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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 2021. 

- 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 Pouzin / Bourg 
Saint Andéol / ARSPAN 
 
Le nombre de votants présents ou représentés est de 28 
sur 52 possibles. 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement 
délibérer. 
 
27 licenciés assistent à l’Assemblée Générale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 15h15 

 REPRESENTANTS  CLUBS 

1 LAURENT Jean Pierre Saint Montan 

2 LAURENT Jean Pierre Saint Montan 

3 LAURENT Jean Pierre Saint Montan 

4  Saint Montan 

5 GENUITE Pat Aubenas 

6 GENUITE Pat Aubenas 

7 GENUITE Pat Aubenas 

8 GENUITE Anne Marie Aubenas 

9 GENUITE Anne Marie Aubenas 

10 GENUITE Anne Marie Aubenas 

11 GUDEFIN Jacques Aubenas 

12 GUDEFIN Jacques Aubenas 

13 GUDEFIN Jacques Aubenas 

14  Aubenas 

15  Aubenas 

16  Aubenas 

17 SPINNLER Gérard Saint Marcel 

18 SPINNLER Gérard Saint Marcel 

19 SAUSSINE Daniel Saint Marcel 

20  Les Vans 

21  Les Vans 

22 PLATIER Gilbert Privas 

23 PLATIER Gilbert Privas 

24 PLATIER Gilbert Privas 

25  Privas 

26 VALOUR Philippe Joyeuse 

27 BONNETON Chloé Joyeuse 

28 PUYDEBOIS Lionel Joyeuse 

29 LHYVERNET David Joyeuse 

30 VERGEZ Noé Orgnac 

31 VERGEZ Noé Orgnac 

32 VERGEZ Noé Orgnac 

33  Orgnac 

34  Orgnac 

35  Orgnac 

36   Orgnac 

37  Orgnac 

38  Bidon 

39 BARTH Philippe Vallon 

40 BARTH Philippe Vallon 

41 BARTH Philippe Vallon 

42  Vallon 

43  Vallon 

44  Vallon 

45  Vallon 

46  Vallon 

47  ARSPAN 

48  Individuel 

49  Le Pouzin 

50  Bourg Saint Andéol 

51  Bourg Saint Andéol 

52  Bourg Saint Andéol 

 CONSEIL ADMINSTRATION 

1 GOUDIAN Claire  

2 GARNIER Gérard  

3 LONGIN Christophe  

4 GAMONDES Cendrine  

5 LOIRE Jérôme  

6 ROCHEIL Sébastien  

7 TOCINO Stéphane  

8 VERMOREL Guillaume  

 INVITES  

1 ARNAUD Judicaël Cadre Technique 

2 RODIER Bastien Apprenti 

3 ROMESTAN Jacques CSR AuRA 

4 DARNE Fabien  

5 PIAUDEL Benjamin  

  

    LISTE DES PRESENTS  
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Bonjour et bienvenue à cette assemblée générale de notre comité départemental, nous sommes heureux 
d’être ensemble ; l’année dernière nous étions en visio conférence. 
Merci au club des Vans de nous accueillir, merci à Jacques Romestan, pour sa présence aujourd’hui mais 
surtout pour le soutien du CSR AURA au long de l’année. 
 
2021 aura encore été une année compliquée, deuxième année de cette épidémie qui déforme la perception 
du temps, qui perturbe nos relations familiales, amicales et la vie de nos clubs. 
Nous pouvons cependant nous réjouir du maintien du nombre d’adhérents au CDS 07 : le nombre d’adhérents 
est de 218 en 2021. Nous avons pu rattraper une partie des évènements prévus en 2020 : Le stage archéo, le 
stage national équipier-chef d’équipe et l’intervention de préservation à Soyons (avec plusieurs clubs du 
département et le CDS26) ont eu lieu ; IFREEMIS était présent au congrès mondial de l’UICN à Marseille en 
septembre. 
 
En revanche, le 18° congrès de l’Union Internationale de Spéléologie a été à nouveau reporté. Il aura lieu du 
24 au 31 Juillet 2022 en Savoie au Bourget du Lac. Ce congrès suscite un grand enthousiasme chez les spéléos 
du monde entier ; pour faire un beau congrès et ne pas décevoir nos invités, le groupe d’organisation a besoin 
de votre aide ; les bénévoles sont appelés à prendre contact avec lui par le site fédéral. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Le camp photo autour du congrès UIS aura lieu la semaine avant le congrès. 
 
Le rôle du CDS est aussi de représenter les spéléologues et de défendre leurs intérêts auprès du monde de la 
surface : nous avons participé à des réunions avec les gestionnaires des Grottes de Saint Marcel, le conseil 
scientifique d’Orgnac, IFREEMIS (création d’un centre de ressources : recherche, formation, expertise sur les 
milieux souterrains et les environnements karstiques), la CDESI (Commission Départementale des Espaces 
Sites et Itinéraires) et FEA qui est l’association qui gère les fiches de paie et les cotisations pour le CDS et ses 
autres adhérents, principalement des clubs et des comités sportifs. 
 
A propos du volet « vie fédérale », nous sommes allés à l’AG de la Fédération près de Valence, l’AG régionale a 
eu lieu à distance. Judi vous parlera de l’EDS et du camp junior. 
 
Le conseil d’administration du CDS a eu beaucoup de difficultés à maintenir ses rencontres. Il y a eu peu de 
participants aux rares réunions, l’année à venir sera différente. Nous allons retrouver la motivation. 
 
Je souhaite cependant vous faire connaître certains des sujets importants traités par le conseil 
d’administration : 
 

- L’installation de broches en pirate dans certaines cavités a relancé la discussion sur les ancrages. 
L’équipement « à la broche » peut avoir des conséquences importantes et définitives sur une cavité, il peut 
changer drastiquement la fréquentation, il est très visible et indémontable. De plus, les broches gênent 
l’apprentissage des techniques utiles pour progresser en exploration en sécurité. 
Si les broches ont de nombreuses alternatives, elles peuvent toutefois être utiles dans certains cas. 
Cependant, nous avons été d’accord pour dire que seul le collectif au sein du CDS est à même de juger si leur 
utilisation est opportune. Le CDS dispose de la délégation de gestion des cavités, il en a la compétence et la 
responsabilité, notamment pour les cavités inscrites au PDESI. 
Lorsque le CDS choisit un équipement, il le fait pour le bénéfice collectif de tous les spéléos, tout en prenant 
en compte les contraintes liées à la Réserve ou aux sites Natura 2000. 
Un groupe de travail sur les ancrages a été créé pour écrire des recommandations. Son fonctionnement a été 
compliqué par l’épidémie, mais un travail collectif nous permettra d’atteindre nos objectifs. 
 

  

    RAPPORT MORAL : Claire GOUDIAN  



 
 

 

Page 5 
 

GOUDIAN Claire 
Présidente 

le 22/01/2022 

- Nous allons mettre en place le compte des heures de bénévolat pour les valoriser. 
- Nous vous proposons de voter une augmentation des cotisations des membres reversées par les 

clubs, cotisation que nous avions instituée lors de l’embauche de Judicaël. 
 
Le CDS va poursuivre ses actions en 2022, notamment en direction des jeunes avec le spéléo-trip ; Judi vous 
donnera des précisions. 
 
Je remercie sincèrement le Conseil Départemental de l’Ardèche qui a maintenu ses aides à l’emploi de 
Judicaël Arnaud, ainsi qu’à la protection des milieux souterrains, à la formation et au fonctionnement des 
secours. 
 
Je termine par des remerciements : merci à celles et à ceux qui sont présents bien sûr, mais surtout à tous nos 
spéléos. Merci d’avoir continué à faire vivre la spéléologie, merci de votre participation bénévole aux actions 
du CDS, aux JNS, merci d’avoir fait vivre vos clubs, merci de vos participations aux exercice secours et aux 
réels, de vos participations aux stages, merci de vos explos, de vos topos, de vos publications, de vos articles, 
de vos sorties classiques, de vos photos, de votre travail d’inventaire. 
 
Et un grand merci à Bastien Rodier pour son implication. 
Embauché en octobre 2020 avec un Contrat d'Apprentissage (le premier de la FFS), Bastien a alterné sa 
formation entre le CREPS, pour préparer le DEJEPS mention spéléologie qu'il a récemment validé, et le CDS07. 
Il aura efficacement renforcé Judicaël dans ces missions de gestion du matériel technique, d’encadrement 
auprès de la Section Spéléo du Collège, dans la mise en place de l'inscription au PDESI de la Grotte de 
Spectaclan (qui reste à boucler), mais aussi et surtout, dans la mise en page du prochain bulletin TUBES. 
Malgré quelques surprises budgétaires (nous n'avons pas pu recevoir l'ensemble des aides que nous 
espérions), cette formation a été riche pour le CDS07 et nous espérons que Bastien aura pris du plaisir en plus 
de se former. Son contrat se termine en mars 2022. 
 
Et surtout merci, merci à Judicaël, cœur et moteur du CDS. 
 
Bonne et heureuse nouvelle année, bonne spéléo ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADOPTION DU RAPPORT MORAL 
Vote à main levée 

VOTES CONTRE NUL POUR RESULTAT 

28 0 0 28 POUR 
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ECOLE DEPARTEMENTALE DE SPELEOLOGIE 

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

- Un cycle Junior : Aven du Camelier 
- Des formations , soit en falaise (2 séances) ou sur le portique du CREPS (3 séances) dont 2 journées 

spécifiques à l’auto secours. 
- Des classiques : Aven Rochas / Aven de Peyrejal / Grotte de Saint Marcel 

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

 
TOTAL : 9 sorties / 43 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.  
8 sorties pour les 4ème 
6 sorties pour les 3ème 
1 journée pour les tests de sélection 
Rassemblement spéléologie scolaire avec les 4ème : REPORTÉ 
Mise en place d’un projet pour les 3ème  : ARDECHE SPÉLÉO TRIP 2022 
 

TOTAL : 15 sorties / 24 participants 
 

Camp Jeunes FFS 
La Fédération Française de Spéléologie a organisé un Camp Jeunes du 22 au 28 aout 2021 à Vallon Pont d’Arc. 
Le CDS07 a assuré la programmation du stage et renforcé l’encadrement. 
 

TOTAL : 6 sorties / 18 participants 
 
SORTIES SCOLAIRES – JEUNES (HORS FFS) 

Collège de Vallon : 2 sorties pour l’AS (24 élèves) à la Grotte du Chasserou. 
Ecole de Réauville : 1 sortie pour une classe (12 élèves) à la Grotte de Saint Marcel. 
 

TOTAL : 3 sorties / 36 élèves 
 

  

      ÉCOLE FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE : Judi ARNAUD 
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FORMATION ENVIRONNEMENT 

 
Stage Archéologie à destination des spéléologues : 23 au 25 octobre à Orgnac 
Reporté l’année dernière, cette session (la dernière) organisée en Ardèche a regroupé 30 participants et 8 
intervenants, en partenariat avec la DRAC Occitanie, la Cité de la Préhistoire et le Pôle Archéologique de 
l’Ardèche. Les prochaines sessions auront lieu en Charente. 
 

TOTAL : 30 participants 
ÉVÉNEMENTIEL 

 
Camp International de Photographie Souterraine : REPORTÉ 
 
Journée Sport Nature : 22 septembre à Saint Martial 
Organisée par le Conseil Départemental, dans le cadre du Ludi Sport, seule la seconde journée à destination 
des collégiens a été maintenue. Mise en place d’une tyrolienne avec l’aide efficace de Gille ETIENNE et Claire 
GOUDIAN. 

 
23 juin à Saint Cirgues en Montagne 
Dans le cadre des activités de l’Association Sportive du collège, une après-midi a permis la découverte de nos 
activités (remontée sur corde + tyrolienne). 
 

TOTAL : 200 participants 
 
Journée Nationale Spéléologie : 3 octobre. 
Organisation un peu à la dernière minute et une météo peu favorable ! 
Partez à la découverte du karst (randonnée karstique à Vogüé) = 0 participants 
Traversée Bizac-Peyroche : 20 participants avec la dernière sortie juste avant la crue de la Beaume ! 
Encadrants : Florence COLINET / Gilles ETIENNE / Bastien RODIER 
 
Les Grottes en 3D (projection grand public) le 28 septembre : 50 participants
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Toujours la même équipe de 8 personnes : Judi Arnaud, Christian Bayle, Pat Genuite, Guichard Jean-Luc, 
Patrick Le Roux, Thierry Marchand, Patrick Serret et Gilbert Platier. 
 
4285 cavités au compteur soit 77 de plus qu’en 2021 

27 nouvelles fiches ont été enregistrées au cours de l’année, 314 ont fait l’objet de mises à jour. 

Spéléométrie : 390 km, en progression de 1 km. Voir le tableau joint. 

 

5/ Le Runtime 2022 est complété par plusieurs dossiers annexes, 

a/ Topothèque (4 442 éléments), 

b/ Photothèque (3 884 vues principalement des entrées), 

c/ Articles de presse avec deux classements par années, et par ordre alphabétique, 

d/ La numérisation des fiches papier n°1 à 1918 représente ,avec celles à indices, 2224 éléments classés par 

ordre alphabétique. 

 

Scanner les fiches papier : ce fut un plaisir d'accomplir cette tâche entreprise dès le début du mois de janvier 

21 pour rôder le système puis échelonnée dans le courant de l'année au gré de ma disponibilité. Comme tout 

ce qui concerne les inventaires, rien n'est parfait, et rien n'est vraiment achevé. 

Les 500 premières fiches contiennent le plus d'éléments de toute sorte, ensuite le fichier s'affine, on 

commence à inventorier les cavités inédites, d'où une présentation plus épurée donc plus claire. 

  

      FICHIER - PUBLICATION : Gilbert PLATIER 



 
 

 

Page 9 
 

GOUDIAN Claire 
Présidente 

le 22/01/2022 

 
 

 

 
 

FOMRATIONs 2021 

24 avril 2021 Aven de la Cocalière : ASV (10 participants) + TRANSMISSION (11 participants) 
25 avril 2021 Base Départemental Salavas : EVACUATION (20 participants) 
11 Septembre 2021 Formation auto-secours portique du CREPS Vallon (5 participants) 
Du 06 au 14 Novembre 2021 Stage National Équipier/Chef d’Équipe (5 cadres et 1 logisticien sont fournis par 
l'Ardèche ; couverture médiatique télévisée). 
13 Novembre Exercice départemental à Despeysse (28 participants). 
  
ADMINISTRATIF 
Sur demande du CDS07, le SSF Nat a communiqué une demande de nomination pour THOMINE Cédric et 
LOIRE Jérôme. 
L'arrêté a été pris le 9 septembre, nous sommes désormais 6 CT (Arnaud, Jouret, Loire, Rocheil, Thomine, 
Tocino). 
Conformément à la convention financière de 2016, la subvention du SSF 07 a finalement été versée par le 
SDIS. Le CDS n'a pas répondu au commandant Defudes qui voulait suspendre le versement de cette somme 
dans l'attente qu'on lui communique le nombre d'heures annuelles de nos sauveteurs. 
Contact régulier avec BIPC, entrevue dans les locaux en préfecture le 09 septembre. La réunion envisagée 
courant décembre pour faire un bilan de l'année écoulée, conformément à la convention d'assistance 
départementale, n'a pas eu lieu (difficultés d'agenda). 
Deux réunions internes à l'équipe SSF 07 ont eu lieu pour l'organisation du calendrier de formation, et 
l'organisation du stage national de novembre. 
Hommage à Robert Crozier qui s'est retiré cette année de l'équipe CT après 30 ans de bons et loyaux services. 
Nous le remercions pour son implication, son dynamisme et son efficacité. 
Nous attirons l'attention de l’AG à propos de la perte d'effectifs au sein des sauveteurs opérationnels du 
SSF07. Le niveau de compétence du SSF 07 est revu à « moyen » pour l'année 2022, nous soulevons des 
manques de compétence notamment pour la gestion, la désobstruction, l'ASV et la transmission. 
 
LOT VENTILATION 
Le SSF07 a été désigné pour gérer un lot national pour la ventilation de cavités. 
Nous avons reçu les deux ventilateurs avec leur grille de protection, ils sont stockés chez Jérôme JOURET. 
Le montage « mécanique » et électrique a été effectué par Michel Fauque. Le lot est opérationnel mais il n'a 
pas été utilisé comme prévu lors d'un exercice programmé à la goule de Foussoubie à cause d'une météo 
défavorable. 
 
 
LOTS RESPIRATEUR 
Depuis 2019, le SSF07 s’est lancé dans le développement de respirateurs autonomes, sur le principe des 
recycleurs (utilisés en plongée) afin de pouvoir intervenir dans une atmosphère saturée en C02. 
Un groupe de travail (Judi / Raphaël BENINI / Patrice CABANEL) a défini le cahier des charges pour une V1 qui 
est en cours de réalisation. 
 
 
 
 

  

      SPÉLÉO SECOURS FRANÇAIS : Stéphane TOCINO 
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OPERATIONNEL 
 
Intervention à la Dragonnière de Banne du 31 août pour rechercher trois personnes égarées. Intervention 
rapide sans dysfonctionnement majeur dans le déclenchement (pas de concertation à 3) ; sur place, 
l'opération se déroule correctement (le CTDSA organise et constitue les équipes mixtes SSF/SDIS). Les effectifs 
sont suffisants. 
 
Intervention à l'Aven Noël du 25/10/2021 : Fracture de la cheville à 150 m de la base des puits. Opération plus 
complexe qu'à Banne qui nécessite une montée en puissance au niveau 2 du plan de secours. L'opération a 
nécessité la recherche d'un médecin autre que ceux identifiés sur nos listes et celles du SDIS (manque de 
disponibilité). Malgré cela, l’opération se déroule rapidement et efficacement. Le CTDS a dû imposer sa 
présence dans le PC opérationnel pompier afin de pouvoir exercer son rôle. Suite à cela, la collaboration a été 
bonne et efficace : les moyens présents sur place sont suffisants, la mixité des équipes SDIS/SSF a été 
fructueuse. 
 
PROJETS 2022 
 
Le calendrier de formation restera quasiment identique à celui de 2021. 
Nous réfléchirons à la stratégie à adopter pour la formation de nos membres sur des stages nationaux en vue 
de répondre au manque de compétences identifiée au sein de la liste (nous allons privilégier d'autres stages 
nationaux que celui d'équipier chef d'équipe cette année). 
Nous avons toujours pour projet d'accompagner le service du BIPC sous terre si les conditions sanitaires liées 
à la COVID et les disponibilités du service le permettent. 
La mise en pratique du lot de ventilation à la goule de Foussoubie est prévue pour la première semaine de 
Février. 
Une rencontre CTN CTDS AURA est prévue le 5 mars prochain lors de laquelle aura lieu une rencontre avec le 
COZ. 
 
Le projet le plus important : ne pas devoir réaliser d'opération de secours en 2022, améliorer le niveau de 
compétence des équipes de secouristes bénévoles de la Fédération de Spéléologie. 
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AGRÉMENT PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Nous n’avons toujours pas réalisé le dossier de renouvellement de cet agrément. 
 
SUIVI PIÉZOMETRIQUE DES AQUIFERES SOUTERRAINS DE L’ARDECHE 
 
L’EPTB Ardèche a investi dans une série de sondes. Le CDS07 a équipé les sites suivants : 

- CRÉTACÉ : Rives 
- JURASSIQUE : Pontet / Estugnes. 

 
Le CDS07 a actuellement équipé de sondes REEFNET les sites suivants : 

- CRETACÉ : Event de Midroï / Event de Gournier. 
 
Le changement de banque du Comité Régional Auvergne Rhône Alpes a fortement retardé l’achat de sondes 
REEFNET. Pour rappel, en ce qui concerne le CDS07, cet achat doit permettre un 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’École des Mines d’Ales pour 
assurer le traitement statistique des données et leur interprétation. 
 

  

      ENVIRONNEMENT : Judi ARNAUD 
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IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES ET SUR LES 

ÉCHANGES NAPPES RIVIERES DU BASSIN VERSANT DE L’ARDECHE 

Commandée par l’EPTB de l’Ardèche avec le soutien de l’Agen de de l’Eau, cette étude vise s’intéresser au 
devenir et la gestion des réserves souterraines karstiques et triasiques du bassin versant de l’Ardèche dans la 
perspective du changement climatique. L’objectif est de mieux comprendre le rôle des eaux souterraines sur 
l’hydrologie du bassin, notamment à l’étiage, les impacts du changement climatique sur ces ressources et 
l’intérêt qu’elles pourraient représenter pour l’alimentation en eau future. Ce projet est piloté par l’École des 
Mines de Saint Etienne et ARMINES et fait déjà intervenir NATURE ET TÉMOINS (club spéléo du 30). Les 
méthodes envisagées sont la réalisation d’un profil en long, la mise en œuvre d’imagerie infrarouge, les 
traçages artificiels, les analyses chimiques par un suivi chronologique.  Le CDS participe au Comité de Pilotage. 
 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 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. 
 
Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires 

- Les 2 conventions d’accès proposées aux mairies de Saint Alban Auriolles et de Sanilhac sur lesquelles 
se développent les grottes de Peyroche et de Pezenas n’ont pas abouti. 

- Un travail a été entamé pour la grotte de Spectaclan. 
- Suivi des équipements des sites inscrits : Aven de Rochas / Grotte de Peyroche / Dragonnière de 

Banne. 
 
Alerte Suricate 

- Une visite de l’Aven du Deves de Reynaud (Saint Remèze) suite au signalement d’un dépôt de 
boucherie de chasse. 

 
PLATEFORME IFREEMIS https://www.ifreemis.com/ 
Le CDS07 est adhérent au titre du collège des associations aux côtés de la Fédération Française de Spéléologie 
 
Le CDS 07 participe activement et suit avec attention le développement de cette opportunité. Plus 
particulièrement pour ce qui touche au volet : 

- Formation avec la mise en place d’un module de formation de progression sur corde et un d’un 
Diplôme Inter Universitaire « Gestion et valorisation des milieux souterrains et des cavités 
naturelles » ; 

-  gestion des espaces naturels avec la participation à l’étude de faisabilité du déploiement d’une 
« méthodologie de documentation et d’évaluation des cavités » EVALCAVE
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GROTTE DE SAINT MARCEL 
Le CDS07 a encore accompagné des élèves de l’École des Mines d’Ales qui se sont plus particulièrement 
intéressés à l’activité biologique des micro-organismes (bactéries et champignons) dans la partie touristique. 
 
Le suivi climatique de l’entrée naturelle (renforcé l’année dernière par l’installation de 2 stations de mesures 
de la température supplémentaires) a fait l’objet d’un relevé. 
 
L’exploitation touristique, en dehors de la partie aménagée, par la société ESCALE a été dénoncée en 2020 par 
la commune. Le CDS07 a accompagné la municipalité (sur sa sollicitation) avec la réalisation d’un inventaire 
des équipements en place et le suivi du déséquipement des installations techniques sur les parcours. 
 
Mise en place d’un balisage de protection au niveau de la voute des Maçons : zone d’étude du laboratoire 
EDYTEM. Ce balisage a été étendu aux gours de la galerie des Boas. 
 
GORGES DE L’ARDECHE 
Le CDS07 a accompagné le SGGA sur plusieurs actions en 2021. 

- Une demande d’autorisation de travaux en cours d’étude à finaliser. 
- Un nouveau plan de gestion (2022-2031) 

o 1 réunion en viso avec les partenaires techniques s’intéressant au milieu souterrain. 
o 1 réunion en présentiel avec l’ensemble des partenaires sur l’ensemble des milieux 

caractérisant la Réserve Naturelle. 
- Réflexion sur la fréquentation à la Grotte du Dérocs. 

 
Mambo : 1 sortie a été réalisé pour le bénéfice du GASOIL. 
 
MÉDIATION  
Edition numérique du livret « Partez à la découverte du kart – Boucle du Serre Tintou » 
 
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. 
 
Participation à l’écriture du Plan de Gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Grottes à Chauves-souris, 
piloté par la LPO. 
 
ACCOMPAGNEMENT SCIENTIFIQUE 
Plusieurs sorties terrain (4 journées) pour accompagner le Projet de Recherche sur la Bio Corrosion piloté par 
Laurent BRUXELLES et Lionel BARRIQUANT. 
 
Encadrement de la session de formation pour les personnels du CNRS dans le cadre du Réseau de Métiers 
MSK (Milieux Souterrains et Karst), sur la documentation numérique 3D des cavités. 
 
MISE EN PROTECTION ABRI MOULA 
Action reportée de 2020, l’acheminement (en partie à dos d’homme) de 10 tonnes de billes d’argile pour la 
mise en protection des fouilles archéologiques de l’Abri du Moula (Soyons), s’est déroulé du 29 novembre au 
1 décembre avec 17 participants. 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 2021 
 
 

ENSEIGNEMENT : 25% (50 journées) 

École Départementale de Spéléologie : 6 sorties  
Section Sportive Vallon : 20 sorties  
Camp Jeunes FFS : 7 sorties 
Stage Archéologie : 3 jours + 3 jours de préparation et compte-rendu 
Ingénierie de formation pour un stage de Spéléologie à destination des archéologues : 5 jours 
Suivi et entretien du matériel technique : 6 journées 
 
ÉVÉNEMENTIEL : 5 % (3 journées) 

Journées Sports Nature : 2 jours 
JNS : 1 journée  
 
SPÉLÉO SECOURS FRANCAIS : 10 % (8 journées) 

Suivi administratif et technique de la commission 
 
ENVIRONNEMENT : 20 % (36 journées) 

Documentation des aquifères karstiques : 5 journées 
Conseil Départemental : 5 journées 
IFREEMIS : 5 journées 
Grotte de Saint Marcel : 10 journées 
Gorges de l’Ardèche : 5 journées  
Chiroptères : 5 journées 
Médiation : 1 journée 
Abri Moula : 5 journées 
 
COMMUNICATION - PUBLICATION : 10 % (15 journées) 

Fichier départemental : Alimentation du fichier informatique du CDS 07 (3 journées) 
Site internet : Mise à jour 2 journées 
Edition TUBES : 10 journées 

 
AUTRES : 10 % (20 journées) 

Intervention dans le cadre de la formation DE spéléo pour le compte du CREPS : 12 journées 
 
FONCTIONNEMENT : 20 % (35 journées) 

Suivi administratif et technique du Comité : 35 journées 

 

  

    CADRE TECHNIQUE FÉDÉRAL  
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Bilan des action menées ou en cours 

Cette année 2021 est particulière pour moi car j’ai effectué près de 300 sorties spéléo à titre personnel, fédéral ou 

professionnel dans le cadre du diplôme que j’ai préparé en alternance au CDS 07 et au CREPS. 

 
Tout en préparant mon Diplôme d’Etat de spéléologie au CREPS de Vallon en alternance, j’ai pu mettre en place 

quelques actions avec le comité départemental de spéléologie d’Ardèche : encadrement de sorties de l’EDS, de la section 

spéléo du collège de Vallon Pont d’Arc (classes de 4
ème

  et 3
ème

) animée par Cédric THOMINE. 

 
Plusieurs chantiers ont été réalisés : 

- rééquipement des avens Gineste, Cellier, Rochas, Isa ; de l’accès à la Grotte du Colombier et de la traversée de 

la Dragonnière de Banne ;  

- travaux de balisage à la Grotte de Saint Marcel, Grotte de la Rouvière et à l’Aven des Petits Vieux ; 

- topographie à la Grotte du Viel Audon aval, synthèse topographique du Système de Chazelles dans le cadre de 

mon mémoire pédagogique portant sur la topographie. 

- participation à l’entretien et vérification du matériel EPI et de la remorque SSF. La participation sur deux jours à 

l’opération de l’abri Moulas à Soyons ; 

- conventionnement et inscription au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires) de la Grotte de 

Rouvière qui est, à ce jour, toujours en cours, dans le cadre de mon second mémoire professionnel ;  

-  réalisation de la mise en page du fameux TUBES nº 29 qui compte 150 pages. 

 
Projet 2022 : 

Plusieurs projets sont à l’étude concernant la pérennisation et le conventionnement de plusieurs cavités que j’aimerais 

réaliser et achever avant mon départ. 

 
Remerciements : 

Je voudrais exprimer mes remerciements aux membres du bureau et du conseil d’administration du CDS07 d’avoir 

accepté mon projet de formation en alternance, une première en France d’ailleurs, un article sur cette expérience a été 

soumis à publication à la revue Spelunca pour une parution en 2022. Je voudrais également saluer maître Judi qui m’a 

accompagné tout le long du DE sur mes différents projets, avec la volonté de me former et deme faire évoluer (un peu 

comme un Pokemon). 

 
Mes remerciements aussi Pat GÉNUITE et Thierry MARCHAND pour la relecture du TUBES 29 ainsi qu’à notre Gilbert 
national pour les informations fournies pour mes différents travaux topographiques, de  recherche dans le cadre de 
mes mémoires d’études. 
 

Vive la spéléo ! Vive l’Ardèche ! 

 
 
 
 

  

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ DE BASTIEN RODIER, APPRENTI AU CDS 07 
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ADOPTION DU COMPTE RENDU FINANCIER  2021 
Vote à main levée 
 
 
ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 2022 
Vote à main levée 

VOTES CONTRE NUL POUR RESULTAT 

28 0 0 28 POUR 

VOTES CONTRE NUL POUR RESULTAT 

28 0 0 28 POUR 

  

    COMPTE RENDU FINANCIER 2021 :  
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Nous avons examiné les comptes 2021 du CDS 07 et nos questions ont toujours reçu réponse. 
Aucune irrégularité ne nous est apparue.  
 
Nous avons cependant constaté une difficulté liée au fonctionnement du logiciel utilisé qui, de son 
propre chef, intègre certaines charges dans le poste « charges de personnel » alors qu’il s’agit 
d’indemnités sans que l’on puisse modifier cela. 
 

Les vérificateurs aux comptes  

Yannick Lessard et Anne-Marie Génuite 

  

      VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 2021  
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      INFO CSR AURA  
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5ème Comité Départemental de France en 2021 

  

      BILAN DES CLUBS  
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      SAINT MONTAN  
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LE SPELEO CLUBS D’AUBENAS EN QUELQUES CHIFFRES 
Le Spéléo Club d’Aubenas est le 8

ème
 club de la FFS en nombre d’adhérents ! 

 
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS DEPUIS 2003 

 
RÉPARTITION DES LICENCIÉS 2020 

 

 
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES LICENCIÉS 2020 

  

 AUBENAS  
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LES EXPLORATIONS 
 

Coiron occidental :  
Event des Poubelles : pompage et exploration jusqu’à un S4 (143m/-13) 
 
Jurassique supérieur :  

Plateau de Lanas à Chauzon : Aven de Ste Croix des Galets (désob en cours) / Grotte de Baussement (début 
désob affluent à poursuivre). 
 
Plateau de Labeaume : Grotte de Chamontin (jonction avec la Grotte du Bridouir) / Grotte de la Cascade 
(calibrage des étroitures de la grotte Courbis pour reconnaissance dans la cheminée du Lapin) / Aven du 
Vélocipède (désob en cours sur les amonts de Rémène) / Grotte du Vieux Pont n°1 (30 mètres de 1er). 

 
Plateau de Saint Alban Auriolle : Perte du Sacré Cœur (désob en cours) / Aven des Druides et RB20 (désob et 
petite 1er)/ Grotte du Garel n°6 (désob et 1er en cours) 
 
Trias 

Perte n°2 de Rochepierre : CA PASSE ENFIN !!! A nous les grandes galeries du TRIAS : 1 586 mètres de 
première pour -83 mètres de dénivelé !! 
 

Gorges de l’Ardèche 

Aven du Cosaque : importante désob placée au-dessus de Rives- Marichard 
Aven du Biotope 2 (désob en cours) 
 
Vercors 
Balme de l’escargot : fouille de sauvetage des ossements d’ours (en partenariat avec EDYTEM).  
Grotte du Courant d’air : mise en place d’une sonde reefnet + 9ème séance topo (1589 mètres / +144). Il reste 
encore 250 mètres pour atteindre le terminus de 1991. 
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LA VIE ASSOCIATIVE ET FÉDÉRALE 
 
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.  

- 18 Participations et 2 encadrements aux sorties de l’EDS organisées par le CDS 07. 
- 12 Participations et 7 encadrements aux activités du Spéléo Secours. 
- Cédric THOMINE est nommé Conseiller Technique Départemental pour le Spéléo Secours 
- Jean CAROLINE obtient son diplôme d’Initiateur en spéléologie. 

 
Stage Archéologie :  
Du 23 au 25 octobre 2021 à Orgnac 
2 participants (Pat et Anne Marie) ont beaucoup apprécié ce stage qui a changé leur façon de voir et 
d’envisager la « première ». Anne Marie conseille à tous de s’inscrire au prochain stage de ce type ! 
 
Camp Spéléo :  
Du 10 au 11 juillet 2021 
A Rochepierre (Sanilhac) 
22 participants (dont 5 enfants) 
 
Du 23 au 31 juillet 2021 
A Saint Martin en Vercors (Drôme) 
8 participants 
 
Sorties Classiques : non recensées, mais on peut retenir : 
Chartreuse : Traversée Trou du Glaz – Guier Mort 
Vercors : Traversée Fleurs Blanches – Mouch’tique / Scialet Michelier / Gournier / … 
 
Le blog http://speleoclubaubenas.blogspot.fr/  
54 articles en 2021, mis en ligne par Pat, Thierry.
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      JOYEUSE  
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      PRIVAS  
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Total licenciés : 33 
Total adhérents : 44 
 
Cette année, le club a été moins actif. Néanmoins, des sorties ont eu lieu dans les départements de l’Hérault, 
Ardèche, Savoie, Haute-Savoie, Gard (cf. les CR sur le blog). 
 
Janvier : (26/12/20 au 2/01/21) 
Une semaine dans l’Hérault, Abîme de Rabanel / Aven de la Leicasse / grotte de la Fausse Monnaie / grotte de 
Gennevaux / grotte de Vitalis / grotte des Calles / Pic St Loup, Aven des 2 versants 
Février : 
Une sortie enfants à Orgnac 
Mars : 
Un week-end organisé par les filles en Mars dans l’Hérault pour faire la Leicasse 
Mai : 
Grotte de la Toussaint 
Juillet : 
Tyro fête de l’école à Orgnac 
Août : 
le GAFF / la Leicasse 
Septembre : 
Initiations Baume de Ronze / Réseau Mambo 
Octobre : 
La traversée de la Diau 
Novembre : 
Spélimage à Courthézon 
Décembre : 
Tentative Garde-Cavale avec 1m50 de neige / Combe Rajeau 
 
Et aussi : 
Les 9 Gorges 
Explos Réseaux V / Aven Noël, une dizaine de sorties (toujours beaucoup de CO2) 
Nombreuses séances de désobstruction (ouverture du Golum en février) 
Le club était bien représenté lors de l’exercice secours à Despeysse avec plusieurs de nos membres sur le 
terrain. 
 

Projets à venir 
Visites périodiques dans Flandin pour verifier l’équipement 
Reprise des explorations sur Foussoubie 
 
 

  

      ORGNAC 



 
 

 

Page 37 
 

GOUDIAN Claire 
Présidente 

le 22/01/2022 

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 2021 

35 membres fédérés 
Dont 17 moins de 18 ans. 
Dont 3 de plus de 60. 
Dont 11 féminines 
On note une tendance à la baisse du nombre d’adhérents avec une proportion de jeunes (environ 50 %) et de 
femmes (30 %) stable. 
 

Sorties classiques 
Malgré la pandémie, l’activité du club a peu baissé avec 17 sorties en 2020 et 18 sorties en 2021 contre 21 
sorties en 2019. La fréquentation des plus jeunes est toujours très modérée avec 1 ou deux collégiens au 
mieux. N’ayant pas recruté de nouveaux membres, nous n’avons pas organisé de sorties d’initiation mais pas 
mal de perfectionnement technique en vue, notamment, de préparer de futurs candidats au diplôme 
d’initiateur. La moyenne de la participation est de 4 à 6 personnes par sortie avec 12 personnes lors de la 
traversée de la Baume des Anges en février et 9 lors d’une traversée de la grotte des fées en fin d’année. 
Parmi les moments phares de ces deux années : 3 sorties dans l’Hérault avec l’aven du Grelot, un WE dans le 
Larzac avec les avens du Mas Raynal et de Rabanel et le canyon des Vernèdes près du Vigan ; un WE de 
canyon dans les Alpes maritimes et un WE dans l’Isère avec la traversée de la Dent de Crolles. 
À noter la participation de Béatrice à plusieurs sorties avec des clubs gardois et ardéchois.  
Le canyon représente toujours environ un petit quart de notre activité. 
Le dernier trimestre 2021 a été marqué par l’adhésion de deux nouveaux membres adultes ayant tous deux 
déjà pratiqué. 
 
Sorties CDS - FFS 

Le club est présent aux réunions du CDS via Gérard et nous arrivons en général à avoir 2 ou 3 membres aux 
activités. À noter notre absence lors du dernier exercice secours en novembre 2021. 
En mars, malgré des contraintes sanitaires assez drastiques, un stage de recyclage de cadres a pu être 
organisé par la FFS à Salavas auquel le président a participé. 
 
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 

À part quelques sorties dans les environs de Viviers par deux membres motivés, l’activité d’exploration du 
club reste faible. 
 
Partenariat avec le club d’escalade de Vallon 

Nous n’avons pas eu de véritable partenariat avec le club d’escalade mais les annonces de nos activités sont 
transmises au président qui fait suivre. Un de nos derniers adhérents est issu du club d’escalade. 
 
Partenariat avec d’autres clubs de plein-air 

Stage multi-sports pour les jeunes en mars : 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. 
Le club a pu encaisser 225 € au titre de sa participation à l’encadrement. 
Le stage a pu être organisé in extremis, juste avant le premier confinement. 
 

  

      VALLON 
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Partenariat avec la mairie de Vallon 

Nous n’avons pas participé aux festivités du 14 juillet, annulées en 2020. 
Participation au forum des associations en septembre 2021. 
 

Bilan et perspectives 

Alors que nombre de clubs et d’associations ont « mis la clé sous la porte » à cause de la Pandémie, l’activité 
du club s’est bien maintenue. La situation n’a cependant pas été favorable à des projets d’envergure.  
Côté technique, de grosses dépenses de matériel ayant été réalisées en 2020 avec plus de 1800 € de matériel, 
les achats en 2021 ont été réduits. Notons le renouvellement de la machine à laver, la précédente ayant 
succombé à un excès d’argile ! 
L’objectif en 2022 est de continuer à proposer un calendrier de sorties suffisamment étoffé pour satisfaire nos 
nouveaux adhérents. Il serait cependant souhaitable qu’il y ait un renouvellement du « noyau actif » qui 
commence à s’essouffler. 
Remercions encore la mairie de Vallon pour son aide financière et la mise à disposition des locaux. 
 
 
Le Président 
Philippe BARTH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      ARSPAN 


