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Annuaire du CDS 06 

 
Consulter le site web pour une version plus à jour. 

 
http://cds06.free.fr/annuaire.html 
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Annuaire des clubs 06 et Monaco -  2003 
Consulter le site web pour une version plus à jour. 

 
http://cds06.free.fr/clubs.html 
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Réunion du CDS le lundi 7 avril 2003 
 
 

Nouvelles des clubs  
-------------------- 

 
Martel (Audrey) : tranquille, visites classiques, nouveau trou du coté de l'aven du Clos de Douor, mais qui 
devrait donner dedans. 
ASBTP : Avens de la Quine, au dessus de l'embut de la Pinée : -31, très instable tant qu'il y a de l'eau. Un 
petit trou sur Vence (-10). Visites et initiation. Il y a un problème maintenant avec le refuge du CMS. 
Taupes (bergil) : Visite à Arma del Lupo en Italie, initiation à la Mescla, diverses topos sur les trous en cours. 
FMS (mica) : une sortie sur le terrain pour vérifier des cavités pour le fichier. 
Magnan (Laetitia) : explos, tourisme, à noter pour les statistiques un autosecours sur un soupçon de cheville 
foulée au castelet. 
Vence (dada) : initiation. 
Garagalh (Christian) : beacoup d'initiation. Le bulletin 12 est en voie de sortir. 
Cannes / Le Cannet : toujours des nouveaux jeunes inscrits qui sortent.  
ACG : jeunes qui font des sorties, Initiation. Et yannick a participé à une expe au Mexique. 
 
Le Cappuccino a été réouvert. 
 
Comme il en avait déjà été discuté, il faudrait mettre une grille au Petit Renard. 

 
 

Courrier du président 
--------------------- 

 
Subventions CG, CR, agence eau, on attende les résultats des décisions qui ont du être prises en mars...  
Le salaire Pascal a été augmenté rétroactivement pour toujours lui assurer un salaire supérieur de 10% au 
SMIC. 
La gestion nouvelle de la compta par pascal et Michel est en place. 
ATTENTION limite de dépôt des dossiers FNDS lundi 15 avril !!!!!!!! 
 

 
Convention Valbonne 

------------------- 
 
Afin de prévenir de la destruction, des pollutions des grottes la mairie de Valbonne souhaiterait obtenir une 
liste des cavités dans sa commune. Au fur et à mesure des délivrances des instructions de permis construire ou 
toutes autres actions, la mairie inviterait les propriétaires à prendre toutes mesures qui s'imposent ou prendre 
elle-même les mesures nécessaires pour la protection des cavités et des citoyens. Nous serions aussi contactés 
pour notre savoir-faire et nos connaissances en la matière. Il s'agit en fait d'un partenariat. Dans la mesure ou 
d'autres communes seraient pourraient aussi nous demander ce genre de chose, il s'agit de réaliser une 
convention type, adaptée aux attentes des spéléos et des mairies. Il est par contre clair que nous ne souhaitons 
pas généraliser la chose, il s'agit juste de répondre favorablement aux demandes des communes les plus 
motivées pour ce genre de chose. Les données communiquées seraient limitées aux coordonnées et numéro 
d'inventaire. Voire exceptionnellement spéléométrie si comme c'est le cas de Valbonne tout est déjà publié 
dans un ouvrage à grand tirage. Même si une convention type va être réalisée dans le cadre de la commission 
fichier, avant toute signature d'une nouvelle convention une étude sera faite en fonction de la sensibilité des 
données d'une commune avant de s'engager dans une signature. 
L'idée générale de cette proposition est confortée, mais il est fait remarquer qu'en général rien n'oblige 
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aujourd'hui les propriétaires à suivre de quelconques recommandations, et que rien ne garanti un retour de la 
part des communes. Il est répondu que ce genre de convention ne serait signée qu'après étude au cas par cas et 
que si nous avons une forte demande de la mairie concernée assortie de promesses de bonne fois de retour. 
A noter que sur St Vallier un arrêté impose la déclaration et la protection de toute nouvelle cavité ouverte. 
 

 
Congres Ollioules + projet carte  

-------------------------------- 
 
M. Raymond Monteau, vice-président du CDS13 nous à écrit pour nous demander une collaboration à un 
projet pour le congrès. Il souhaite réaliser une grande carte des départements 04, 05, 06, 13, 83 et 84 pointant 
toutes les cavités, afin de montrer le potentiel karstique de la région PACA. Nous récupérerions en échange un 
exemplaire grande taille pour nos futures actions et surtout le support informatique de cela et donc le fond de 
carte vectorielle. Une telle demande implique donc nécessairement la signature d'une convention pour avoir 
accès à ce genre de données de notre fichier. Comme il s'agit d'une demande sur toutes les cavités du 06 et vu 
les résultats attendus, les seules données envisageables de donner sont la position plus ou moins précise et le 
nom ou le numéro fichier. Les données spéléométriques semblent à exclure. 
Ce projet n'est pas accueilli favorablement par l'assemblée, car elle a du mal à cerner les avantages reçus par le 
CDS en échange de ces données, d'autant que M. Monteau dispose déjà d'une bonne base de données puisque 
toute celle de Créach. Tout au plus un extrait du fichier avec toutes les cavités déjà publiées dans les grands 
bouquins serait envisageable. De plus le fait que M. Monteau soit géologue incite à la prudence. L'assemblée 
regrette le coté collectionneur de données de nombre de spéléos. Il serait aussi souhaitable de vérifier ce que 
les autres départements ont donné. 
 

 
Volontaires pour dossier Baume Robert  

------------------------------------- 
 
Nous avons voté à l'AG du CDS l'étude d'un projet pour la pérennisation de Baume Robert. Toutes les idées et 
bonnes volontés sont les bienvenus, il nous faut des contributions et des contributeurs pour démarrer ce projet. 
 

 
Secours 
------- 

 
Une formation équipier secours couplée à un mini exercice secours aura lieu au Col de Cavillore le 12/13 
avril. 
Tout le matériel est maintenant dans la berse (plateau bas métallique, bâché, déposé par un petit camion 4x4), 
cela va pouvoir être testé grandeur nature ce week-end. 
Le CDS et la com. secours ont reçu plus tôt que prévu les trois radios souterraines Nicola aussi appelées TPS 
pour Téléphonie Par le Sol. Contrairement au reste du matériel secours en général, ce matériel est la propriété 
du CDS et sera disponible sous certaines conditions aux spéléos pour faire des tests. L'idée étant de répertorier 
tous les contacts possibles entre fond et surface, en fonction des grottes et de positions des postes et antennes. 
 
 

 
 

Réunion du CDS le lundi 5 mai 2003 
 
 

Nouvelles des clubs: 
-------------------- 
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Martel (Matthieu): gros travaux (béton) à la Sécu pour sécuriser l'entrée (interclubs: balour, conrad, magnan, 
autres). Visites, Moustique. Relevé de la première campagne de mesure de températures. Il y a déjà quelques 
résultats intéressants. 
ASBTP (René): surtout des visites avec les jeunes dont il faut assurer la formation. Toujours une petite désob. 
en cours sur Vence. 
GMRS :  
FMS (mica): quelques sorties fichier sur peille. 
Magnan (Laetitia): la routine. 
 
 
Garagalh (Christian): beacoup de travail et de topo pour le bulletin 12. Le film des premières Journées 
National de la Spéléo devrait être prêt pour le congrès. Préparation des 2èmes Journées Nationales de la 
Spéléologie. 
Sophitaupes (Gilbert): quelques visites classiques en interclubs. Plusieurs sorties au fond du Calernaum. A 
noter un auto secours suite a un oeil ayant reçu une belle projection d'argile. Le tout doublé d'une pré alerte 
sur gros retard à cause d'une personne pas habituée à des sorties de 24h. Du gros travail aussi pour sortir le 
dernier bulletin club. 
ACG (serge): la routine. 
AGEFIIS (Patrick): En sommeil pendant 3 ou 4 mois, mais ca repart à fond la caisse grace aux multiples 
subventions qui sont tombées. Un grand merci au Maire de Mandelieu pour ses actions en ce sens. La suite 
des panneaux redémarre, il va falloir se mettre au travail pour définir une dizaine de panneaux pour l'eau et 
autant pour la pierre. Il y aura une manifestation cette année sur Mandelieu, mais pas sous la forme d'un 
festival onéreux. Ceci est subordonné à la mise à dispo de locaux par la mairie sur Mandelieu. L'idée générale 
est de faire dans un premier temps une exposition itinérante. 
Le fort de la Revère doit être restauré pour avril 2004. Une salle serait alors dispo pour présenter l'expo 
"L'eau, la terre, la vie", ainsi aussi peut-être que des projections et expo photos. Il va falloir réunir un comité 
scientifique pour définir plus précisément les panneaux. Xavier est fortement pressentit pour représenter le 
CDS, dans le cadre de la Commission Scientifique. 

 
 

Courrier du président 
--------------------- 

 
Une subvention sur l'eau, la pierre, de 3000 euros venant du Conseil Régional a té reçue. Pascal a eut son 
initiateur Spéléo. Une nouvelle lettre recommandée a été reçue, émanant du président du GMRS. Elle stipule 
que suite à décision du bureau du GMRS, seuls sont autorisées à parler au nom du GMRS les personnes 
duements mandatées par écrit par le bureau. Vraisemblablement cela fait suite primo à la réintégration de 
Mica au sein du GMRS, secundo à une erreur (corrigée depuis) qui s'était glissée dans un compte-rendu à 
l'époque ou nous n'étions pas au courant des dissensions entre le GMRS et Mica et ou nous avions attribué des 
actions Mica au GMRS. Enfin comme souvent beaucoup de perte de temps pour pas grand chose. 
 

 
Secours 
------- 

 
La formation équipier s'est bien passée, même si on continue à sentir une baisse de l'intérêt des spéléos pour le 
secours. Un protocole est à mettre au point pour le prêt et les tests des appareils de Téléphonie par le Sol 
Nicola. 
Une alerte au col de Cavillore.  
Une alerte pour retard important au Calernaum. Le bilan est qu'une sortie longue durée avec des personnes de 
niveau moyen dérape très facilement et lourdement par rapport à l'horaire prévu. 
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École Départementale de Spéléologie 

----------------------------------- 
 
CR Mars: une sortie topo a été annulée par manque de monde. Une sortie au St Joseph a eut lieu.  
CR avril: une sortie géol. très intéressante avec du monde. Il y a aussi eut une sortie avec 5 professeurs de 
Grasse pour préparer les futurs sorties au Keops. A noter la reprise des sorties canyon. Le nouveau planning 
est dispo sur le site web (http://cds06.free.fr) 
 

 
Commission Scientifique 

----------------------- 
 
Rallonge du budget pour réintégrer le projet caméra dans le budget de la commission scientifique. Une 
topothèque des grands trous dans un grand format prêt pour servir dans un secours est toujours souhaitable.  
 

 
Courmes 

------ 
 
Un nouvel arrêté interdisant entre autre le canyon dans la cascade de Courme. L'arrêté semble plus 
difficilement attaquable sur le fond. Mais dans la mesure ou le représentant légal de la FFS sur le département 
est le CDS06, si la FFS souhaite entreprendre une action au tribunal, elle ne peut le faire que par notre 
intermédiaire. La question va être étudiée de plus près en concertation avec la fédé. 
La mairie de Gréolière tente de faire la même chose avec le canyon de Gourduret. 
 

 
Congrès 2003 

------------- 
 
La plaquette du congrès est en cours de réalisation par Hervé Tinton. Mais il faut que nous fassions une 
présentation du département et du CDS. Une relecture est souhaitée d'urgence pour fin de cette semaine. 
Photos en n&b et sous format uniquement électronique. Nous ferons un stand CDS, mais il faut encore des 
personnes pour aider à tenir le stand. 
 

 
Panneau cavités PACA de M. Monteau 

---------------------------------- 
 
Après une nouvelle présentation plus en détail faite par Éric, il a été décidé de communiquer à M. Monteau 
comme toujours sous couvert d'une convention les strictes données nécessaires à la réalisation des panneaux 
pour le congrès. Un classeur Excel lui a donc été communiqué avec toutes les coordonnées dont la précision a 
été réduite à 200m ainsi que le numéro fichier. Dans les points essentiels qui ont permis de conquérir 
l'assemblée, on note: 
* Enfin un inventaire pourra être signé  "CDS06 - Mai 2003" et non plus Creach 
* Nous récupérerons un travail informatique "que tout le monde peut faire" mais que personne n'a jamais fait 
* Strict respect de la convention fichier et données strictement adaptées au besoin 
 

 
Divers 
------ 
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Petit renard: Christian Mellot est missioné pour la fermeture du petit renard avec une porte avec clef (19mm) 

Réunion du CDS le lundi 2 Juin 2003 
 
 
 

Réunion du CDS le lundi 7 Juillet 2003 
 
 

Nouvelles des clubs: 
------------------ 

 
 
FMS (mica): Initiation à la grotte du jardin exotique . Un petit trou sur cape d'Ail. Un peu de canyon. 
 
Magnan (): Une sortie dépollution à la Glacière. Deux kits de detriti ont été sortis. Un des ponts de singe a 
cassé. Il faut trouver une personne agrée CDS pour refaire ces équipements. 
 
Vence (dada): deux séances au fond de la malle pour tester les nouvelles batteries. Les participants se 
fatiguent plus vite que les batteries ;-) Ouverture d'un nouveau petit trou sur le plan des Noves. Reprise des 
explos à la grotte des gours. 
 
Garagalh (Christian): Initiation, fermeture du petit Renard par une grille standard avec boulon hexagonal de 
19, participation à une soirée diapo avec l'AGEFIIS au centre hélio-marin. 
 
AGEFIIS (Patrick): Projections pendant le congrès à la salle du vieux moulin. Présentation du début de 
l'exposition l'Eau, la Pierre, la Vie. La projection au centre hélio-marin pour des personnes handicapées. Livre 
à paraître "Au coeur de la France" de Jean-Pierre Petit (Édition du Pélican), édition luxe, 320 pages 350 photo, 
papier glacé 170gr 29*31cm reliure cartonnée. Contacter Patrick pour une commande groupée. Sortie prévue 
en sept 2003, 50 Euros. 
 
SophiTaupes (Gilbert): Quelques grottes en falaise dans les gorges de la Vésubie. 2 nouvelles non à 
l'inventaire, mais peut-être déjà connues sur de vielles explo du Martel. Nouveau trou sur le plateau de St 
Vallier: la grotte de l'Air Froid. Initiation/pique-nique/plongée à l'embut de Caussol.  

 
 

Ecole Départementale 
------------ 

 
Pascal a participé à l’organisation du Congrès d’Ollioules (tyrolienne de l’église, parcours accro-branches, 
accro-palettes, etc…). Une sortie initiation canyoning avec les Magnan a eut lieu le 29. Pascal a également 
travaillé à Canyon Forest. 

 
Courmes 

------- 
 
Le texte du recours gracieux envoyé le 4 juin à Mme le Maire est disponible au CDS. A noter que malgré les 
sollicitations ni le CAF National ni le CAF Départemental ne sont parties prenantes dans cette demande. 
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Congres 

------- 
 

Cr rapide par les participants au congres. Un très beau congres. A noter une belle agitation lors de l'A.G. de la 
FFS au sujet du secours, conduisant entre autre à un vote du rapport morale de justesse. Mais une approbation 

a l'unanimité des comptes, sanctionnant positivement le gros travail fait ces dernières années à ce sujet. 
 
 

Divers 
------ 

 
Serge nous indique que la Grotte du Virage risque d'être inaccessible derrière les grillages de protection anti-
chute de pierre le long de la falaise. 

 
 

Journées Nationale de la Spéléologie 
------------------------------------ 

 
Distribution du programme des JNS à St Cézaire sur Siagne ainsi que de l'affiche. 
 

 
Courrier du président 

--------------------- 
 
Une réunion Natura 2000 sur la haute Siagne (ex PR78). Présentation de l'état d'avancement des études. 
 

 
Dates 
----- 

 
Ce sont les vacances, pas de réunion en août. 
Prochaine réunion du CDS: 1er Septembre 
 
Il faut des contributions pour le bulletin du CDS ! 
 
 
 

 


