons rapides pour équipement en fixe. 
3 harnais complets pour remplacer du matériel EPI périmé. 
3 sacs type « kit bags » pour remplacer de vieux sacs troués. 
2 harnais enfants pour sorties en famille. 
1 CO2mètre, devenu nécessaire vue l’augmentation du taux de CO2 dans les cavités ardéchoises. 
 
Formation 
Une membre en formation DE. 
Une membre prépare un stage initiateur en Juillet. 
 
 
 

  

      VALLON 
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Partenariat avec d’autres clubs de plein-air 
Nous avons reconduit le stage multi-sports pour les jeunes, début mars en collaboration avec : VPA, VCPV, 
CSGA. Une vingtaine d’enfants ont participé. Découverte des activités sur 1,5 jours et mini-raid sur une demi-
journée. 
 
Partenariat avec la mairie de Vallon 
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. 
 

Bilan et perspectives 

Le maintien d’une activité équivalente à l’année précédente malgré la situation sanitaire montre que la 
motivation reste intacte. 
Il est toujours difficile de motiver les jeunes. On est à l’écoute de ceux qui auraient de bonnes idées sur la 
question… En absence de festivités du 14 juillet, notre partenariat avec la commune a été limité mais nous 
avons pu maintenir le stage multi-activités qui nous permet de rester en contact avec les autres clubs de 
plein-air. Que les élus soient remerciés pour avoir renouvelé leur confiance dans notre club via une 
subvention bienvenue et la mise à disposition de notre local. 
 
Le Président 
Philippe BARTH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      ARSPAN 


