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Annuaire du CDS 06 
 
Président 
Eric Madelaine 
10 chemin de Cambarnier Nord, 06 650 Opio 
04 93 42 15 42, 06 87 47 99 80 
Eric.Madelaine@sophia.inria.fr 
 

Vice président 

Jean-Claude Marie  
18 rue de l'Abbé Grégoire, 06 000 Nice 
04 93 88 29 28, 06 09 57 26 81 
 
Trésorier 
Vacant 
 
Secrétaire  
Frédéric Bonacossa 
Frederic.bonacassa@hp.com 
04 92 95 52 36 
 

Responsable de l’EDS 

Pascal Zaoui 
lezax@aol.com 
06 77 14 75 20 
 
 

 

 
Membre du CD 
Bernard Barbier 
La Gaete, 83440 Tanneron, 
04 93 60 69 88 , 06 83 20 15 98 
bernard.barbier5@libertysurf.fr 
 
Membre du CD 
Audrey Canis 
2bis rue Emmanuel Philibert, 06300 Nice 
04 93 55 72 50 
acanis@club-internet.fr 
 
Membre du CD 
Xvier Pennec 
Les Magnolias, 481 rte de Nice, 06600 Antibes 
Xavier.pennec@sophia.inria.fr 
 
Membre du CD 
Daniel Cavani 
1217 chemin de Sainte Colombe, 06140 Vence 
04 93 58 19 55 
 
Membre du CD 
Andreas Frank 
6739 route de Cagnes sur Mer, 06610 La Gaude 
04 93 24 46 81 
 
Membre du CD 
Brigitte Gimenez 
Le Prado, Res. Altissimo, Bat. B,  
1 Bd Clemenceau, 06 130 Grasse 
04 93 36 50 59 
gimenez.brigitte@wanadoo.fr 

 

Commissions du CDS 06 - Année 2003 

Bibliothèque   Vacant 
Canyon  Christophe Rigaud, 98 Impasse Bellon, 06370 Mouans-Sartoux,  
06 81 99 81 67, Christophe.Rigaut@aqualemon.fr.st 
Enseignement  Michel Isnard, 30 place des Aires, 06130 Grasse  
04 93 36 12 87,  miisnard@airfrance.fr 
Environnement Brigitte Gimenez 
Fichier   Vacant 
Matériel  Vacant 
Plongée   Bernard Giai-Chec, 599 chem. puits du plan, 06370, Mouans Sartoux 
bgiaicheca@amadeus.net, 04 92 28 01 30, 06 15 21 34 33 
Professionnelle  Gilles Charles, 2509 Rte de la plaine de Caille, 06750 Caille, 04 93 60 34 51 
Publication  Xavier Pennec 
Scientifique   Xavier Pennec  
Secours   BernardBarbier 
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Annuaire des clubs 06 et Monaco -  2002 
Aqua Lemon  
Chez Christophe Rigaut 
98, impasse Bellon 
06370 Mouans-Sartoux 06 81 99 81 67 
 
ASBTP Section Spéléo 
42, avenue Gallièni,  
06 000 Nice  04 93 80 62 83 
 
Association Spéléologique et Alpine  
Chez Alain Bellavia,  
Le Goiran III,  
11 Av. Valentiny,  
06100 Nice  04 93 98 32 68 
 
Aven Club du pays Grassois  
Mairie de Gourdon,  
Pont du Loup, 
06620 Gourdon  04 93 98 32 68 
 
Azur Extrême 
C/O Roland Hascoet 
13 Bd Foch,  
06600 Antibes  04 93 34 73 81 
 
Club Méditerranéen de Spéléologie  
218 Bd du Mt Boron,  
06300 Nice 
  
CRESPE 
Chez Philippe Dejoux 
134 Avenue Emile Hugues 
Résidence l'Ara batiment E 
06140 Vence  04 93 58 25 67 
 
GMRS 
56 bis Bd du Jardin Exotique,  
Musée d'Anthropologie Préhistorique, 
98000 Monaco  (377) 93 50 00 00 
 
Groupe Spéléo Espace Magnan 
31 rue Louis de Coppet, 
Espace Magnan,  
06000 Nice  04 93 96 89 71 
 
L'Étoile,  Chez Yvan Léonard 
26 Avenue François Goby 
06460 St Vallier de Thiey  04 92 60 03 41 

Groupe Spéléologique de  Vence 
245 Impasse la Fontete,  
06140 Vence  04 93 58 19 55 
 
Spéléo Club de La Brigue 
Chez Mr et Mme Romagnoli 
23 rue des Orchidées  
98 000 Monaco 
 
Spéléo-club Garagalh 
10 place du tour,  
06460 St Vallier de Thiey  04 93 09 12 44 
 
Lou Pais 
Gilles Charles 
Les quatre éléments,  
2509 Route de la plaine de Caille,  
06750 Caille 04 93 60 34 51 
 
Section Spéléo du CAF de Nice  
14 Av. Mirabeau  
06000 Nice  06 87 04 78 11 
 
Section Spéléo du COV  
Club Omnisports de Valbonne,  
CIV, BP 97,  
06902 Sophia Antipolis Cedex  04 93 42 15 42 
 
Sauveteurs Civils Polyvalents de Nice 
Chez Jean-Louis Gout 
17 rue Beaumont,  
06300 Nice  04 93 89 83 56 
 
 
Spéléo Club de Cannes / Le Cannet  
Chez. Mr. Court Claude, 
Le "66", 66 Bd Carnot 
06400 Cannes 
 
Spéléo Club de Théoule 
Bernard barbier  
25 Av. Ch. Dahon,  
06590 Théoule sur Mer 04 93 60 69 88 
 
 
Spéléo Club de Vallauris 
525 Ch Mauruches Supérieures,  
06220 Vallauris 04 93 63 02 20 
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Réunion CDS 06 du 8 Avril 2002 
F. Bonacossa 

 
 
Nouvelles des clubs: 
 
Monaco (mica): Quelques petits trous visités pour 
le fichier. 
Vence (dada): Poursuite des explos à l'aven du 
Danger, ça avance, mais péniblement. Découverte 
d'un petit trou du coté de Carros, 8m de 
développement. 
SophiTaupes (xav): Continuation des explos à 
l'embut de la Pinée, présence d'un courant d'air. 
Mais ça reste du gros travail. Un nouveau trou a été 
topographié du coté du Haut Montet (-13), ainsi 
qu'un autre pas loin du réseau Claude (-60): l'aven 
Myriam, avec un gros courant d'air. Re topo du 
Taupinaum. Une sortie initiation à la grotte de 
paque. Un autre trou a aussi été découvert à coté de 
l'Abbé et du Patricia: l'aven des Peripatriciens, avec 
du courant d'air.  
MARTEL (alex): Le toboggan du Moustique a été 
reformaté, l'escalade de la corde noire a été faite, et 
le brochage de la traversée. Quelques sortie 
initiations ont été faites. La jonction sécu/glacière, 
photos par serge et pat mich, à l'Abel, les 
Baoudillouns, la Glacière, le Crespe. Découverte 
d'une grotte par loic. On rappel que tous les 1er 
jeudis du mois a lieu un diaporama ou une 
projection à Coursegoules. Et puis surtout de 
grosses explos à l'Abel ont été faites avec la 
découverte d'un collecteur soit presque un kilomètre 
de galeries. Les propriétaires de l'Abbé ont été 
contactés. Ils sont favorables à la présence des 
spéléos, à condition que l'on respecte le site, que 
l'on protège les trous pour empêcher les animaux de 
tomber, que l'on ne vienne pas avec des chiens et 
qu'on leur dise bonjour quand on les croise plutôt 
que de ruser pour les éviter. Il est aussi souhaitable 
de les prévenir lors des grosses sorties avec du 
monde. 
 
Ecole Départementale de Spéléologie 
 
Le programme est ébauché pour jusqu'à décembre. 
6 sorties sont prévues pour les premiers mois, à 
raison de 2 sorties par mois le dimanche, activités 
d'été, puis de nouveau 6 sorties jusqu'en décembre. 
Pour l'instant jean louis assure la fonction de cadre 
pour les 6 premières sorties, mais si il y a trop de 
personnes pendant les sorties il faudra faire appel à 
d'autres cadres du département. 
Trous prévus pour les premières sorties: Vigneron, 
l'Abbé, Réseau Claude, Col de Cavillore, Les 
Ténèbres. Le programme va être envoyé sur la liste 
et publié sur le site WEB du CDS dans la rubrique 
EDS. 

 
Le rééquipement du Sans-Pascal serait encore à 
compléter. 
Jean-louis assure aussi pour l'instant une sortie par 
semaine pour la formation de pascal, il serait bien 
aussi qu'il sorte avec un peu tous les clubs. Donc 
n'hésitez pas à le contacter quand vous faites des 
sorties. Il faut qu'il cottoie un maximum de gens et 
qu'il voit un maximum de pratiques de la spéléo. 
Le passage du stage initiateur est prévu pour la 
toussaint. 
 
Canyon 
 
Christophe Rigaut, président d'Aqua Lemon et 
candidat instructeur canyon EFC s'est présenté. Une 
présentation est faite de l'historique canyon au sein 
du CDS et de la fédé. L'ensemble des présents est 
d'accord pour le nommer responsable de la 
commission. Il viendra à la prochaine réunion avec 
un programme pour cette année. 
Aqua Lemon Christophe Rigaut 98 impasse Bellon 
06370 Mouans-Sartoux 
aqualemon06@hotmail.com ou 
rigaut.c@wanadoo.fr 06 81 99 81 67 
 
Secours 
 
Le stage chef d'équipe secours démarre bientôt, 
ponctué en fin de stage par l'exercice secours à 
l'Abbé le 27/28 avril. Les chefs d'équipes qui n'ont 
toujours pas répondu au sujet de leur présence 
peuvent encore le faire auprès de bernard. 
 
Divers: 
 
Le cadenas de l'aven Christine (152-R1) a été 
changé, les clefs sont dispos au CDS. 
 
Nouveau local : On va avoir les clefs très 
prochainement. Il va falloir équiper le bureau, il 
nous faut donc trouver du mobilier dont un bureau. 
On recherche aussi une camionnette pour le 
déménagement. Serge (Monaco) pourrait nous en 
prêter une. On n'a toujours pas de solution pour 
entreposer le matos, il restera donc en attendant 
dans le local actuel. Il y a aussi un autre problème, 
les salles de réunion et le bureau ferment le soir a 
22h30. Avancer l'heure des réunions ne semble pas 
satisfaisant, beaucoup de gens ne pouvant arriver 
avant l'heure habituelle. 
 
L'A.G. de la FFS a lieu le 2 juin à Paris. Il serait 
souhaitable de faire passer maintenant les questions 
écrites. 
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La charte du spéléo sera notamment votée. 
 
Pompage Embut : compte-rendu de la réunion de 
présentation faite par francis sur un projet de 

pompage. On a besoin de personnes qualifiées dans 
tous les domaines liés à ce projet. 
 
Il faut des contributions pour le bulletin du CDS !

 

 

Réunion CDS 06 du 6 Mai2002 
F. Bonacossa 

 
 
Nouvelles des clubs: 
 
GMRS (serge): il y a un actif dans le trou des 
forçats. 
Vence (dada): Equipement de la cascade de la 
Cagne, jusqu'à la 5ème cascade. Dada fournira une 
fiche d'équipement. 
SophiTaupes les désobs se continuent dans l'embut 
de la Pinée. La suite est dans un méandre de 
10/20cm. La topo de l'aven Myriam est terminée. 
Les désobs se sont aussi continuées dans l'embut 
des Bouillides mais la suite semble très difficile. La 
topo du Taupinaum a été refaite. 
MARTEL (alex): continuation des explorations à 
l'aven Abel. 
Magnan : projet d'expé cet été du 25 août au 8 
septembre en Roumanie et en Serbie. Le club 
recherche encore des participants. 
Cannois (Bernard): les effectifs sont de 4, alors les 
actions sont forcément réduites. Les négociations 
sont toujours en cours concernant Cannaux. 
Contrairement aux idées reçues, le sujet est très 
difficile. 
 
Sites 
 
Cascade et canyon de Courmes: 
Mme le Maire veut interdire le canyon à cause 
d'une sur fréquentation. Le sujet est toujours ouvert. 
 
Mairie de caille: 
projet d'équipement de la Moulière. Projet sport de 
plein air/aventure: via ferrata, accro branche, VTT, 
via ferrata souterraine. Le trou visé est Yvon 
Jurassien. Le but est d'aménager les deux zones de 
puits version via, et de laisser le reste sous forme de 
boue, chatières, etc. Gilles Charles s'occupe de la 
partie souterraine. C'est un terrain communal et un 
projet privé, mais nous avons été gentiment invité 
pour donner notre avis. L'accès aux spéléos serait 
toujours préservé sur tout le site. Et nous y  
 
gagnerions une Maison de la Spéléo. La grotte 
serait fermée (sauf aux spéléos), ou les premiers 
barreaux enlevés, afin d'empêcher les accès 
sauvages. Le projet de via ferrata souterraine 
permettant en fait d'emmener 10 personnes par 
cadre plutôt que 6 pour 2 cadres. 

 
Déménagement 
 
La biblio, les archives (déjà mises en carton) et les 
armoires sont à déménager, rendez-vous le 13 mai à 
18h00 à Nice. 
 
Courrier du président 
 
C.Verducci cherche déseperément un appareil 
photo OM2 avec flash T32 à racheter pour lui. 
Il relance un appel pour monter une petite équipe 
explo pour le fond de Baume Robert. 
Catherine Maire, du GUS, propose des kits 
fabriqués par le GUS. 25 euros le fond rond, 
livrable courant juillet. 04 78 23 30 76. 
catherine.maire free.fr La contacter AU PLUS 
VITE pour passer les commandes. 
FNDS: Eric est allé défendre nos dossiers. Il y a 4 
clubs qui ont déposé un dossier. L'an dernier, les 
clubs se sont partagés 35000F. Cette année le 
budget a été doublé. par principe la première fois, 
un club ne se voit octroyer que la moitié de ses 
demandes. 
 
Natura2000 
 
Réunion Mardi 30 avril a l'ONF (Eric, Jean-Louis, 
Pascal). 
- Etat des dossiers Natura: un décret du conseil 
d'etat a annulé les procédures pour 500 des ~1000 
sites transmis par la France a la commission 
européenne.  
Pour tous ces sites, une nouvelle phase de 
consultation est en cours . 
Cela concerne en particulier le site des Préalpes de 
Grasse (PR74). Pour ce site, un dernier comité de 
pilotage aura lieu plus tard dans l'année, pour 
présentation du document d'objectif et de gestion. 
Ceci concerne aussi le site Illonse/4 cantons 
(PR60), sur lequel nous avons travaillé mardi, mais 
pour lequel l'opérateur (ONF) n'est pas 
officiellement nommé. 
Par contre le site de la Hte-Siagne continue 
(lentement) son travail (pas encore de réunion du 
comité de pilotage), et le site du Loup devrait 
démarrer d'ici l'été. 
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Par ailleurs, aucune réunion publique ou 
consultation d'élu n'est possible avant la fin des 
élections (mi-juin). 
 
- Site Illonse / 4 cantons. 
une personne de l'ONF a commencé le travail sur 
l'inventaire des activités humaines sur le site, et 
c'est dans ce cadre que nous étions invités (pour la 
spéléo et le canyon). 
Trois canyons importants sont inclus dans le site 
(Raton, Challandre, Challanche). 
Peu de cavités à l'inventaire (6 ou 7 à première 
vue), cette zone ne parait pas avoir subit une 
prospection approfondie depuis Creach, malgré une 
géologie majoritairement calcaire (nummulitiques 
au sud, autour du Brec l'Illonse, mais surtout 
jurassique pour la zone du Lauvet d'Illonse - voir 
Dragonnière d'Illonse).  
Quelques cavités aussi plus au Nord, dans la partie 
hors Parc du Mercantour de Beuil et de Roubion, 
ainsi qu'en lisière sud, sur les communes de 
Massions, Villars, Pierlas.  
Aucune mention d'observation bio au fichier. 
Un travail dans le cadre de cette étude Natura 
pourrait être l'occasion d'aller dans ce secteur... 
Recherche de spéléos intéressés. 
 
Pour info, à ce jour AUCUNE étude Natura 2000 
n'est terminée, qu'on se le dise! 
De plus contrairement à trop de bruits qui circulent 
et les idées reçues les études n'ont pas comme but 
les interdictions. 
 
Secours 
C.R. stage chef d'équipe secours: 7 stagiaires, ça 
c'est très bien passé, hormis le mauvais temps. 
Le dernier week-end de formation coïncidait avec 
un exercice secours. Il y a eut une cinquantaine de 
personnes sur le site, mais trop peu de spéléos du 
département. Alors qu'il y avait des pompiers, des 
CRS, et même une équipe du 05. 

Pour info, les équipes du 05 étant trop restreintes 
pour faire des exercices, ils sont très enthousiastes 
pour participer aux nôtres. L'exercice a connu pas 
mal de péripéties, mais il s'est bien passé. Certe il y 
a très peu d'accidents dans le département, mais il 
serait quand même souhaitable que plus de spéléos 
s'investissent! Participer au moins une fois par an 
est un minimum. De plus, la formation continue est 
à privilégier, pour assurer une formation ad hoc de 
tous. L'exercice s'est passé à l'Abbé. A noter que la 
civière ne passait pas, on a donc travaillé avec la 
mini civière. 
Les gens du 05 sont venu avec un système de 
transmission sans fil (système Nicola), qui a bien 
marché. 
Point noirs: assistance victime, pas de médecin, 
matériel difficile à gérer. 
Exercice plongée en grotte marine prévu pour le 
mois de juin. 
Exercice prévu avec les Italiens début septembre au 
souffleur. 
 
Fédération 
 
Le descendeur, est arrivé chez les présidents de 
CDS et les grands électeurs. Un plus avec tous les 
documents mis à disposition, à la veille de cette 
prochaine A.G. 
 
Ecole Départementale de Spéléologie 
 
Deux personnes étaient présentes à la sortie de 
dimanche 5 mai à l'Olivier. 
L'inventaire du matériel a été refait. Projet de 
sorties à thèmes: réchappe, dépollution, etc. 
Pascal a fait 3 sorties à l'Olivier et 2 au Vigneron. 
 
Dates 
Prochaine réunion du CDS: Lundi 3 juin, dans le 
nouveau local de Mandelieu.

 

 

Réunion CDS 06 du 3 Juin 2002 
F. Bonacossa 

 

 
Nouvelles des clubs: 
 
Magnan : super fête pour les 30 ans du club le 
week-end dernier sur le terrain avec dancing et tout. 
Les 40 ans c'est pour dans 10 ans. 
Vence : Equipement de la Cagne en technique 
spéléo (distribution de la fiche d'équipement). 
CAF Nice : Rééquipement en fixe de l'escalade du 
Puits à moitié peint aux Baoudillouns. Il  manque 

15m de corde et 4 anneaux pour équiper une 
remontée dans le collecteur afin de pouvoir réaliser 
la traversée Moustiques/Baoudillouns. Divers 
pointages sur Gréolières. Le capteur de 
déplacement installé par Eric Gilli au Calernaum a 
été retiré une semaine après qu'il se soit arrêté. 
Garagalh : sortie du bulletin no 11. Organisation 
d'une fête de la spéléo à Saint-Vallier les 5 et 6 
octobre avec exposition et projection de films. Une 
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visite de la Baume Obscure guidée par les spéléos 
est prévue pour le dimanche. L'EDS pourrait 
organiser des initiations sur corde à l'extérieur. 
[Eric Madelaine a ramené de l'AG de la fédé plein 
de supports médiatiques pour la fête de la spéléo. 
N'hésitez pas a les lui demander.] Brigitte signale 
qu'une fête de l'eau est prévue en septembre à Saint-
Vallier et propose de coupler les évènements. 
AGEFIIS (Patrick Bessueille) : la préparation du 
festival Explorimage est en cours. Le festival se 
tiendra cette année du 8 au 11 novembre, de 14h à 
23h environ. Les sujets traités cette année 
concerneront les cavités artificielles (Paris 
souterrain), une 
expédition au Yemen (spéléo et archéo). Le festival 
s'oriente aussi vers des activités de montagne, 
canyon etc. tout en conservant l'aspect exploration. 
Etoile (Brigitte) : diverses désobs sur St-Vallier et 
Calern. 
SophiTaupes : plongée au Calernaum (siphon 
Lovato) le week-end dernier. BGC a avancé de 20 
m sur le fil de Patrick puis encore une quarantaine 
de mètres sans tomber sur du gros avant de tomber 
sur un laminoir impénétrable et de se faire rattraper 
définitivement par la touille (le siphon est un aval). 
A l'embut de la Pinée, les dernières crues ont fait un 
gros boulot et dégagé un boyau sur 2m de long. La 
résurgence de Béget sur Sophia est ré ouverte sous 
3m de décharge : ça passe jusqu'au siphon, mais 
l'entrée reste a bétonner pour que ça ne soit pas 
dangereux. 
 
Courrier du président 
 
Réunion région Q le mardi 21 mai : le congrès 
national FFS se tiendra en 2003 à Oullioule. Il y 
aura les 40 ans de la fédé, le banquet sera remplacé 
par un spéléo bar à l'italienne. Réunion de 
démarrage le samedi 22 juin à Oullioule à 17h. 
Contacter Gilles Colin. 
 
Discussion sur le problème des broches visibles à 
l'entrée du Vigneron : couper les broches, ce n'est 
pas une solution. Suite au secours de Caussols, le 
préfet a circularisé les communes Karstiques 
pour qu'ils prennent des mesures de protection du 
public... Dans cette optique, il serait souhaitable 
que nous proposions un texte de panneau à mettre 
sur les parkings touristiques. 
 
 
Appel à projets club 
 
Unanimité pour conserver les paramètres existants 
(projet club, ou individuels, ou action transversale, 
etc) et notamment le dépôt de projet pour le 15 
octobre dernier délais. Il y aura à peu près 10000 
Frs à répartir cette 
année entre les projets.  
 
Fédération 
 
A.G. Le gros sujet: signature de la nouvelle 
convention secours entre la Fédération et le 
ministère de l'Intérieur. 

Le gros problème était que le vote n'était que 
binaire: approuver la convention ou claquer la 
porte. Le bureau ayant refusé de communiquer cette 
fameuse convention, ça ne facilitait pas les choses 
... 
La voie de la négociation avec le ministère a été 
votée. 
Concernant la Loi sur le paiement des frais de 
secours, cette Loi est applicable sans décret 
d'application, et UNIQUEMENT dans les 
communes ou il est clairement affiché cette volonté. 
Il est très important que vous fassiez remonter ces 
informations si vous voyez de telles affichages dans 
les communes, cela intéresse vivement le CDS, 
ainsi que la fédé qui souhaite recenser ces 
communes. 
Pour l'instant dans le 06, puisque le SDIS 
indemnise globalement les frais de secours, il n'a 
jamais été demandé au maire le remboursement de 
ces frais. La nouvelle Loi sur le remboursement des 
frais de secours pourrait permettre de se faire 
intégralement rembourser, mais ce n'est qu'un pis -
aller. 
 
Création des Commissions Départementales 
d'Espaces Naturels: au niveau national, 40 
fédérations sont intéressées par les espaces naturels, 
mais seuls neuf postes seront à distribuer dans ces 
commissions. Il est donc très important de se faire 
connaître. 
 
Commission Scientifique 
 
C.R. de la soutenance de Nicolas Michelot sur son 
mémoire de Maîtrise: inventaire des traçages dans 
le 06. 
Les SophiTaupes envisage un projet de multi 
traçage sur Canaux. Le projet sera certainement 
élargi dans le cadre du CDS. 
 
Environnement 
 
Par l'intermédiaire du Christian Mello, le président 
du SIVUU nous demande un extrait du fichier sur 
les 6 cavités concernées. Cette demande, du moins 
faite par le GCP a déjà été refusée en A.G. Il a par 
contre été proposé que nous les accompagnions 
dans les cavités concernées, car il est très important 
que nous travaillions de concert sur ces sujets. Il 
serait souhaitable que le président du SIVUU nous 
fasse un courrier pour présenter sa requête. 
Une opération avec l'Agence Régionale de l'Eau est 
prévue le 27 juin à  
le Thors (vers Carpentras) avec une table ronde et 
une exposition. 
Une vingtaine de panneaux (subventionnés par 
Nature et Découverte, 
ainsi que par le CDS) pourront être mis à 
disposition du CDS pour 
toute manifestation de formation ou d'éducation. 
 
Fichier 
 
Philippe Royon (Club de Canne) a remis à Brigitte 
un travail personnel avec pointage et photos sous 
forme d'une base de donnée. 
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Suite à un problème de communication de 
communication entre B. Hof et Alex (il faut faire 
attention que tout le monde n'a pas le courrier 
électronique), une réunion technique est proposée 
pour déterminer une manière de travailler ensemble. 
 
Ecole Départementale de Spéléologie 
 
Une convention de location de terrain concernant le 
bois de la malle serait à demander à Mr Merle.  
Le Spéléo Club de Cagnes a une convention orale 
active depuis 1994 avec Mr Merle et souhaite 
conserver l'exclusivité des explorations. Donc toute 

remise à jour de ces conditions semble inopportune. 
Il faut s'adresser à Eric Couillerot pour tout ce qui 
touche ce trou. 
 
Dates 
 
Rassemblement National Canyon fin août à Tende 
ou à la Brigue. 
Fête de la spéléo les 5 et 6 octobre à Saint Vallier 
(organisation Garagalh). 
 
Il faut des contributions pour le bulletin du CDS !

 

Réunion CDS 06 du 1er Juillet 2002 
F. Bonacossa 

 
Nouvelles des clubs: 
 
Vence (dada): La 5ème cascade de la Cagne a été 
équipée. 
MARTEL (): De gros travaux de désob et 
agrandissements sont en cours dans le puits des 
vingt pour cents au Moustique, à suivre donc. Le 
samedi 6 juillet aura lieu la fête des enfants à 
l'Escarène. Deux nouveaux trous ont été découverts 
chez un particulier sur St Vallier. Une résurgence 
aménagée datant de juin 1866 ??? Des prospections 
ont aussi eut lieu pour compléter l'inventaire sur St 
Vallier, à noter aussi la découverte d'un trou 
intéressant (-7m). 
Baume Robert: Les équipements ne cessent de se 
dégrader et christian, seul,  a de plus en plus seul de 
mal à faire face. Une grosse remise en état du 
réseau s'impose. Compte tenu aussi des importants 
frais d'entretien, une participation de 5 Euros par 
personne sera demandé lors des visites, mais bien 
sur la gratuité reste de mise pour les coups de main. 
Que les volontaires n'hésitent pas à contacter 
Christian. 
 
Courrier/infos du président 
 
Les opérations "Collège du Rouret" ce sont 
terminées pour cette année scolaire. Elles ont eut 
lieu aux Keops/Kephren et Mykérinos (40 min de 
marche) et ce ne sont pas moins de 70 enfants qui 
ont participés au total sur 4 jours. A noter par 
contre que le budget a été équilibré de justesse ! 
Le collège Daudet sur Nice serait aussi intéressé. Il 
y a des chances que ça se fasse, car les professeurs 
semblent passionnés par cette idée. 
Des recherches de nouvelles subventions pour les 
CDS sont toujours en cours: il y a notamment eut 
une journée des Agences Régionales de 
l'Environnement, ou pleins de contacts ont étés 
noués. 

Jean-Louis notre CTN a demandé sa mise en 
disposition de Jeunesse et Sport afin de créer 
Canyon Forrest: une structure accrobranche & 
guidage canyon/spéléo sur Villeneuve-Loubet, 
associé à Alexis Cacciardi et une troisième 
personne. 
Notre DTN fédéral Claude Roche cherche un 
remplaçant. 
 
Ecole Départementale de Spéléologie 
 
Pascal travaille pour la nouvelle structure de Jean-
Louis Canyon Forrest, cela rentre dans le cadre de 
ses activités lucratives. 
Des sorties canyon sont organisées pour les fédérés 
en semaine. 
Une permanence va être assurée par Pascal au CDS 
1 fois par semaine 
 
Congres d'Ouilloules 
 
En dehors de brigitte et fofo, il n'y avait personne 
d'autre. La prochaine réunion aurait lieu jeudi 12 
septembre, date à confirmer à la prochaine réunion 
de septembre. 
 
Fichier 
 
Une réunion technique a eut lieu avec les gens qui 
collaborent en ce moment, quelques décisions 
techniques ont alors été prises concernant la 
structure (coordonnés UTM). 
Une réunion de présentation du fonctionnement de 
File Maker et Karto à été suggérée. 
 
Date : Week-end Mercantour le 3eme week-end de 
septembre: 21 et 22. 


