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L’EDITO… 
 
Loi des séries ou fatalité ? Deux accidents en deux mois dans le grand Sud, c’est pas mal pour 
un début d’année. La Lozère et l’Aveyron ne sont pas vernis !  
Dans le même temps, notre Bernard de Séville a lui aussi vu chauffer son portable ces deux 
derniers mois,  ce téléphone qui est habituellement si calme et c’est très bien ainsi !  
Alors simples coincïdences temporelles, sans doute,  mais quand même, un mort et une jambe 
cassée là-bas, des pré-alertes dans le 06, d’habitude si tranquille, ça commence à faire 
beaucoup pour une activité qui statistiquement devient de plus en plus sécuritaire… 
Peut-être que justement à force d’avoir trop crié au loup, les spéléos ont tendance à négliger 
leur formation personnelle, et à minimiser les conséquences des négligences techniques…  
Un accident, ce n’est jamais du à une grosse faute, c’est souvent l’accumulation de petites 
erreurs qui détonnent à un moment ! 
Voici l’histoire qui s’est passé l’an dernier en Ardèche, stage BE… Ils rentrent tard après la 
soirée de la veille (comme d’hab) pour une petite pointe à –200, pas la peine de prendre de 
bouffe (on va remonter comme des fusées !) ; évidemment personne ne prend la sacro sainte 
bite à carbure (trop lourde) et puis les piles des duo du Creps sont nazes mais on s’en fout, les 
leds ça marche même sans piles (super les leds !). Et puis on est des bons, qu’est ce qui peut 
nous arriver?? Au bout de 3h, grosse galére, les acétos ne marche plus (ça fait 2 mois qu’elles 
n’ont pas été nettoyées !), plus de flamme, plus d’électrique ! Et plac, là- dessus le copain se 
tord le genou entre deux gros cailloux… Pas de grosses fautes, simplement l’accumulation de 
petites négligences ! 
Sans doute qu’à force de se retrouver sous terre tous les week-end, nous oublions que ce 
milieu reste hostile pour les petits bipèdes terrestres que nous sommes… 
Allez, bonne année à tous et n’oubliez pas : participer à un bon stage spéléo chaque année 
permet de se rappeler pas mal de trucs pour sous terre…en plus de regoûter aux joies des 
apéros entres potes !!!           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… 

 
 

 
 
CAF St Laurent: -26m dans La Géode (37-Q7), un nouveau trou dans les barres de Calern. Un ancien trou 
de Vallauris (la grande faille 41-G4)  a aussi été retrouvé et topoté jusqu’à -50. Après 2 séances de désob à 
-50, la côte  -93m a été atteinte, topo en cours. Bilan dec2003-fev2004 :  22 sorties dont 10 classiques dans 
le département, 1 traversée en toscane, 3 sorties prospections, 2 sorties désob et première. De nombreuses 
sorties interclubs avec le CMS, les Magnans, le club de Cannes et le CAF de Nice 
 
Martel (Jo) janvier/février : au Cappuccino, la topo complète a été levée jusqu'au fond de la grande 
galerie ; élargissement en cours dans les méandres vers -270. A noter le vol de matériel dans ce trou entre 
le 25 décembre et le 1er janvier. La corde du grand puits, et deux kits de  matériel destinés à l'équipement 
de la suite du réseau ont disparu (au total ~150m de cordes, 30 amm. et 2 kits). Si les mousquetons ont 
disparus, les maillons rapides, eux, ont été laissés ouverts en place. Le CAF a annoncé son intention de 
porter plainte. 
 
ASBTP (René Britt): une sortie aux Ténèbres jusqu'à -440. Quelques visites de classiques et toujours du 
travail sur un (petit) trou de Vence. 
  
Magnan (Laetitia, Bruno, Maelle) janvier : quelques membres du club ont travaillé au Cappuccino. 
Entraînement sous terre à la topographie. Incidents au Sans-Pascal: pendant la même période que pour le 
Capuccino, les Magnans ont trouvé l'entrée du Sans-Pascal bouchée (branches, ferrailles, coincés en 
travers, plus blocs), et la corde du P30 déséquipée. Le WE suivant (10 janvier), ils ont constaté que la corde 
avait simplement été jetée en bas du P30, et que rien n'a disparu plus bas. Par ailleurs, il semble que l'épée 
(concrétion cassée de la petite salle du même nom, vers -15) a disparu, sans que l'on puisse dire si c'est au 
même moment. 
Bilan 2003: 140 sorties, dont 103 sous terre, dont 35 à l'étranger...  
 
Cannes / Le Cannet (Bernard) les explos classiques du petit groupe actif, plus une sortie au Cappuccino. 
 
SophiTaupes (Gilbert) continuation des chantiers Pinée et Air-Froid. Traversée Yvon-Jurassien avec les 
jeunes et une sortie interclub sympa au St-Jo. Prospection en falaise le long de la Siagne. 
 
Vence (Dada): nouveau trou sur le plan des Noves. Deux sorties d'initiation: une au Cresp et une à la 
Mescla. Une sortie photo à La Malle et au Cataphot (attention à la trémie avant le grand puits). Travail avec 
Bernard Hof sur le col de Vence, prospection à St-Barnabé: retrouvé l'Aven Violette.  
 
CMS (Pica, Michel, Alexis): le plan Toscane foiré à cause de la météo, remplacée par une traversée. Pica 
signal une première d'un groupe italien dans le vallon du Navella, à suivre… Projet d’organisation d’un 
stage "perfectionnement de haut niveau" (explo, pointe garantie...) pour l’été 2004 au Margua; participation  
des italiens, et peut être coloration O-Fredo. Venez nombreux! Plongée siphon dans les  Colons 
(Calernaum) prévue le 17 février. 
 
Garagalh (Christian): Un petit -18 terminé à Speracedes, mais faille étroite. Visite photo aux Caranques et 
désobs. Site Internet en création. Bulletin en préparation. Un retard sur une visite au grand aven de La 
Malle. Le vidéo-projecteur est acheté. En attente d'un texte de convention pour le prêt du vidéo-projecteur... 
 
FMS (Mica): participation au stage équipement léger. 
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Le courrier du Président 
 
Le principe de notre convention pluriannuelle "Education à l'environnement karstique" a été voté par le 
Conseil Général. Détails à négocier, en y intégrant des animations sur le parc départemental de la Grande 
Corniche. 
Pas de congrès Fédéral cette année. Juste une AG le we du 15 Mai à Lyon.  
 
 

Les news des Commissions 
 
Commission Enseignement 

Stage Technique Légères  les 17 et 18 janvier 2004, à la Jumenterie de St Vallier. Participation aux frais de 
l'ordre de 35 Euros, incluant nuitée, repas soir et petit dej. Le pré requis indispensable pour participer à ce 
stage était d’être totalement autonome sur corde et savoir équiper. Au total,7 stagiaires, 3 cadres. 
Discussion sur l'acquisition de matériel "technique, spécifique": il en faut un lot plus  important pour ce 
type de stage, mais il ne faut pas qu'il dorme dans les armoires... Proposition de M. Isnard de mise à dispo, 
uniquement à des personnes jugées aptes; question de responsabilité juridique… Mode de gestion, à 
creuser! 

- Stage bio-spéléo les week-ends des 13/14 & 20/21 mars, avec Pierre Deconincq comme 
intervenant. Il n'y aura que 10 places uniquement, les dossiers d'inscription sont dispo sur les pages web de 
l’EDS ou auprès de Michel : miisnard@airfrance.fr 

- Stage photo  les 16 et 30 mars 2004 avec Bernard Hof comme intervenant. Salle Neptune de 
Mandelieu. 19h. Réservation auprès de Michel : miisnard@airfrance.fr 

- Stage Assistance à victime, mi-Juin, voir la rubrique SSF plus bas ! 
Loïc & Michel 

Commission Fichier 

A la réunion du 2 février, Mika a donné des statistiques sur les ajouts 2003 (à voir dans le document AG).. 
 
Commission Matériel 

Nous avons fait une importante commande matérielle pour l’EDS et la commission enseignement. 7 
nouveaux équipements complets avec casques à LEDs ont été achetés. La frontale possède 24 LEDs, 
boîtier solide water proof,. Alimentation au choix: 3 ou 4 piles, 4 accus. L'ancien boîtier noir Petzl (zoom, 
laser) à pile 4,5V convient parfaitement. Nous en avons acheté quelques uns qui sont dispo pour les spéléos 
à  108 Euros. 
Les combinaisons Alture ont également était commandées et sont également disponibles pour les spéléos 
aux prix de 66 Euros. Toutes les tailles sont  disponibles ! 
Un lot « équipement léger » a donc fait son entrée au local (8mm, as, dyneema) ainsi qu’une claie de 
portage, 200m de 9.2mm, 30 titans et autant de plaquettes. 
Nous avons fait également le plein de carbure car comme vous le savez sans doute, l’usine de Bellegarde 
vient de fermer ses portes et donc d’arrêter sa production de nos précieux cailloux… 
Une commande importante de maillons rapides inox et acier a également était faite, pour les clubs à prix 
d’usine. Contacter Mika pour en acheter : 06 07 93 23 00 

Pascal 
Commission Scientifique 

Informatique 
La nouvelle version 0.8 de Karto (logiciel de positionnement de cavités sur une carte) est enfin disponible ! 
Elle intègre plusieurs fonctions dont : 
- l'impression de grandes cartes sur plusieurs pages 
- le report des topos en 2D sur la carte. Les CD sont dispos, il suffit de m'envoyer un email ou de me 
téléphoner. J'en amènerai de toute façon  lors des réunions mensuelles du CDS. 
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Electronique 
L'écran portable couleur du projet camera d'exploration a été reçu. La mallette étanche de transport va 
bientôt arriver… Le système sera donc très bientôt disponible pour prêt ! 

Gilbert & Fred 

Commission Canyon 

Je co-organise (mais n’encadrerai pas)  avec Olivier Pasquini un stage « Canyoning en terrain d’aventure » 
en Crète au Printemps (agréé EFC :Ecole Française de descente de Canyon). Il annule le stage en Grèce 
initialement prévu car il est  très probable que l'on rencontre durant le séjour sur l'île de Samothrace au 
mois d'avril des débits trop importants dans les canyons. 
La Crête est tout aussi belle, il y a d'énormes possibilités, et beaucoup de canyons à ouvrir également. 
Les dates du séjour sont légèrement modifiées en fonction des places restantes : 
Le départ s'effectue le lundi 12 avril 2004 dans la matinée de Marignane (13) (environ trois heures d'avion - 
vol direct), et le retour est le lundi 19 avril 2004 dans la matinée. 
Le prix n'est pas modifié : il comprends toujours l'avion aller/ retour (assurance multirisques voyage 
comprise), le transfert, la pension complète dans un hôtel de catégorie A, et les locations des voitures 
(essence comprise).Merci de réserver le plus rapidement ! 
Je suis également sur un stage « perfectionnement  niveau 1 et 2 » de l’ EFC qui préparent aux stages 
diplômant « initiateur » et « moniteur » . Il aura lieu dans les superbes canyon du bas Verdon du 25 Avril  
au 1er mai. 
Pour tous renseignements sur ces 2 stages, le mail : lezax@aol.com ou le Tél. : 06 77 14 75 20 
Enfin, le nouveau topoguide : « Canyons Sauvages dans les Alpes Maritimes » (J.C. Juda,  F. Jourdan et J. 
Fiorina) vient de sortir ! Enfin !! 53 canyons de toute beauté… Du canyon sec au canyon très aquatique 
y’en aura pour tous les goûts ! En vente 23 Euros dans vos magasins spéléo habituels, ou par 
correspondance sur le site Internet : « canyoning06.free.fr ».A noter aussi que les nouveaux topos (gratuits) 
du Conseil Général sont disponibles en Mairie ou au CDS... 

Pascal 
 

Les news des clubs 
 

Suite aux diverses Assemblées Générales, voici les nouveaux bureaux des clubs du 06 : 

ACG: Président: Assailly Philippe, Secrétaire: Sanotonio Serge, Trésorier : Michel Léon 
Martel : Président : Matthieu Lochey, Secrétaire : Cathy Frison, Trésorier : Pascal Vilatte,  
Garagalh: Président: Mellot Christian, Secrétaire: Raymond Emmanuel , Trésorier : Besueille Patrick 
Section spéléo-CAF Laurentin: Président: Pacaud Alex, Secrétaire: Canis Audrey, Trésorier : Guillon Loïc 
Aqualemon : Président: Rigaud Christophe Secrétaire :  Tom Henrot, Trésorier : Jérôme Roux 
GMRS : l’assemblée générale extraordinaire du 19 février a prononcé la dissolution du club…  
 

Natura 2000 : St Cézaire 
 
Réunion le 20 Février à la maison du SIIVU, à St Cézaire.  
Spéléos présents: Pascal Zaoui, Eric Madelaine, Christian Mellot, Vincent Kulesa,  ainsi que Brigitte 
Gimenez pour la région Q.  
Présidé par Mr Galliano, président du SIIVU et maire d'Escragnoles. Présentation de Vincent Kulesa sur la 
faune et la flore du site, suivi de Alexandre Haquard sur les  chauves-souris du site, puis de divers 
interlocuteurs sur le patrimoine (églises et chapelles...), sur les diverses activités de nature et de loisir 
pratiquées sur le site. 
Débat quelque peu raccourci par la longueur des présentations précédentes. J'y ai parlé des différents types 
d'activités spéléos (ballade, initiation, guidage, exploration, scientifique), et de l'importance des récentes 
découvertes sur cette zone. Il a aussi été question de canyon (sont-ce les canyoneurs respectueux des arrêtés 
et des conseils, ou bien quelques individus peu scrupuleux, qui sont vraiment dangereux pour le site ? la 
fréquentation en elle-même est-elle porteuse de tous les maux ? ) de motos tout terrain, de prévenir les 
propriétaires lorsque des scientifiques font des campagnes d'observation pour Natura (;-), de surveillance 
d'une très grande propriété à vendre autour des sources de la Siagne... 
Prochaines séances, essentiellement sur les thèmes pastoralisme, agriculture, forêt: 19 mars  20 mai, 
Prochain Comité de pilotage: courant Juin. 

Eric
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SSF 
 
Un secours dans une mine de la cimenterie de la Roquette sur Var, mais le SSF n'a pas été appelé. Une pre-
alerte pour retard a aussi été enregistrée. 
Il y a un intéressant projet d'exercice secours au Souffleur cet été avec les Italiens, peut-être autour du 14 
juillet. 
Secours de Puech-Negre (Aveyron): Notre CTD n'a pas été contacté. Les médecins spéléo pompiers du 06 
ont été contactés, mais n'y sont pas allés, et ont prévenu B. Barbier. 
Lettre "explicative" de J. Possich à tous les préfets de France (et de Navarre), sur la lettre 
d'accompagnement de la convention. 
Mi-juin, une journée assistance victime est organisée par le SS 06. Elle a pour but la présentation du 
contenu du matériel ASV (3 lots disponibles nouvellement constitués : point chaud, vêtement, nourriture), 
l'information sur le bilan spécifique à effectuer (formulaire SSF à remplir), la préparation du point chaud et 
l'accompagnement de la victime en civière. 
Votre présence est importante afin de réunir nos connaissances et mettre en place cette discipline de façon 
efficace et optimum. En effet, depuis plusieurs années l'ASV dans le département est laissée de côté au 
détriment du blessé (mauvaise prise en charge du blessé et mauvaise qualité du secours ; le sortir le plus 
rapidement possible n'est pas toujours la meilleure solution, ce qui est important c'est de sortir la victime 
vivante!). Un des objectifs du spéléo secours 06 est donc de développer les techniques ASV et pallier à ce 
manque en créant une équipe ASV. 
Le lieu et les horaires sont pour l'instant à confirmer (Aven CRESP au col de l’écre ?). 
Nombre de places disponibles: 10, plus les personnes nécessaires à l'installation et l'utilisation du téléphone 
et ceux responsables du matériel. Merci de nous informer le plus rapidement possible de votre présence. 
Personnes à contacter : Bernard Barbier ou Alexandra Pacaud. 

Bernard 
 

Festival Explorimage 
 
Il y a eut presque 1000 entrées payantes. C'est un très bon chiffre, surtout pour un début au parc Phoenix. 
La situation sur Nice est bien sur avantageuse. La direction du parc est très favorable et souhaite vivement 
reconduire ce festival. On regrette que sur l'atelier il n'y ait eut que 4 à 7 spéléo en moyenne pour le tenir. 
116 personnes sont passées sur les cordes, dont certains plus de 10 fois. L'an prochain la restauration 
devrait se faire à l'intérieur et à la place des poissons dans le bassin sous les cordes, il y aura 
vraisemblablement des crocodiles, sensations garanties ... 

Festival 2004 : 3 au 7 novembre, au Parc Phoenix. 
Patrick 

 

Téléthon 
 
 

 
 
 

Alexandra Pacaud et la section spéléo du Caf Laurentin a décidé d’organiser 
une animation pour le Téléthon 2003. Elle a donc fait appel au CDS 06 ainsi 
qu’ Alexis Cacciardi de Canyon Forest (Parcours accrobranches de 
Villeneuve-Loubet) pour l’aider à finaliser le projet. Un mini parcours en 
hauteur à été monté : tyrolienne, pont de singe, pont himalayen, filet, etc… 
était au programme. 92 personnes sont passées sur le parcours, 
essentiellement des enfants. 184 euros ont ainsi pu être reversés à 
l’association de lutte contre les maladies génétiques… 

Pascal 
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Le Vallon de l'Aventure et des Découvertes 
La Moulière 

 
Pour la partie accro branche, le budget est bouclé. Pour la partie souterraine, suite à la dénomination "via 
ferrata", le projet est passé en Commission des Sites. L'avis a été favorable, mais sous réserve d'études 
d’impact bio sur les trois sujets suivants: Vipère d'Orsini, Chiroptères et bio-spéléo. Aujourd'hui il semble 
que l'on ne connaisse rien sur ce trou. Si les études sont positives, des mesures compensatoires devraient 
être prises, mais on ignore toujours ce que "mesures compensatoires" veut dire ... le GCP (Philippe Favre ?) 
et Mr Rafaldi sont les intervenants pour les chiroptères et la bio-spéléo respectivement. Il y a eu de grosses 
discussions sur les équipements fixes, et les adaptations à faire pour le milieu souterrain. L'ambiance 
générale était assez attachée à avoir un minimum d'impact (minimum de béton, grillage, pas d'électricité, 
recalibrage uniquement à l'entrée). La fermeture devrait se faire par clef de 19. Le maire a garanti l'entrée 
libre aux spéléos (convention en cours d’étude). L'exploitation devrait prendre la forme d'une régie 
communale. Dans le cadre de l'animation, les groupes seront exclusivement guidés, avec 8 ou 10 personnes 
maximum par groupe, avec éclairage électrique fourni. 

Eric 
 
 

Ecole Départementale de Spéléo 
 
Une belle sortie a été organisée dans les Calanques de la Ciotat pour visiter la grotte du Grand Draïoun puis 
celle du 14 Juillet le lendemain. 
La sortie "canyon sec"a été annulée à cause d'un trop gros débit d'eau!! Elle est remise à plus tard dans 
l'hiver. 
Une visite en Ardèche de l’Aven Noël puis de la Grotte de St marcel ont pu se mettre en place en Janvier. 
Mais la capacité d’accueil de la cavité étant trop petite (8 spéléos max par semaine… !) ainsi que le nombre 
important de spéléos du 06 intéressés par cette sortie m’a amené à doubler la sortie sur 2 week-end. 
8 stagiaires en Janvier, puis 12 en Février, faut dire qu’avec l’Aven d’Orgnac, c’est difficile de faire plus 
beau dans le coin !! 
Bien entendu tous les comptes rendus + photos sont dispo sur le site de l’EDS :   
http://cds06.free.fr/actions/eds/index.html 

Programme EDS printemps : 

Dimanche 4 Avril  Sortie canyoning – Rappel des techniques Vallon du Rio Sec 
Dimanche 18 Avril Sortie canyoning – Mise en pratique des techniques Clue de l’Imberguet 
Dimanche 23 Mai Journée Réchappe/Technique/Equipement 

(trad.+light) 
La Turbie ou doline Caussols 

Dimanche 30 Mai Sortie Spéléo – Technique d’équipement A définir (sur demande !) 
WE 26/27 Juin Grande explo Spéléo (–595m) Jean Nouveau (Vaucluse) 
 
Equipement en fixe au Cresp pour permettre une remontée par le puits du Lapin pour les groupes et 
collèges (mains courantes en corde). Plusieurs sorties ont été effectuées avec les professeurs des collèges 
Carnot et Tocqueville (Grasse), du Rouret et de Villeneuve. 
A noter la continuité du concours photo permanent sur ce même site. Il suffit d’envoyer les photos sur un 
thème qui change chaque mois, puis de voter pour le meilleur cliché ! Tout le monde peut y jouer, voter et 
gagner des lots somptueux ! A suivre un concours de texte… 
Enfin, l’activité de l’EDS s’accélère pour ce printemps puisque 3 nouveaux centres nous font confiance 
pour des sorties/stages d’ Education à l’Environnement Karstique en plus des 4 collèges déjà preneurs de 
nos actions ! 
Je termine la 3éme UF (Pédagogie) du BE à la fin du mois de Mars, il n’en restera plus que 2 (Technique et 
Canyon)  avant de présenter le final. 
 
 

Pascal 
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Bulletin du CDS 
 
Aucune nouvelle demande d'insertion dans le bulletin CDS depuis juin. C'est vraiment très dommage ! On 
manque encore cruellement de matière !!! Christian Mellot allant se consacrer prochainement au bulletin de 
son club, il remet l'existant au CDS, pour qui veut bien reprendre le flambeau. Il est vraiment très dommage 
que compte tenu de tout ce qui se fait dans le département, personne n'ait envie de publier dans le bulletin 
CDS. Mon mail «  lezax@aol.com » reste ouvert à tous vos articles, pensées, photos, topos, etc. 

Pascal 

Assemblée Générale CSR.Q 
 
Samedi 14 février 2004, au Beausset (83), assemblée générale du Comité Régional de Spéléologie (06, 83) 
Assistance record pour cette assemblée générale élective: une cinquantaine de spéléos présent(e)s, 90 
votants en comptant les procurations. 
 
Bilan moral (Gilles Colin)  Approuvée à l'unanimité par l'assemblée 
- Le congrès d'Ollioules bien sur! 
- Les aides au clubs (à ceux qui en ont bénéficié, n'oubliez pas d'envoyer vos CRs) 
 
Bilan Financier (J.J. Veux)  Approuvés à l'unanimité moins une abstention par l'assemblée 
 
Commissions: 
- Commission Canyon (J.P. Martin): pas de stages région cette année, par manque de matériel. Une 
collaboration avec les 2 CDS permettrait de résoudre ce problème. Il faut améliorer la communication entre 
commissions région et département: diffusion des calendriers, dans les deux sens! 
- Comm. Environnement (B. Gimenez): Fichier pollution: il existe, sous forme tableur Excel; 70 fiches sur 
le 06 (je n'ai pas noté le chiffre sur le 83). Intention de demander des informations au CDS06. 
Protection de l'entrée de cavités (sur le 06: A. du Rond Point, Batrakos, Sambre-Fourca). Le correspondant 
auprès de la comm. nationale environnement est Gilles Colin. 
- Comm. Secours (R. Romagnoli): Rien sur 2003. Ne se représente pas. 
- Enseignement (D. Youyou, dit Mouglouch): Forte visibilité à travers le congrès. Pas de stage région cette 
année; activités des 2 EDS. Mouglouch termine son contrat au CDS 83 en mars 2004, et n'aura plus 
d'activité au sein du CDS 83. 
 
Budget Prévisionnel 2004:  Approuvés à l'unanimité moins une voix par l'assemblée 
Prévoit le renouvellement des aides aux projets clubs, et un budget pour de nouvelles commissions, en plus 
de l'existant: Publications, Relations Extérieures et Promotion. 
 
Elections (Comité Directeur et Grands Electeurs) : 90 votants, 87 exprimés (3 nuls) 
 
Comité directeur (et fonctions désignées juste 
après pour le bureau): 
Gilles Colin (président) 
Raoul Romagnoli (vice-président) 
Jean-Jacques Veux (Trésorier) 
Eric Madelaine (Trésorier adjoint) 

Marie-Françoise Romagnoli (Secrétaire) 
Mylène Grilli (Secrétaire Adjointe) 
Alexandra Pacaud (membre) 
Alain Boigné (membre) 
Paul Courbon (membre) 
M. Latty (membre) 

 
Grands Electeurs: Commissions:
Renaud Carassou 
Eric Madelaine 
Audrey Canis 
Jean-Louis Bombarde 
 
 

EFS : D. Feri / M. Isnard 
Environnement: B. Gimenez / B. Scanu 
Publication: C. Folléas / M. Abbate 
Relations Ext. et Promotion: A. Boigné 
Canyon: J.P. Martin 

Les responsables de commissions désignés par le comité directeur prépareront un projet d'actions, qu'ils 
présenteront lors de la prochaine réunion du CD. 

Eric 


