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L’EDITO… 

 
Une lettre d’info automnale qui vient clôturer un été riche d’aventures et de mésaventures !  

Mais où étaient donc les spéléos du 06 cet été ?? 

Les « Aventuriers » sont partis en  Serbie et en Macédoine. Des trajets en voiture de 15 
heures sous la canicule estivale et « de la première » en veux tu en voilà à l’arrivée !!  
Les « Irréductibles » grotologues ont continué à s’acharner sur leur trésor : des désobs  à –
7m « qui souffle du tonnerre et qui promettent du feu de Dieu ! Tu veux voir la topo ??» !  
La frange « Montagnarde » s’est retrouvée sur le Margua pour vivre l’ambiance feutrée du 
refuge, le goût fruité du Génépi et admirer les cascadeurs du Penthotal…  
Des « Grimpeurs » ont été repérés autour du Moustique sur Calern … 
Les « Classiques » sont descendus re-revisiter nos belles cavités de Saint-Vallier, de 
l’Audibergue ou de Caussols avec femmes, enfants et amis. 
Les « Maçons » vous auriez pu les voir vers le Petit Renard et Sambre Fourca, armés de 
grillage, grilles et autres sac de béton ! 
Enfin, les « Marmitologues » qui ont traînés leur combines dans des canyons biens secs… 
Et je ne parle pas de ceux qui était en exam’ spéléo!! 
 
Bref, vous retrouverez dans cette lettre tous les temps forts de l’été mais aussi les projets 
pour l’hiver… 

P.Z 
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N’hésitez pas à nous signaler les erreurs et les changements ! 

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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Les Spéléos parlent aux Spéléos… 
 

Juillet-août 
 
Garagalh (Christian): Fin de la topo de la grotte des Gours, avec GSVence. 3 sorties découverte, dont 
deux pour le syndicat d'initiative de Saint Cézaire. 
 
SophiTaupes (Gilbert): Continuation des explos à l'Air Froid, désobs au Pissaréou et dépollution de 
l'Embut de Caussol, y compris du siphon ; topo au Beget et bien sur le camp Margua avec trois 
nouveaux trous au fichier. 
 
Martel (Loïc): escalades du P75 du Moustique, remontée de -220 vers -110, arrêt sur encore un puits 
montant. Quelques sorties au Margua, et la naissance d'un petit Alexis le 6 août… 
 
Inter club Margua: découverte d'un actif au Penthotal à -100 (en haut du puits de la papesse). Soit plus 
de 800m de méandres à -100. Une nouvelle entrée potentielle positionnée avec un barreau magnétique. 
Il ne reste par contre plus beaucoup de potentiel dans cette zone du Penthotal. La suite est plutôt en bas 
de la papesse. 
 

Septembre 
Martel (Jo): Margua, au Penthotal, descente de la Papesse, remontée de l'escalade de -220 à -150, et de 
nouveau un puits à redescendre. Continuation de la désobstruction de la trémie du  Réseau du 14 juillet. 
Mais il n'y a pas d'eau sous l'Embut, donc elle doit partir ailleurs. Arrêt sur méandre à l'Ail (réseau du 
Bout du Monde).  

Jo souhaite reprendre les explorations au Cappuccino, et réaliser une topo complète. Il est prévu une 
sortie avec deux équipes, une pour faire la topo manquante depuis le début et une pour casser toutes les 
étroitures entre -250 et -300. Les bonnes volontés sont les bienvenues. 

ASBTP (René): expédition en Macédoine, avec deux trous concrétionnés, 1900m de topographie pour 
environ 2,5 Km de première et ça continue. A suivre donc pour l'an prochain. Dans le cadre des  JNS et 
pour l'A.S. un repas et une projection ont été organisés, auxquels ont assisté environ 35 personnes. A 
renouveler et étendre à un public plus large l'an prochain. 

Magnan (Laetitia, Bruno): Retour de l'expédition de Serbie. Super bons contacts, travail surtout autour 
de 2 trous, avec premières, nages, escalades, bateau. Et période de rentrée oblige, de  nouvelles 
initiations au sein du club. 

Cannes / Le Cannet (Bernard): Une sortie à l’Aven Autran (Vaucluse). Des sorties au Calernaum et au 
Moustique.  

SophiTaupes (Gilbert): Une sortie au Calernaum, réseau 1, du coté des Mounta Cala pour changer les 
équipements en fixe. Continuation du travail à l'Air Froid. Sortie aux Baoudillouns:  attention, les spits 
datent de la première et sont HS. Pleins de jeunes à la section, donc de l'initiation en perspective. 
Attention, la grille de la Mescla est trop souvent retrouvée  ouverte. 

Vence (Dada, Pierre Leconte): Un film sur les plongeurs à la Foux pour les JNS. Visite de cinq très 
beaux trous dans l'Hérault. 243m de galeries topographiées dans la Grotte des Gours, soit une remontée 
a +5m de l'entrée. Mais encore à -19m de la Cagne. L'eau de la grotte est bien une perte de la Cagne. 
Visite de l'Yvon - Jurassien. D'après un contact récent avec Gilles Charles, l'aménagement prévu en Via 
Ferrata va bien être fait. Mais ça n'empêchera pas la visite spéléo classique en parallèle, l'accès libre sera 
conservé aux spéléos. 

Octobre 
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Garagalh (Christian): l'achat du vidéo projecteur est en cours. Calme coté spéléo. Visite à l'aven de la 
Baume. 

Vence (Dada): visite au Fourchu. Après accord avec son propriétaire, la corde lovée en place est 
tonchée et sera à changer. 

Martel (Jo, Sylvain): comme prévu le mois précédent, les explorations sont en cours au Cappuccino, les 
clubs intéressés sont priés de contacter Jo. Vu l'état des spits en place, un brochage est aussi en cours. 
Le Téléphérique au Margua a été déséquipé. 

FMS (Mica): participation à exercice secours. 

Magnan (Laetitia): participation à exercice secours. 

Cannes / Le Cannet (Bernard): activité d'exploration intense d'un petit groupe de jeunes: Fourchu, 
Autran, Caranques. 

SophiTaupes (Gilbert): forte activité d'initiation; ballade aux Baoudillouns, désob à l'air froid, initiation 
à Paques (50 personnes en tout ce jour-là dans la cavité ;-), ballade dans l'amont des cônes au 
Calernaum, participation à la journée EDS falaise, visite au Sauvage, participation à l'exercice secours 
région. 

CMS (Pica): toujours des explos autour du Marguareis. Travail sur l'O5, l'O Freddo étant inaccessible. 

 
 

Le courrier du Président 
 

FNDS 2003: 2500 Euros de subvention pour le CDS et en plus une subvention spéciale de 2000 
Euros pour l'EDS accordée par le DDJS, pour des actions environnement, éducation. Par contre malgré 
les prétendues simplifications et dossiers uniques, la gestion de ces dossiers devient de plus en plus 
administrative et rébarbative. Un total de 6800 Euros reçus. C'est bien et en progrès. 
 

 
Récapitulatif : 

CDS 2500 Euros 
Aqualemon    500 Euros 
ASBTP 1400 Euros 
COV 1600 Euros 
Garagalh   800 Euros 
CMS  0, pas d’agrément J&S 

Total 6800 Euros 
 

Caille : Il devrait y avoir le 21 Novembre en Mairie de Caille une réunion pour discuter du 
projet d'équipement de la traversée Yvon-Jurassien. Il semble donc que ce projet avance.  

  
Concernant « l’interdiction municipale du vallon de Courmes-Bes », la requête gracieuse 

ayant été rejetée, un recours a été déposé en Tribunal Administratif par l'avocat de la FFME. Et bonne 
nouvelle, toutes les associations pressenties en juin ont fourni les documents nécessaires pour figurer 
dans ce recours (ce qui ne veut pas dire que le tribunal les validera). 

 
Le BRGM répond a un appel d'offre portant sur l'étude des bassins d'alimentation de la basse 

vallée du Loup (origine Syndicat inter-communal). Le BRGM, dans ce contexte, a demandé au CDS06  
s'il était sur le principe possible de collaborer sur d'une part notre connaissance des cavités du secteur, 
d'autre part une synthèse karsto-hydrologique... (un peu comme nous avions fait sur Calern dans le 
temps). 
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Le BRGM attend de savoir s'il décroche ce contrat, avant de nous recontacter avec plus d'informations 
sur la zone précise, le type d'info souhaitée, le montant de la convention, etc...  Quelques uns des spéléo 
connaissant bien cette zone ont donné (sous conditions) une réponse de principe positive à ce travail. Si 
d'autres sont intéressés, qu'ils nous le fasse savoir. 
 

Concernant les refuges spéléos du Margua,  la Mairie s'est déchargée du dossier relatif au 
refuge Martel sur l'ONF. Apres discussions, c'est donc avec l'ONF qu'une nouvelle convention va être 
signée pour 30 ans. L'accès des véhicules ne posera pas de problème, et les seules restrictions à prévoir 
sont l'interdiction des animaux et la centralisation du camping autour du refuge.  
Concernant le refuge du CMS la situation reste  toujours très incertaine. 

 
 

« Journées Nationale de la Spéléologie »  
  

A St-Cézaire: participation mitigée le samedi, nettement plus importante le dimanche (éloignement, 
problème de pub, concurrence du festival du livre et de la journée du patrimoine ?) 
3 minutes de reportage au régional et au national sont passes à FR3, sur l'initiation à la Grotte de 
Paques. Un article dans le Nice Matin . 

Qui est partant pour prendre le relais l’an prochain ? 
 

TELETHON  
  

Il n'y a pas d'opération Téléthon à Pont du Loup cette année. 
Le CDS avait décidé de participer cette année au Téléthon de Vence (5 et 6 décembre), puisque Gilles 
avait posé une option. Dada s ‘est alors occupé des autorisations pour réaliser les tyroliennes et activités 
habituelles sur la place du grand jardin. Mais la Mairie n’a pas autorisé l’utilisation la tour pour nos 
manips sur cordes. Il n’y aura donc pas d’animation spéléo sur Vence ! Ni donc d’animation spéléo 
organisée par le CDS pour ce Téléthon 2004 sur le département ! Il reste cependant un dernier espoir : 
les Magnans étaient volontaires pour organiser quelque chose, les volontaires doivent donc les contacter 
en urgence. 

 

Festival Explorimage 
 
Le dernier week-end de novembre (les 28 et 29) aura lieu au parc Phoenix un mini Explorimage, dans 
une serre de 600m2 avec amphi de 350 places. Le thème principal sera "Du plus haut au plus profond", 
cette année étant le cinquantenaire de la première ascension de l'Everest. 
Le CDS y aura un stand, et sans doute un atelier sur corde; on aura besoin d'un petit coup de main pour 
se relayer à la permanence et à l’encadrement. 
 
 
 

NATURA 2000 
 
Les réunions redémarrent brutalement. Le PR Haute Siagne a démarré en juin. Le PR Gorges du Loup 
démarre en ce moment. Les 2 sites expérimentaux, Mercantour et Préalpes de Grasse, passent de la  
phase d'études à la phase de gestion pour 4 ans. Ces phases sont accompagnées de crédits pour la 
réalisation des études. Le document réalisé par l'ONF sur les Préalpes de Grasse est sorti.  Nous avons 4 
fiches objectifs qui nous intéressent particulièrement et sur lesquelles nous pouvons proposer des 
actions à l’ONF, opérateur du site (détails plus loin). 
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A noter que ce PR représente le quart du département en nombre de cavités. 
 
Pour info, voila les liens vers ces sites:  
  - Préalpes: http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301570.html  
  - Mercantour: http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301559.html  
  - Siagne et ses gorges: http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301574.html  
  - Rivière et Gorges du Loup: http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301571.html  
 
Site des Préalpes de Grasse  (Réunion « Natura 2000», Jeudi 16 octobre 2003, à Coursegoules, Daniel 
Cavanni & Eric Madelaine représentaient le CDS 06) 
 
Cette réunion était la première de la nouvelle phase, avec la présentation de la troisième partie du 
document d'objectifs du site, "Volet opérationnel, programme d'actions 2004-2009", et la mise en place 
de son comité de concertation locale, dont nous faisons partie. 
 
Après les présentations maintenant habituelles de la démarche et de l'état d'avancement de l'étude (les 
deux premières parties du document d'objectifs, inventaire et propositions de gestion, n'ont pas encore 
été approuvés par le préfet), une présentation détaillée du programme d'actions et des mesures 
budgétaires a été faite (mesures d'accompagnement au pastoralisme, information et encadrement du 
tourisme, etc.). La partie la plus animée de la discussion a porté sur les mesures consacrées à la 
protection du loup, qui semble être apparu sur le site au cours des 12 derniers mois (plus de 150 bêtes 
indemnisées). Discussions vives entre les bergers, le sous-préfet, et le député-maire Lucas. 
 
Notons que les actions prévues ne verront le jour que si elles sont l'objet de contrat entre les acteurs 
locaux et l'état, donc si les intéressés arrivent à se mettre d'accord. 
 
Pour ce qui nous concerne plus directement dans le programme d'actions, notons les fiches: 
 
3.1) "Améliorer la connaissance des cavités naturelles et en assurer la protection". 
 Il s'agit d'études d'inventaire et de suivi des coléoptères endogés et du spélerpes dans certaines cavités, 
d'inventaire et de suivi des chiroptères, et plus généralement de suivis biospéléologiques. Un budget est 
prévu spécifiquement pour "la sensibilisation des spéléologues, la formation des personnes intéressées, 
etc" (financement de notre stage bio pour commencer !!). Enfin la protection des sites d'hivernage et de 
reproduction de chauves-souris, sachant que "aucun site n'est identifié à ce jour dans le périmètre du 
site". 
 
5.1) "Evaluer l'impact des activités de canyoning et de randonnée aquatique" sur le parcours de la 
Cagne. C'est bien sur l'étude d'impact que nous avions préconisée, en réponse à la menace d'interdiction 
qui figurait dans le brouillon du document d'objectifs. 
 
7.1.3) "Edition de documents de communication", comprenant l'édition d'un bulletin de liaison du site à 
destination du grand public, complété par des plaquettes spécifiques thématiques, dont une sur le milieu 
souterrain et sa faune. 
 
Le comité de suivi est constitué de 13 membres, dont 4 représentants des associations. Notre contact 
privilégié y est le CEEP (conservatoire études écosystèmes de Provence, président Vincent Kulesa). 
 
Site des Gorges du Loup 
 
La fin de la réunion, très rapidement, a été consacrée à la mise en place du comité de pilotage de ce 
nouveau site, et à une esquisse des groupes de travail qui vont se mettre en place dans les mois qui 
viennent. 

CR rédigé par Eric Madelaine 
 

APPN - CDESI 
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Le CDS a reçu une invitation pour participer à une table ronde sur Nice le jeudi 16 octobre, dont le sujet 
est : « Sports de Nature, y a-t-il des limites naturelles à fixer ? ». C'est certainement  une des premières 
étapes de la future CDESI 06. Il semble très important que le CDS y soit représenté. 
 
Sous ces sigles nouveaux se cachent les appellations Activité Physiques de Pleine Nature et 
Commission Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires des Sports de Nature. Il y a peu de temps, 
nous vous annoncions la création de ces commissions, qui sont rassemblées au sein d’un Comité 
national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. 
Le 16 Octobre 2003 s’est tenu à la Faculté des sciences du sport de Nice un colloque qui pourrait être la 
première manifestation publique de la CDESI des Alpes Maritimes. Le sujet de ce colloque était le 
suivant : Sports de pleine nature, y a-t-il des limites naturelles à fixer ? 
La journée a été riche en arguments et échanges. Un argument intéressant a été avancé : il faut 
distinguer les dégâts réversibles (piétinement en rivière par ex .) des dégâts irréversibles (bétonnage des 
côtes). Et en tout état de cause, il est nécessaire d’avoir des études qualitatives sur les impacts des 
APPN sur le milieu naturel. 
Pour plus de détails sur cette réunion, consulter le compte-rendu de Bernard Barbier, sur la liste spéléo 
06 ou le site du CDS06. 

 

Canyon de Courmes 
 

Le jugement est pour bientôt. Mais l'arrêté étant mieux fait, il serait plus difficile à casser. De plus, 
autant d'arrêtés que le veut un maire peuvent être pris les uns à la suite des autres, en les affinant au fur 
et à mesure ... 
 

Le Vallon de l'Aventure et des Découvertes 
 
(information par Gilles Charles) 
C'est le nom de l'attraction privée qui va être montée à la Moulière.  
Le projet est maintenant municipal: il ne se limite pas à une simple via souterraine, il s'agit d'un projet 
global, avec une partie accro branche, une partie souterraine et une partie promotion de la spéléo. Le 
budget est maintenant bouclé, le projet va donc démarrer d'ici à la fin de l'année. Une réunion va avoir 
lieu le 21 novembre, le CDS y est convié. Pour ce qui est du système Yvon-Jurassien, un ou deux 
élargissements indispensables sont prévus, mais globalement la cavité restera telle quelle. L'accès pour 
les spéléos reste libre.  
Vraisemblablement des portes style Mescla seront installées. Il est clair que dans un premier temps, 
l'accès aux groupes ne se fera que sous la forme d'un guidage accompagné. Il est inconcevable de laisser 
les gens seuls sous terre. Il n'y aura pas d'aménagement électrique dans la cavité, sauf un fil pour une 
liaison téléphonique avec la surface. 
Le projet de Maison de la Spéléo est toujours gelé, en attente d'une modification du POS. 
 
 
 

Ecole Départementale de Spéléo 
 

- En plus des activités "lucratives" habituelles (guidage, Canyon Forrest, etc.), des sorties avec un centre 
de loisir (Pégomas) ont eut lieu (présentation et expo au centre, deux journées sous terre). Ils sont 
intéressés par un projet « environnement » pour l’année à venir avec leurs enfants. 
 
- Une participation constantes des stagiaires ‘club’ cet été tant en canyon qu’en spéléo. En plus des 
traditionnelles sorties techniques dans les cavités du 06, la nouveauté a résidé dans l’organisation de 
sorties hors département (Var, Vercors, Vaucluse) qui vont d’ailleurs continuer cet hiver (Lozère, 
Ardèche).  
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- Il y a une demande importante de participer à un stage « photo souterraine » qui devrait voir le jour en 
Avril 2004 avec Bernard Hof aux commandes…mais un tel stage est lourd et long à mettre en place ! 
- Les pages web de l’Eds (http://cds06.free.fr/actions/eds/index.html) sont régulièrement visitées en 
particulier : le programme des sorties,  les photos des sorties  et les photos du concours permanent. Un 
forum est également disponible et attend toutes vos remarques et suggestions pour l’Ecole ! 
- A noter aussi la réussite de Pascal à la préformation du BE Spéléo… Suite des UFs en Novembre. 
 
 

Programme EDS - Hiver 2003/2004 
 

Date Thème Nom du site Lieux 
 WE 8/9 Novembre Découverte des « canyons secs » 

Technique d’équipement en canyon  
 Le  Rio Sec   Vallée de la 

Vésubie (06) 
Dimanche 16 Novembre Grand rappel/  

Technique d’équipement 
Grotte du 14 Juillet  
Le  Grand Draïoun 

Calanques de 
Cassis (13) 

Dimanche 14 Décembre Technique d’équipement en spéléo 
(grands puits) 

Aven de la Solitude Signes (Var) 

Janvier Visite plaisir  
(réservation obligatoire CDS 07) 

Aven Noël Ardèche 

Janvier Stage « Technique Légère » A définir Alpes Maritimes 
Février Visite plaisir 

(réservation obligatoire CDS 48) 
Malaval Lozère 

Mars Stage « Bio spéologie » A définir Alpes Maritimes 
(Pour Malaval et l’Aven Noël, on ne fixera la date que s’il y a au moins 7  personnes inscrites) 
 

Réservation & Renseignement auprès de Pascal : 06-77-14-75-20  / lezax@aol.com 
 
 

Achat de matériel 
 

Nous avons décidé à la dernière réunion du comité directeur de faire avant la fin de l'année un 
investissement important de matériel pour l'EDS et les besoins des stages CDS d'une part, pour des 
achats groupés de matériels spécifiques destinés à la revente aux spéléos d'autre part. 
 
Dans cette deuxième catégorie, il est utile de nous donner vos intentions, pour mieux adapter notre 
commande. On en prendra un peu plus de toute façon, pour avoir un petit stock. 
- éclairages LED, modèle LAMPALED. Lampes construites par un CAT, 19 LEDs, variateur, prix 
approximatif 105 euros sans boîtier de pile). Si vous êtes intéressés contactez Fred. 
(et + d’infos sur http://www.ecole-francaise-de-speleologie.com/get/leds2/leds2.htm ou Spelunca 89) 
- combinaisons Alture (comme l'an dernier). Si vous êtes intéressés contactez Pascal. 
- maillons, anneaux Inox (Peguet). Si vous êtes intéressés contactez Mika. 
 
  

Les news des commissions… 
 
 

Des news dans l’électronique 
 
Lampes à LEDs, rien de bien nouveau par rapport à l'an dernier. Beaucoup de nouveautés chez les 
fabricants de lampes toutes faites, quelques promesses de nouveaux modèles de LEDs chez les 
fabricants de composants. On attend toujours un hypothétique modèle tout fait pour la spéléo ... (Petzl a 
donné 15 casques expérimentaux au Creps de Vallon pour les tester. Ce sont des casques "Ecrin" 
classiques,  montés avec une grosse lampe muni de 20 LEDs avec possibilité de régler l’intensité de 
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l’éclairage. Le concept  réside en un placement des LED’s savamment réfléchis qui optimise le faisceau 
de lumière ainsi que ses nouveaux accus ultras légers.  J’ai testé ce nouveau casque de nuit dans la 
bartasse ardéchoise puis sous terre, une fois l’aven trouvé ; c’est redoutablement efficace au début mais 
au bout de 4 heures de lumière blanche, même à intensité modérée, j’ai trouvé cette lumière fatigante 
pour les yeux… P.Z) 
 
GPS: le nouveau système d'augmentation de précision du GPS est en phase de tests depuis quelques 
mois, nous gratifiant par période, surtout dans le sud de la France, d'un doublement de la précision. Mais 
il faut pour cela avoir des appareils assez récents; compatibles WAAS alias EGNOS en France. 
L’ouverture officielle de ce service est prévue pour 2004. 
 
Barreau magnétique : la partie électronique est presque terminée. La réalisation des bobines va bientôt 
avoir lieu. Restera ensuite une bonne phase de test et de packaging. On voit enfin le bout du tunnel. 
 
Capteurs de température: Dallas alias Maxim a sorti un nouveau i-button avec une amplitude de 
mesure plus réduite (-5 a +28), et donc une plus grande précision (1/8 de degrés). Il s'agit du DS1921Z-
F5 . Ces petites bêtes sont étanches, d'une durée de vie de 10 ans, et ont la forme d'une grosse pile au 
lithium, avec tout dedans!!! 
 
Le projet de la caméra d'exploration devrait avancer.  Elle permettra d'avoir une estimation de la 
quantité de travail nécessaire pour l'exploration de fissures ou étroitures. Elle est donc un moyen d'avoir 
de l'info sur les futurs chantiers de désob. Des demandes des subventions ont été réalisé auprès du CDS 
et de la Région, nous espérons pouvoir faire une présentation plus "grand public" dans l'année si les 
investissements ont pu se réaliser. Différents tests ont déjà été réalisés sur le terrain et montrent l'intérêt 
d'un tel matériel, même si dans l'état actuel des choses son conditionnement reste très fragile.  

 
Frédéric Bonacossa 

 
Sous-commission Informatique 

 
Pas beaucoup de nouvelles fraîches pour la commission, en gros : 
- poursuite de la mise à jour du site web CDS 06 
- le projet Karto se poursuit, la prochaine version devrait sortir d'ici la fin de l'année si tout va bien (voir 
le site http://karto.free.fr) 
- la version V2 de KartoMNT est disponible depuis le mois de juin, une nouvelle version devrait voir le 
jour si une équipe d'étudiants se porte volontaire cette année encore (voir le site 
http://karto.free.fr/KartoMNT ) 

Gilbert Fernandes 
 

S.S.F 
 

Un exercice secours régional a eu lieu dans le Dévoluy. Une dizaine de personne du département y ont 
participé. 

La lettre d'accompagnement de la convention nationale a été diffusée. Elle comporte quelques points 
d'ombres 

 * Le directeur d'une opération de secours est compétent tant sur terre que sous terre. Certes sa 
compétence sous terre étant quasi nulle, on peut y comprendre qu'il ne décidera pas de ce  qui se passe 
sous terre. Mais on peut aussi comprendre et interpréter le contraire. 

 * Pour éviter les confusions, le Conseiller Technique devient le Conseiller Départemental de Spéléo, 
soit le CDS. Comme ça c'est clair il n'y aura plus de confusion ;-) 
   Dernière nouvelle : une circulaire ministérielle vient de modifier cette disposition. Le CT s’appelle 
désormais « Conseiller Technique Départemental en Spéléologie ». Plus ça change, plus c’est pareil ! 
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 * Il est aussi écrit que le "CDS" peut être un pompier. Voila une belle porte ouverte qui fait froid dans 
le dos.  
En tout état de cause, Bernard Barbier a rencontré notre nouveau patron de la Sécurité Civile, M. 
Martin. Celui-ci souhaite mettre nos textes en accord avec la directive Nationale. Ce qui  serait en nette 
régression par rapport à notre situation actuelle dans le plan de secours 06.  
Mais il s'est bien rendu compte que cela ne nous satisfait pas. Il devrait nous faire une proposition d'ici 
décembre.                                                                                                      

Cela dit, il est prévu pour janvier 2004 une refonte (une loi) de la Sécurité Civile, qui entraînerait aussi 
du coup une refonte des plans d'urgence départementaux. il faudrait attendre cette refonte globale. 
Bernard va aussi bientôt rencontrer le préfet lors de la Journée de la Sécurité Civile. A suivre donc. 
De grosses concertations ont eut lieu entre les directions des spéléo secours des six départements 04, 05, 
06, 13, 83, 84.  Il a entre autres été décidé de se regrouper pour avoir plus de poids  auprès du SSF 
National et faire remonter un certain nombre de messages qui visiblement ne sont pas entendus, ou du 
moins écoutés. 
Le sous préfet de Grasse et son équipe ont été emmenés à Baume Robert, pour leur faire vraiment tâter 
le terrain et cela a été une excellente occasion pour faire passer un certain nombre de  messages. 
Un accident a eu lieu à Baume Obscure. Une cheville foulée ou cassée. Pas de secours officiel 
déclenché, ce qui est dommage, et on ne sait rien des conditions d'évacuation si ce n'est que  cela a pris 
deux heures pour sortir la victime. 

Nombre d'accidents par an 
(en moyenne de 1990 à 1998) 
En moyenne 34 accidents : 

11 pour des spéléos licenciés FFS 
23 pour des tiers (mission de service public) 

26 % de blessés, 71% d’indemnes et 3% de décédés 
 

Spéléos 
licenciés 

FFS
32%

Spéléos non 
licenciés

26%

Personnes 
non spéléo 

(promeneurs, 
suicides, 

skieurs…)

42%
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Avancement des Projets Spéléos 2001 et 2002 
 

BENEFICIAIRE PROJET MONTANT 

TOTAL 
AVANCEMENT PAIEMENT 

         PROJETS 2001 (EN FRANCS) 

CAF/MARTEL Expé au Guatemala 1500 RAPPORT AU CDS SOLDE 

AGEFIIS Expo « l'eau, la pierre, la vie » 5000 EN COURS 2/3 

COV Étude des méthodes de détection de 
courants d'air 

1000 EN COURS 
MATERIEL ACHETE 

2/3 

G. FERNANDES Equipement de l'aven de l'Ail VALEUR 

2500 
TERMINE 
FICHE EQUIPEMENT 

PUBLIEE 

SOLDE, 
EN 

NATURE 

         PROJETS 2002 (EN EUROS) 

C. Verduci POMPES BAUME ROBERT 250 FACTURE AU CDS SOLDE 

Garagalh Film "Fête de la Spéléologie" 250 FILM AU CDS SOLDE 

G.S.Vence Batteries pour les désobstructions à l'aven 
de la Malle 

100 RAPPORT AU CDS SOLDE 

G.S.Magnan Expédition en Serbie/Roumanie 200 RAPPORT AU CDS  2/3 

B. Giai Expédition en Papouasie 100 ATTENTE CR 2/3 

CAF/Martel Flashs spécial spéléo 60 PAS DE NOUVELLES 2/3 

CAF/Martel Dupli de sauvegarde de diaporama 160 EN COURS 2/3 

CAF/Martel Synthèse massif de Calern 400 EN COURS 2/3 
 
 
 

Réunion CSR-Q 
Jeudi 23 octobre 2003 à Mandelieu, 19h30 

 
Participants: 
- Gilles Colin, président ; Jean-Jacques Veux, trésorier ; Raoul Romagnoli, CD et com. Secours ;Brigitte 
Gimenez, com. Environnement ; Eric Madelaine, grand électeur ; Bernard Barbier, invité ; Cathy Frison, 
invitée 
 
Rappel: Gilles avait bien précisé que tout les spéléos intéressés étaient les bienvenus à cette réunion. 
 
1) CR Congrès d'Ollioules 
Le congrès a été de l'avis de tous une très grande réussite, pour la participation (1050 inscrits + 200 
tickets journées, et une bonne participation internationale), pour l'impact sur le public et les élus, et 
également sur le plan financier. 
Le budget, à peu près bouclé aujourd'hui, est équilibré, et de l'ordre de 80000 euros! (quelques chiffres: 
subv de 10K euros du CG, 10K euros de la communauté de communes, 13K euros du CR, 3K euros 
ministère, les sponsors Ricard, Beal, Petzl, sans oublier une participation très importante de la ville 
d'Ollioules. La location du chapiteau à elle seule a coûté 30 Keuros) 
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2) Budget 2003 du CSR-Q: 
 
Le prévisionnel était de ~18500 euros. 
Les recettes aujourd'hui sont de 14400 euros (la réserve en cas de déficit du congrès étant débloquée).  
La somme prévue pour les projets clubs (3200 euros) est donc disponible (voir point 3). 
 
3) Projets Clubs. 
 

Sont alloués: 
- Com. scientifique CDS06, caméra d'exploration: 320. 
- Club Garagalh, vidéo-projecteur: 500. 
- G.S.Ollioules, caméra vidéo: 457. 
- Agefiis, festival explorimages 2003: 500. 
- B. Gimenez, expé Cantabriques 2003: 200. 
- Spéléo-Secours Var, location fourgon pour stages: 915. 
Refusé: 
- J.L.Bombarde, participation stage CPT. 

 
4) Commission Environnement: 
 
* Demande remboursement Alain Gomez, pour matériel de fermeture de l'Aven de Sambre-Fourca 
(StVallier). => la demande devra être adressée au CDS-06 
* L'aven du rond-point (St Vallier) touché par les travaux du rond-point, a été protégé par une bouche 
d'égout. L'Aven Batrakos (Cipieres) a été muni d'une porte, en accord avec l'OCA, propriétaire du 
terrain. 
* projet de stage Hydro/géol, sur un WE, avec participation de Mrs Audra et Radulesco.  
 
5) Comm secours: 
 
CR de la réunion PACA (CSR D et Q) de septembre. 
Prévision d'un exercice dans les hautes alpes dans le cadre du stage national CT (WE du 1er novembre). 
Raoul ne se représentera pas au poste de représentant secours du CSR-Q. 
 
6) Divers: 
 
* Mouglouche termine son contrat emploi-jeune l'an prochain. Le CDS-83 ne compte pas le remplacer. 
* J.L. Bombarde (grand électeur 83) a été muté à Cherbourg... 
* un rassemblement canyon inter-fédéral est prévu dans les Alpes-Maritimes en 2004. Contact Alain 
Bellavia. 
 
7) local Mandelieu: 
 
La location du local coûte cher: le prix augmente, et la subvention du conseil général diminue. Pour 
2003, la facture résiduelle est de 1740 euros, partagés entre le CSR-Q et le CDS-06. 
La région considère que c'est une charge financière trop importante, pour un usage presque nul. Par 
contre le CDS l'utilise, et n'a pas aujourd'hui de meilleure solution ...  
La région propose au CDS un partage des frais pour 2004 à 75% CDS et 25% région. A réfléchir.... 
 
8) Assemblée Générale: 
 
L'assemblée générale du CSR-Q est élective cette année. 
L'ensemble des représentants (bureau et comité directeur, grands électeurs, responsables de 
commissions) doivent être réélus. 
Elle aura lieu le samedi 14 février, a partir de 16h, vraisemblablement au Bausset. Repas organisé par 
les Varois. 

Eric Madelaine 
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Réunion du Comité Directeur 
le Mardi 14 octobre 2003 

 
Présents:  
Eric Madelaine, Frédéric Bonacossa, Audrey Canis, Daniel Cavani, Bernard Barbier, Michel Isnard, 
Michael Loli  
Excusés:  
Xavier Pennec, Renaud Carassou, Bernard Giai-Checca, Gilbert Fernandez, Pascal Zaoui  
Absents:  
Jean-Claude Marie, Brigitte Gimenez, Gilles Charles, Andreas Frank, Christophe Rigaut  
 
Le travail de fond commençant à porter ses fruits, les subventions arrivent, mais aussi les propositions 
de travaux rémunérés. Il reste à entamer une discussion sur les orientations que nous  souhaitons prendre 
face à ces possibilités de financement, les moyens qui sont à mettre en place pour répondre aux 
demandes de travaux ainsi qu'une politique de répartition de ces apports  financiers. Il faut aussi 
pérenniser l'emploi jeune pour l'après 2007: il nous faudra trouver comment financer les 80% de son 
salaire. 
 
Budget complémentaire 2003  
 
La situation est bien plus confortable que l'an dernier pour la même période. Quelques réajustements ont 
été opérés à la faveur de notre bonne situation. Comme souvent la majorité des dépenses des 
commissions n'ont pas été encore engagées, mais c'est aussi le reflet encore plus cette année de la quasi 
vacances de nombres de commissions. Dans un soucis d'aide à la formation, le CD confirme la volonté 
du CDS de proposer aux fédérés du département la prise en charge de la moitié des frais de stages de 
formation spéléo. 
 
 
Projets  
 
9 projets ont été déposés au CDS:  

 Garagalh,  670 Euros, achat d'un vidéo projecteur, empruntable en fonction des besoins.  

 ASBTP 450 Euros, expédition en Serbie 2004.  

 Magnan,  225 Euros, achat d'un matériel de topographie  

 Magnan,  437 Euros, Re-équipement Sans Pascal.  

 CMS,   400 Euros, Equipement Marguareis Zone O.  

 AGEFIIS,  600 Euros, Explorimages 2003.  

 SophiTaupes, 300 Euros, pompage du trou du Beget sur Valbonne.  

 Bonacossa,  150 Euros, Expédition de plongée spéléo au Yucatan.  

 Aqualemon,  1500 Euros, achat de trois matériels individuels et un GPS.  

Comme pour l'année précédente, le principe de répartition a été le suivant: nous avons sélectionné 3 
projets essentiels au point de vue intérêt du projet et promotion de la Spéléologie, et correspondant plus 
particulièrement aux actions que le CDS se doit de supporter, auxquels on a réparti la plus grosse partie 
du budget alloué. Et on a partagé le reste en fonction des demandes sur les autres projets. 

A noter que pour la demande du club Aqualemon, le CD a jugé plus opportun de prendre en 
compte de manière rétroactive 50% des frais de stages des deux initiateurs de ce club. La dépense est 
donc transférée au poste Formation. 

 
L’état de notre budget nous permet d’augmenter nos aides, par rapport aux 1500 euros inscrits 

au budget prévisionnel : 
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La répartition est la suivante:  

Garagalh    600 Euros 
ASBTP        300 Euros 
Magnan       400 Euros 
AGEFIIS      200 Euros 
CMS          200 Euros 
Aqualemon    364 Euros 
Beget        150 Euros 
Yucatan         150 Euros 

Soit pour un total de 2000 Euros hors Aqualemon.              

Pour information: 2/3 de la subvention sera versé d'ici la fin de l'année 2003, le solde après terminaison 
du projet, et fourniture au CDS d'un rapport détaillé pour archives, et d'un rapport résumé pour inclusion 
dans le Bulletin. Il est bien sur indispensable qu'un club demandant une subvention soit à jour de sa 
cotisation CDS ! 
A noter quelques remarques pour les différentes projets:  

- Toute expédition à l'étranger se doit de faire une demande de parrainage à la CREI, de plus la 
CREI dispose d'un petit budget pour aider les expéditions et avec ce parrainage, on peut faire une 
demande aux impôts pour acheter tout le matériel nécessaire HORS TAXE ! 

- N'oubliez pas non plus les possibilités de subvention auprès du FNDS, de la région, du conseil 
général, du FAAL, etc. 
 
Orientation financière future  
 
Les sources et volumes de financement devenant conséquents, à force de travail de contacts et dossiers, 
une réflexion en profondeur est à mener quant à l'usage que nous ferons de cet argent. Naturellement, 
l'utilisation principale de ces ressources devra aller aux actions d'intérêt général, et aux aides aux projets 
spéléos. Mais il faudra aussi dans certains cas motiver des contributeurs pour réaliser les travaux 
demandés. 
 
Eléments de budget 2004  
 
L'année 2003 a vu trop de dépenses de location de matériel dans le cadre de l'EDS. Le matériel utilisé 
étant aussi bien utilisable par l'EDS que pour d'autres activités (inter club, manifestation, etc.), il a été 
décidé de faire un gros effort d'investissement en matériel collectif.  
Par ailleurs il est important de faire apparaître nos dépenses d’un point de vue comptable dans les bilans 
spécifiques de certaines actions. Cela sera pris en compte par exemple pour les investissement en 
matériel utiles aux actions d’éducation à l’environnement, pour les achats de matériels spécifiques de 
certains stages de formation, pour les achats groupes de matériel que nous revendons aux spéléos 
(combis, éclairages, amarrages, etc.) 
Il sera aussi acheté un stock d’amarrages inox, afin de pouvoir continuer l'équipement en fixe des 
cavités si nécessaire et de proposer ce matériel à la revente aux clubs intéressés. Les clubs pouvant alors 
bénéficier d'un tarif de gros pour du matériel réputé, standardisé et de qualité. 
Même si pour l'instant le réalisé est nul pour la Commission Enseignement, le CDS va maintenir un 
budget élevé pour cette commission, afin de permettre l'organisation de plusieurs stages pour l'an 
prochain. Ce ne sont pas les sujets qui manquent, il ne reste plus qu'à trouver les bonnes volontés. 
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Prévisionnel Budget 2004 
 

RECETTES 
 CDS EDS Total 
Subventions     
      FNDS  2000 1000 3000 
      DDJS  2000 2000 
      Conseil Général 2000 6000 8000 
      Conseil Régional  3000 3000 
      Agence de l'eau 3000  3000 
      Préfecture secours 3000  3000 
      CNASEA Emploi Jeune 14000  14000 
      FFS  1000 1000 
      CSR-Q  500  500 
    
Ventes EDS:                                 
EDS Clubs  500 500 
EDS Colléges       4000 4000 
EDS Groupes   1000 1000 
Prestations Extérieures      4000 4000 
    
Autres    
Cotisations   250  250 
Manifestations Stages          2000  2000 
Calendriers                     200  200 
Publications                   400  400 
Matériel                       2000  2000 
Reprises sur Provisions                    
Formation                     600  600 
Publication               500  500 
    
 TOTAL RECETTES        12850 40100 52950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

- Explorimages :  28 et 29 novembre au Parc Phoenix. 
- Téléthon :  5 et 6 décembre, mais pas d’animation spéléo recensée à ce jour. 
- Prochaine réunion du CDS :  lundi 1er décembre. 
- Stage techniques légères 17-18 janvier 
- A.G. Région :  Samedi 14 Février 2004 à 16h au Bossuet, près d'Ollioules. 
- A.G. CDS :  Vendredi 5 mars. 
- Stage biospélologie 20-21 et 27-28 mars 
-  Stage Photo :      16, 20-21, 27-28, 30 mars, et 3 avril 2004  

 CDS EDS Total
      RESULTAT       -2700 +2700 0 

DEPENSES  
 CDS EDS Total 
Commissions                            
      Bibliothèque             200  200 
      Enseignement / stages    3000  3000 
     Environnement                   0 
      Fichier                    350  350 
      Plongée                      300  300 
      Publication                 500  500 
      Scientifique                 500  500 
      Secours                      3000  3000 
    
 Matériel                          2800 2800 
 Sous-traitance EDS                5000 5000 
    
 Matériel Stock                 2000  2000 
Actions et projets spéléo       2000  2000 
 Calendriers                          200  200 
 Fournitures & Timbres     400 600 1000 
 Local     2000  2000 
 Déplacements                  500 1500 2000 
 Téléphone                        400  400 
 Assurances                    100 400 500 
 Défraiements/honoraires    200  200 
 Salaires & charges                 23000  23000
 Formation                           3500  3500 
Promo Spél & Int Général     500  500 
    
 TOTAL DEPENSES   15550 37400 52950


