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L’Edito… 
 
Je me suis toujours posé la question s’il fallait essayer de transmettre absolument sa passion à 
sa progéniture ou bien si c’était la passion qui allait s’imposer naturellement à elle… 
Un choix cornélien se pose car entre la théorie et la pratique il n’y a qu’un pas : « dés que 
mon enfant saura marcher, je l’emmènerai sous terre ! », ainsi, comme le peuple lointain des 
steppes, il sera aussi à l’aise sur un cheval (ou sur un descendeur) que sur ses cannes !  
Ca c’est pour la théorie. En pratique, en regardant autour de moi, je me rend compte qu’a 
vouloir commencer trop précocement une activité et la spéléo entre autre, lou Pitchoun il en a 
un peu marre à 8 ans de revenir crever de ses week-end à creuser avec un Papa en extase par 
un courant d’air que seul lui ressent… 
Alors quand faut-il commencer ? Faut-il attendre une envie du jeune qui veut enfin savoir 
« mais c’est quoi la spéléo ?? » Attendre qu’il y ait une réelle motivation ? Ou au contraire, 
faut-il lui imposer l’activité sans savoir si elle va lui plaire vraiment ? 
Combien y en a t-il des jeunes qui ont étaient écœurés par des trop grosses sorties, adaptées 
aux parents mais sûrement pas pour eux… 
Mais combien y en a t il aussi qui sont passés à coté d’une passion d’une vie car jamais leur 
parents ne les ont emmené sous terre ?Aïe, aïe, aïe, nous touchons ici un point crucial de 
l’éducation…  
Peut-être faut il essayer, sans être un de ces extrémistes du baudrier, de proposer à l’enfant 
des sorties ludiques dans des lieux bien spécifiques, afin de lui faire découvrir une activité 
spéléo adaptée à ses capacité, ses besoins et surtout ses envies…Facile à écrire, peut-être plus 
difficile à mettre en œuvre ! 
Bon, ben moi c’est décidé, je pars faire le Berger cet été, pour montrer à ma petite Jade la 
salle des Treize ! C’est trop beau la salle des Treize, faut qu’elle voit ça !! Et puis à 3 mois, ça 
serait une performance…              

P.Z 



 
ANNUAIRE DU CDS 06 

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

Consulter le site web pour une version plus à jour. 
 

http://cds06.free.fr/annuaire.html 
 



 
ANNUAIRE DES CLUBS 06 ET MONACO -  2004 

Consulter le site web pour une version plus à jour. 
 

http://cds06.free.fr/clubs.html 



 
 

LES NEWS DES COMMISSIONS 
 
Commission Fichier 
Une nouvelle grotte à Beausoleil a était mise à 
jour par les pelleteuses d’un chantier ; 
« la grotte Bouygues » a donc était visitée, 
topographiée par une équipe interclub 
(CDS, FMS, Magnan), puis… rebouchée avec du 
béton ! Un diaporama de photos a était 

réalisé pour rendre compte de cette magnifique 
cavité,  puis présenté aux spéléos lors d’une 
soirée à Monaco, très bien organisée par Mika. A 
noter que le diaporama est dispo au CDS 
(apporter un CD-Rom pour gravage). 

 
 
Commission Matériel 
Nous avons acheter un lot de « frontale 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. Prix (sans le casque) :108 Euros. 
Passer la commande à Fred ou Pascal 

Il reste des combinaisons Alture au bureau de 
Mandelieu. Prix de 66 Euros. Toutes les tailles 
sont  disponibles ! Venez les essayer, ça fait 
toujours sérieux pendant les réunions de se 
ballader en « Force rouge » ou « Force 
bleue » ! !! 
Pascal 

 
Commission Scientifique 
La commission scientifique possède du matériel 
scientifique qui peut être mis à disposition des 
clubs sur des opérations spécifiques. Des stages 
de présentation du matériel et de formation au 
matériel pourront (et devront) être organiser 
après les vacances, surtout s'il y a une demande 
des  spéléos).  
En attendant le conditionnement "spéléo-proof" 
de tout le matériel, et la formation des 
utilisateurs, il pourra être imposé la présence d'un 
membre de la commission pour mettre en oeuvre 
le matériel sensible. 
N'hésitez pas à nous contacter pour nous 
proposer vos projets d'études et d'observations. 
Voici la liste du matériel disponible : 
- une caméra d'exploration avec écran vidéo 
permettant d'observer les galeries dans des 
ouvertures de 6 cm de diamètre. Les buts peuvent 

être multiple : surveillance d'un pompage, 
observation d'une étroiture en vue d'une désob, ... 
Oxymètre : appareil permettant de mesurer le tot 
d'oxygène (contrôle de sécurité dans des galeries 
riches en CO2). 
Du matériel perso peut également être mis à 
disposition dans certains cas : 
- Projecteur 12 V (pour observer les plafond en 
vus d'escalades) 
- Thermomètre / Anémomètre : pour les mesures 
de températures des courants d'air. 
Les conditions de prêt doivent (chèque de 
caution, participation d'un membre de la 
commission) doivent encore être discutés au sein 
du CDS. 
Venez discuter de vos projets avec nous lors des 
réunions CDS. 
Gilbert  

 
Commission Canyon 
Le  topoguide : « Canyons Sauvages dans les 
Alpes Maritimes » (J.C. Juda,  F. Jourdan et J. 
Fiorina) va sans doute être rééditer ; 53 canyons 
de toute beauté… Du canyon sec au canyon très 
aquatique y’en a pour tous les goûts ! Si vous ne 
l’avez pas encore, en vente 23 Euros dans vos 

magasins speléo habituels, ou par correspondance 
sur le site Internet : « canyoning06.free.fr ». 
Le stage en Crête organisé par Olivier Pasquini 
s’est parfaitement déroulé. Plus de 20 personnes 
ont visité l’île et perfectionné leur technique ! 
Les photos sont dispos sur le web, écrire à 
Olivier : olivierpas@aol.com 



Commission Promotion 
Je viens de créer un groupe de discussion sur 
yahoo afin de permettre à ceux qui souhaitent 
travailler sur cet aspect ou y contribuer puissent le 
faire. Ce groupe est répertorié publiquement, mais 
l'accès est restreint aux membres.  
Voici son adresse: 
http://fr.groups.yahoo.com/group/promo_speleo06 
3 raisons: 
 - facilité de travail à distance avec un (éventuel?) 
groupe de travail (hé oui, je dois etre une grande 
rêveuse...!) 
- plus pratique pour dissocier mes activités persos 
et la responsabilité CDS (faut pas mélanger les 
choses!). 

- Le jour ou quelqu'un reprend "le bébé" 
(personne n'est éternel) il n'y aura pas besoin de 
changer d'adresse --> les contacts établis et 
archives stockées seront sauvegardés... 
Vous pouvez dorénavant me contacter à l'adresse 
suivante (promo_speleo06@yahoogroupes.fr) 
pour tout ce qui concerne la commission promo, 
les pièces jointes y sont autorisées. 
Bien évidemment, je conserve mon adresse perso 
(l.abraham@free.fr) pour les communications qui 
ne concerneraient que moi et pas mon "groupe de 
travail" ni la commission promo. 
Laetitia  

 
LES NEWS DES CLUBS 

 
-Le CMS organise un stage « Technique 
d’Equipement » sur le Margua début Août. 
Contacts : Michel Isnard (04 93 36 12 87 ) 
ou Alexis Cacciardi (04 93 81 18 71). Premières 
montées au Margua. La neige n'était plus la. 
Beaucoup d'eau par contre sous terre 
 
-Les Magnans ont reçu leurs potes Serbes ; 
spéléo dans le Vercors et canyoning au 
programme avec une visite aux Urgences pour un 
genou récalcitrant… 
 
Martel (Catcoche, Jo, Blondinet): deséquipement 
de l'Abbé. Sorties à La Meloze, aux Ténèbres, au 
Sanson et 3 sorties au Cappuccino. Catoche 
revient d’une semaine de sorties en Sardaigne : 
c'était géant ! Sortie du dernier bulletin 2000 
 
Magnan (Laetitia, Bruno): Une bonne trentaine 
de sorties avec les CAF St Laurent et Nice, 4 
desob en cours, plusieurs séances au fond du 
Sans-Pascal (-214), re-équipement, initiations, 
visites. 
Une dizaine de sorties en Juin dont 2 dans le 
Gard. Sorties au Cappuccino, où la topo continue 
avec le Martel. Continuation du re-équipement du 
Sans-Pascal. Contact avec les amis Serbes, qui 
sont venus en juin. Une participation au stage 
scientifique (géo-morpho) organisée par CDS13. 
Stand a Explorimages 
 
Garagalh (Christian): participation au stage, 
initiation à la topo. 
En Juin, quelques classiques. Le site web de St 
Vallier devrait très prochainement être sur la 
toile. Participation à la journée "Jeunes bénévoles 
associatifs", au Creps à Antibes, organisée par 
une association, à la demande de J&S. C'était très 
intéressant. Participation à la soirée des Allumés 

de la Pleine Lune. Achat d'un compresseur pour 
les nouveaux plongeurs du club - Quelques 
classiques pour les plus jeunes - Conférence de 
Mellot a l'IFESSEC - Visite du TM 71 dans 
l'Aude - Stand Explorimages. 
 
SophiTaupes (Gilbert): en Mai, début de la topo 
de la grotte d'Aspremont (connu comme –35) qui 
se terminera en Juin à finalement –80. C'est un 
site très intéressant pour faire de la topo. Avec un 
potentiel de -100 car 10 ou 20m faciles à rajouter. 
Topos sur de petits trous sur Calern retrouvés par 
B.Hof, initiation avec des jeunes sur un trou de 
Sophia, Air Froid. Et en activité majeure: le 
pompage au Beget. La mairie va protéger l'entrée 
du Beget par une grille avec boulon de 19. 
Un jeune de 14 ans est allé en stage pre-initiateur. 
Nous avons aussi eut la visite d'un spéléo 
Tchèque. Un stand a été tenu aux journées de 
l'Environnement de Valbonne 9 au 12 
juin).Egalement une initiation aux Caranques.  
A la Pinée ça avance bien avec pas mal de topo (-
200m et 1000m de dev.), encore du boulot! 
Pompage du S1 et du S2 au Beget, avec presque 
1 Km de galeries post-siphon en première. 
 
Vence (Dada): en Mai, prospections sur St 
Barnabé, avec 3 nouvelles, dont une belle. 
Initiation au Fourchu, 3 sorties au bois de la 
Malle en inter-club avec 2 jeunes de Garagalh, 
De la première dans le réseau -105, qui devrait 
jonctionner avec un réseau en dessous. 
En Juin 2 sortie Bois de la Malle et encore de la 
première. Initiation aux Caranques/Revest avec 
sortie par la Grotte du Feu. On rappelle que 
chaque groupe doit emmener sa corde et ses 
amarrages pour équiper le P40. 
Plan des Noves: topo de l'aven de la Souche. 
Reprise de l'aven Marion. Continuation sur St 



Barnabé. Ouverture de la 2eme entrée de l'aven 
faille de la Violette. au Bois de la Malle. Une 
initiation au Cresp. Une visite à la Baume Robert. 
Et la participation à la Fête du Sport à Vence. 2 
seances a la Frache, et a la Malle (arrêt en haut de 
puits...), aven obscure (rééquipe en spits !) 
 
ACG: reprise d'explos sur St Vallier pour 
rejoindre le post-siphon de l'air chaud. Plongee 
imminente au fond de l'air chaud - Le local de 
Pont du Loup s'est fait devalise; vol de matos - 
Un mouton  a etait retrouve mort au fond du puit 
du Baulieu. Il est toujours en bas, le berger est au 
courant - Reunion le 17 Decembre pour un 
rassemblement des plongeurs du 06 chez Phillipe 
Assailly. La porte de la Mescla a été trouvé une 
fois ouverte courant Mai. 
 
Cannes / Le Cannet (Bernard): Une visite 
annulée à Bramabiau, un stage canyon en crête. 
Sorties en Ardèche, à l'Olivier, etc. Bernard n'y 
va plus pour l'instant, donc pas trop de nouvelles, 
mais ça tourne bien. 
 
ASBTP (René, Britt): en mai, une séance 
d'initiation à la carrière, une visite d'un petit trou 
à rats à La Colle sur Loup et des prospections. 
Une nouvelle jeune, donc sorties sur tous les 
nouveaux trous d'initiation. Grimpe d'un puit 

dans l'X1 (6m pour l'instant, à suivre donc). 
Prochainement sortie handicapés mentaux de 
Nice. Préparation pour l'expé Serbie. Projection 
du film réalise sous terre avec des handicapes a 
leur parents. 
 
AGEFIIS (Patrick, Christian): AG avec une 
bonne remise à plat des comptes avec l'aide un 
cabinet d'expertise. Perspectives à venir très 
bonne. La Lozère sera mise en avant pour le 
prochain festival (Rivière de Trévezel dans 
l'Aven Noir). La Parc Phoenix souhaite réaliser 
un parcours aventure, au moins pour le prochain 
Festival et certainement à demeure. Et peut-être 
un film de Luc Henri Fage. Patrick souhaiterait 
créer un prix Gérard Cappa et y associer le CDS.  
 
CAF St Laurent (Alex, Audrey, Loïc) : diverses 
activités. De la prospection, du canyon. Deux 
encadrants ont participé à une sortie de l'EDS. 
 
FMS (Mika) : préparation du Passeport Culture 
2004. Le GMRS n'est pas dissout car le 
gouvernement n'a pas accepté sa dissolution. Le 
nouveau bureau a été constitué. Quelques sorties 
en mines - Convention CDS06/FFM en 
pourparles 

 
NATURA 2000 : GORGES DU LOUP 

 
C'était ce matin, une réunion de travail "interne" 
(donc une ou on travaille vraiment, pas une 
réunion publique), a l'ONF. 
Participants: 
CDS: Eric Madelaine, Bruno Scanu, Pascal 
Zaoui. 
ONF: Vincent Kuleza, Corinne Frachon, 
Florence Menetrier 
 
Discussions très riches, sur la présentation des 
différentes facettes des activités speleo et canyon 
sur le site (touristes, pro, visites clubs, 
prospection, explorations, pompages, plongée, 
traçages, études scientifiques,  
publications, etc...). 
Questions techniques sur la cartographie (j'ai 
récupéré un CD avec les fonds de cartes intégrant 
les limites du site).  
Nous fournirons des cartes de positionnement 
"approximatives" (précision ~200m), pour mise a 
jour des données qu'ils ont extraites du Creach... 
ainsi que des fiches "spécifiques" sur quelques 
grottes que nous sélectionnerons (Revest, 
Caranques, Lauron, ?). 
Aspects "études scientifiques" : 

les milieux concernés sont "grottes et avens" en 
général, et "eaux souterraines", incluant sources 
et nappes phréatiques d'autre part. 
Aspects "pratiques, tourisme, et activités de 
loisir" : 
on a évoqué, les fréquentations dans les différents 
types d'activités cités plus haut. Et aussi les 
problèmes et conflits en cours (canyons en 
particulier) ou potentiels (relations avec proprios, 
mairies, etc.). 
Enfin, et peut-être le plus important, on a parlé 
des projets que nous aimerions voir 
contractualisés dans le cadre des mesures de 
gestion proposés sur le site: Inventaires 
biospeologiques, publications pour l'information 
du public (et éviter les publics genre randoxygene 
créant des fréquentations grand public non 
encadré), dépollutions, etc. 
 
Prochaines actions: 
- site "Gorges du Loup": réunion (publique) du 
groupe de travail "loisir et eau" le mercredi 7 
avril 
- site "Siagne": réunion (publique) du groupe de 
travail "scientifique" le mercredi 14 avril



NATURA 2000 : GORGES DE LA SIAGNE 
 
Réunion le 20 Février à la maison du Siivu, a St-
Cézaire. Présidé par Mr Galliano, président du 
Siivu et maire d'Escragnoles. 
Spéléo présents: Pascal Zaoui, Eric Madelaine, 
Christian Mellot, VincentKulesa,  ainsi que 
Brigitte Gimenez pour la région Q. 
 
Présentation de Vincent Kulesa sur la faune et la 
flore du site, de Alexandre Haquard sur les 
campagnes de suivi des chauves-souris sur le 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 découvertes récentes 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 a vendre autour des sources de la 
Siagne... 

 
 

SSF 
 
Un spéléologue est décédé après une chute de 15 
mètres dans un puits de la grotte de Pène 
Blanque, en Haute-Garonne dans le célèbre 
réseau de la Coume Ouarnede. Agé de 59 ans , 
Michel Mezzi était originaire des Alpes de 
Hautes Provence et participait à une explo avec 
un club marseillais. 
 
En Septembre, une journée assistance victime 
sera organisée par le SSF 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 mais le nombre de places disponibles 
étant limitées à 10, nous vous conseillons de 
réserver votre présence au plus tôt ! Personnes à 
contacter : Bernard Barbier ou Alexandra Pacaud. 

 L'exercice secours des marseillais s'est bien 
passé et le passage à -80 a été bien recalibré ; la 
civière passe maintenant. Mais le risque de 
siphonage est toujours présent.  
Journées d'étude nationale SSF à Cuges. Sous 
forme d'atelier de travail. Dans la prochaine loi 
sur la modernisation de la sécurité Civile, le 
statut des associations devrait être clairement 
établi. La place du Préfet sera aussi bien 
redéfinie. Elle est prévue pour fin 2004, avec le 
décret d'application correspondant pour 2005. 
Les conventions pourront être signées avec la 
CASDIS. 
Tee-shirts SSF National en vente à 10 Euros, 
contacter Audrey. 
Une sortie avec 40 Gendarmes de Grasse. Ils sont 
désireux d'avoir un inventaire de leur zone. Il leur 
a été expliqué que c'est justement le rôle des 
spéléos, du CT, du plan d'urgence, etc. 
Bernard 



 
FESTIVAL EXPLORIMAGE 

 
 
Dans notre société où l’aventure peut s’acheter 
sur catalogue, où les sports de pleine de pleine 
nature se consomment plus qu’ils ne se 
pratiquent, il nous  paraît opportun de mettre en 
valeur le vrai esprit d’aventure où se combinent  
rêve, curiosité, dépassement de soi, goût du 
risque et du challenge, esprit d’initiative, 
découverte et respect de la nature, rencontres 
privilégiées avec les populations autochtones, … 
 
Le festival EXPLORIMAGES propose donc de 
donner un coup de projecteur sur toutes les 
aventures, petites ou grandes, proches ou 
lointaines, qui démontrent que l’on peut encore 
vivre de vraies et de belle histoires riches en 
découvertes, en émotions et en rencontres. 
 
Vous souhaitez participer en présentant votre 
propre aventure ? 
Que celle-ci ait un objectif sportif, scientifique, 
éducatif, humanitaire ou consiste à faire tout 
simplement  découvrir un site naturel, en France 
ou à l’étranger,  nous vous invitons à nous faire 
parvenir, au plus tard le 15 septembre 2004,  

votre cassette vidéo accompagnée d’un 
rédactionnel avec photographies. 
Les réalisations sélectionnées seront présentées 
dans le cadre du «Forum de l’Exploration et des 
Activités de Pleine Nature ». Elles pourront faire 
l’objet d’un article à paraître dans le magazine  
« Carnets d’Expé » ou bien devenir des dossiers à 
éditer sur Internet , dans des sites spécialisés ( 
voyages, éducation à l’environnement,  
vulgarisation scientifique, …) . Contact : Patrick 
BESSUEILLE  au 06 80 90 70 59 
 

FESTIVAL EXPLORIMAGES 2004 
du 3 au 7 novembre 2004 au Parc Phœnix à 

Nice  de 9H30 à 19H00 puis de 20H00 à 23H30 
4 soirées thématiques : 

 
Nuit de la Montagne et de l’Aventure Verticale 

Nuit de l’Exploration et des Voyages 
Extraordinaires 

Nuit de la Neige et de la Glace 
Nuit du Canada 

 

Bilan 
Peu de monde en semaine. Deception pour les projections du soir et le forum (projection de films amateurs 
en continue-Mauvais choix de la salle). Organisation generale a paufiner pour l'annee prochaine. 
Succes de la soiree d'inauguration. Du monde le week-end. Nombreux stands. Reportage des teles (Fr3 et 
M6). Succes des animations speleopalettes et tyro (500 passages sur 2 jours!) 
 

COURRIER DU PRESIDENT 
 
Redémarrage brutal (en terme de calendrier) des 
séances Natura 2000 (CR sur le site), 2 séances 
sur les Gorges de la Siagne, séance de travail sur 
le site des Gorges du Loup, pour préparer 
pratique/loisir/carto/inventaire. Il y a eut une 
réunion d'avancement pour les PR Natura Rivière 
du Lou et ses Gorges. Il ne s'est pas dit grand 
chose hormis que les retards sont énormes. Il faut 
avancer car sinon la France va devoir payer des 
amendes. Comme beaucoup de réunions, 
beaucoup de discussions houleuses. 
PR Haute Siagne : fin de la rédaction du 
document d'objectif du site. La convention pour 
un extrait de fichier est signée avec le SIVUU, 
opérateur du site. 
 
Copie d'une lettre du CAF, comme quoi les 
spéléos du CAF sont maintenant assurés, mais 

non couverts si responsables d'un stage ou 
participent à un exercice secours. 
 
Le président est un peu seul en ce moment. 
Jeunesse & Sports nous a recontacté pour 
relancer le dossier Baume Robert. La rédaction 
du dossier de gestion de la Baume Robert est 
terminée. Il a été présenté et  remis au Maire du 
Rouret. Il sera discuté en prochaine réunion de 
Mairie. La fédé doit être partie prenante pour 
nous aider à engager des fonds si nécessaire pour 
assurer le long terme. Le conservatoire suggère 
de faire voter à l'AG de la fédé une motion pour 
nous permettre de démarrer. Et puisqu'il s'agit 
potentiellement d'un achat immeuble, seul l'AG 
peut décider ça, pas le CD.  
 
Une demande FNDS a été déposée. Attention, les 
formations ne sont plus subventionnables. Seuls 



les CDS et CSR peuvent encore le faire. Le CDS 
a donc demandé plus de sous pour satisfaire les 
demandes des clubs.  
 
Coup de fil de Brigitte il y a un peu plus d'un 
mois. Le club Etoile souhaite négocier avec le 
CDS une convention pour le libre accès au KKG. 

La convention devait spécifier que les 
explorations devaient se faire dans le plus grand 
secret par rapport à la propriétaire, ce qui bien sur 
est aussi illégal qu'inconcevable ! Quoiqu'il en 
soit, comme l'usage le veut, les explorations étant 
en cours il est recommandé de respecter le travail 
des inventeurs. 

 
Le Vallon de l'Aventure et des Découvertes 

La Mouliére 
 
 Le projet est en voie d’être terminée. Le parcours accrobranches est bien avancé et la via souteratta a elle, 
était inaugurée en grande pompe avec une double page dans le Nice-Matin…Une convention a était 
présentée par le CDS06 à la Mairie de Caille afin de protéger au mieux le droit des spéléos dans ce site qui 
est riche en cavités. La gestion de cette via souteratta qui se trouve, rappelons le, située dans la traversé 
Yvon-Jurassien, est faite par l’association « Lou Païs » de Gilles Charles. L’accès sera libre aux spéléos 
munis de leur carte de fédéré et possédant le matériel spéléologique adapté à une exploration de cavité 
classique. Le CDS a envoyé une proposition de convention de libre accès pour les spéléos. 
Comme à l’accoutumer des bruits ont étés entendus sur la liste spéléos-fr. Une mise au point a été faite. 
Le Baulieu sera protégé par un grillage pour éviter que les gamins ne tombent dedans. 
L'Yvon, le Jurassien et le Vigneron seront fermés par grille avec boulon de 19. 
Gros mécontentement concernant la manière dont les études d'impact ont été annulées. Un certain lobbying 
aurait été fait en direction du préfet pour obtenir l'accord. De plus les avis, positions et demandes du CDS 
n'ont jamais été écrits sur papier. 
 

EPI 
 
Le législateur se penche sur les Equipements Individuels de Protection. Cela concerne TOUS les clubs 
spéléos. Il s'agit de tout ce qu'on a sur soi (longes, casque, croll). Tout doit être identifiable, et consigné 
dans un registre et inspecté.Tout matériel Petzl possède un numéro de série unique. 
Il manque encore pleins de choses pour rendre cette loi applicable. Heureusement nous resterons dans le 
domaine du sport et pas dans celui du monde du travail ... 
Le CDS va organiser des stages de formation des cadres fédéraux pour la gestion du matériel dans les 
clubs. 
 

A.G. FFS du 15 Mai 2004 
Un certain nombre de nos motions, nous ont été refusé au prétexte que c'était déjà comme ça dans l'ancien. 
Heureusement on peut encore choisir de faire un représentant = une voix, ce qui nous permet de conserver 
le « un spéléo = une voix » auquel nous sommes attaché pour les votes lors des A.G du CDS06. 
 
 

ECOLE DEPARTEMENTALE DE SPELEO 
 

Pour les clubs 
 
Le stage bio a tenu toute ses promesses, un compte rendu est disponible auprès de Michel. 
Le stage photo n’a hélas pas eu le succès attendu malgré  la demande. Dommage mais bravo quand même a 
Bernard et aux apprentis photographes qui ont fait des clichés bien sympas… 
La reprise des sorties canyoning s’est fait crescendo, en essayant d’en proposer un peu plus cet été en 
fonction de mes disponibilités. 
 
La première sortie à la Turbie a était annulée cause Grand Prix de Monaco mais remise au 12 Juin. Elle a 
permis de se retrouver entre spéléos anciens et nouveaux , de bien travailler mais aussi de brûler sous le 
soleil estival… ! Des stages orientation, assistance victime ont egalement eut lieu ainsi qu’une grosse explo 
dans le calernaum. 



Le programme complet de cet été + le compte rendu des sorties sont en lignes sur les pages web de l’EDS :  
http://cds06.free.fr/actions/eds/index.html 
Sans oublier le forum de discussion, le concours permanent, les photos, etc.… 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les collèges 
 
A noter un très bon contact avec le Collège de Valbonne lors des Journées de l’Environnement à Valbonne. 
Egalement la satisfaction des profs qui reconduisent d’ors et déjà les actions d’Education  et de Découverte 
du milieu Karstique l’an prochain. 
Bilan 2004: 
-2 intervention en classe en préparation aux sorties 
-7 sorties avec 3 collèges et lycée différents, à l’Aven CRESP. 
-200 eleves et profs ont participés au ptrogramme. 
 
Pascal 
 

JOURNEES NATIONALES DE LA SPELEO 
 
St Vallier: pas si mal que ça. Programme 
habituel : films, conf, spélé arbre, initiation  à la 
Grotte de Paques (15 pers), visite de Baume 
Obscure (17 pers). Entre 250 et 300 personnes 
sont venues. Un article est paru le dimanche dans 
Nice Matin . On regrette comme toujours la 
présence de trop peu d'officiels. Une équipe de 
FR3 est allé dans Baume mais le reportage n’est 
pas passé. Déception : personne n'est venu sur le 
sentier karstique. Mais c'est beaucoup de travail ! 
"Initiation à la plongée" : Assailly et Didier 
Cartiano (ACG) ont revêtu leur costume de 
plongeurs et ont fait le tour du lac avec des gros 
phares. Mais les spéléos étaient rares. 
 
St Laurent : après la dépose officielle par 
Laetitia et la Commission Promotion du dossier 
complet à la Mairie de St Laurent du Var et vue 
la réaction chaleureuse et enthousiasme de la 
mairie, il ne devait pas y avoir pas de problème ; 
une tyrolienne sur le toit etait meme prevue!!! 
Expo (3 collections de panneaux), stands, pour un 
passage d'une centaine de personne environ. 
Malgré toute l'énergie dépensée, il n'y a pas eut 
d'accro branche, interdit par la Mairie, via l’ONF, 

ainsi que la grande tyro. L'accro palette a 
rencontré un franc succès avec 88 personnes sur 
le chrono et une centaine au total). Il y a eut une 
grosse participation de pleins de clubs. Mais 
hélas trop peu d'affluence. Les causes sont 
multiples. Il y a eut trop peu d'affiches, et trop 
petites. Patrick fait remarquer que la fabrication 
des tracts semblait trop artisanale. Il explique 
aussi que les affichages ne suffisent pas. 
Explorimage a une bonne expérience sur le sujet. 
La date n'est pas bonne non plus pour la région. 
Au contraire de St Vallier, les spéléos étaient la 
très grande majorité des participants pendant les 
conférences. Le lieu n'est pas idéal car pas un lieu 
de passage. La télé ou Nice Matin ne se déplacent 
que sur des événements répétitifs ou si il y a des 
officiels. Valbonne, Mouans seraient de bons 
candidats pour le futur, de part les contacts que 
nous avons avec eux. Vu les expériences passées, 
sur Nice la chose est impossible. On manquait 
aussi de responsables pour assurer une 
permanence sur les stands. Donc le public n'y 
restait pas. Bilan des sorties : 6 personnes à la 
Mescla et 7 à l'avens du Lapin.  
Il y a eu des reportages sur FR3. 



 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR CSR Q 

 
 Le samedi 19 juin, Ollioules. 
 
* Fonctionnement du comité: 
 - les convocations, sauf exception, se feront par 
email. 
 - les CR seront envoyés par la poste, dans des 
delais rapides, a tous les présidents de clubs, et 
mis en même temps sur un site Web (à créer, 
responsable  JJ.Veux) 
- Problème de respect des décisions du comité 
directeur: Un avertissement sera adressé à 
B.Gimenez, suite à la position qu'elle a prise 
publiquement sur speleos-fr sur l'affaire de la 
traversée Yvon-Jurassien, contraire à la position 
prise lors de la réunion du CD région du 4 avril 
2004. 
 
* CR de l'AG Fédérale. 
Discussion sur les points de la motion de la 
région concernant les nouveaux statuts fédéraux. 
Il est noté que nous devons refondre nos statuts 
(CDS et CSR) avant nos prochaines AG; le 
principe "1 speleo = 1 voix" reste applicable, 
comme cas particulier des statuts types... 
* Budget:  
exposé de la situation financier (plutôt bonne) par 
le trésorier. Il sera dorénavant procédé à deux 
examens des demandes de financement à la 
région, une fois en juin, une fois en décembre 
(s'il reste du budget!). Il est donc possible 
d'envoyer des demandes toute l'année.  
 
* Examen des demandes d'aide: 
 - Inventaire Margua, tome3 (CDS06 / B.Hof) => 
principe accepté, mais attente d'une demande en 
bonne et due forme, avec budget précis. 
 - Aide au séjour Serbes (Magnans) => accepté  
500 Euros.(félicitations pour la qualité du 
dossier) 
- Expé plongée en Bosnie (CDS83, M. Guis) => 
pas de dossier, attente. 
- Publi "6 pieds sous terre" (Sophitaupes) => 
accepté    200 Euros. 
- Stage brochage canyon (J.P. Martin) => 
transféré commission canyon. 
* Commission Enseignement (Isnard-Ferry) 

  - Aides aux formations. Longue discussion sur 
le principe, et sur le mode opératoire. Il est 
décidé que les demandes doivent être faites par 
les stagiaires, sur un formulaire standard de 
demande d'aide, avec numéro FFS, motivation de 
la demande (projet personnel ou collectif), et avis 
motivé du président de club ou de CDS. Elle 
concerne aussi bien les stages pédagogiques 
diplomants que les stages techniques. Aide totale 
CSR+CDS limitée à 50% du coût réel. 
- décision prise d'acheter une grande tente (~600 
euros), utilisable pour les stages, mais aussi 
d'autres occasions, sur demande à la région.  
- actions 2004: 
Rassemblement régional des formateurs 
(octobre)    (aide 300 euros) 
Stage Prévention et auto-secours             (aide 
200 euros) 
Stage perf Margua (CMS). Aide aux stagiaires 
max 80 euros/pers. 
 
* Commission Promotion (Bessueille) 
  - Explorimages au parc Phœnix (objectif 5000 
visiteurs...!). Budgets a  préciser, aides 
complémentaires à trouver (essayer CR dir. du 
tourisme) 
  - JNS (CDS06 a St-Laurent du Var et  Garagalh 
a St-Vallier, CDS83 ??? pas prévu) - Aides 
budgetaire? demandes à faire. 
 
* Commission environnement: 
  - Dépollution envisagée au Cresp 
(partenaires mairie, OCA, CR, ...). Affaire a 
suivre. 
-Inventaire des pollutions karstiques: pas de 
nouvelles. 
 
* Nouvelles de Monaco: 
  - Le GMRS renaît de ses cendres (a la demande 
du gouvernement Monégasque). 
  - convention FFS/FMS: les textes restent 
contradictoires, il faudra résoudre proprement les 
ambiguïtés avant le vote de nos nouveaux statuts. 
Le dernier texte en vigueur est celui de la 
convention figurant dans le Mémento du 
dirigeant que tous les clubs ont reçu récemment. 
Eric Madelaine 



 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU CDS 06 

 
le 12 octobre 2004 à Mandelieu
Présents 
Eric Madelaine 
Michel Beghin 
Frédéric Bonacossa 
Audrey Canis 
Daniel Cavani 
Bernard Barbier 
Michel Isnard 
Bernard Giai-Checa 
Gilbert Fernandez 
Pascal Zaoui 
Michael Loli 
Laetitia Abrahms 
Bruno Scanu 
 
Invités Monégasques 
Stéphane 
Reigné 
Excusés 
Vincent Kulesza 
Xavier Pennec 
Jean-Louis Guilleman 
Loïc Guillon 

 
Absents 
Gilles Charles 
Thierry Figiera 
 
Responsables de commissions 
Bibliothèque: Michel Isnard 
Canyon: Jean-Louis Guilleman 
Enseignement/Stages: Loïc Guillon 
Environnement: Vincent Kulesza 
Fichier: Michael Loli 
Matériel:  
Plongée: Bernard Giai-Checa 
Professionnelle: Gilles Charles 
Promotion: Laetitia Abrahms 
Publication: Xavier Pennec 
Secours: Bernard Barbier 
Scientifique: Xavier Pennec 
 
 
 
 
 

 
Problème Monégasque 
------------------- 
Rappel de la situation. 
Aujourd'hui la Fédération Monégasque est 
partenaire privilégiée, et après analyse des textes, 
aucun texte ne stipule formellement l'impossibilité 
de vote des spéléos monégasques aux assemblées 
générales du CDS. 
Concernant le payement de la Licence pour avoir 
accès à l'assurance, la question se pose de savoir si 
l'Irlande (autre partenaire privilégié) paye sa 
Licence pour avoir accès à l'assurance ? 
Concernant notre ministère de tutelle : Jeunesse et 
Sport, la réponse est claire et simple, c'est un choix 
entre les fédérations concernées et tous les cas de 
figures sont possibles ! 
Le CDS souhaite travailler comme avant, c'est à 
dire que tous les spéléos 98 doivent avoir les 

mêmes droits que les spéléos du 06. Un vote 
formel est donc soumis à l'assemblée présente, 
représentant 100% du Bureau et 7 des 9 membres 
du comité directeur du CDS06. A la question "Le 
CDS06 souhaite t'il que les fédérés du 98 aient les 
mêmes droits et prérogatives que ceux du 06 ?", la 
réponse est OUI, à l'unanimité : 
* Qui est contre 0 
* Qui s'abstient 0 
* Unanimité. 
Un CD de la FFS va avoir lieu ce week-end et il 
doit être discuté de ce problème. 
Si refus, convention, réduction du droit de vote et 
du droit d'électivité. 

 
Baume Robert 
------------ 
Suite aux récents échos rencontrés en mairie, une 
analyse a été faite. Il en ressort que fin juillet tout 
allait bien. Début août Christian a vu seul au 
Rouret, le maire et le conseiller. Fin août l'adjoint 
au maire nous remontait qu'il y avait un problème 
car le maire n'était plus d'accord. Les raisons 
semblant confuses : diffusion non contrôlées des 
clefs, problème de circulation des bus à cet 

endroit. En réunion du conseil municipal la 
semaine dernière, le maire a dit que c'était 
Christian qui n'est pas d'accord. On peut supposer 
que Christian a peur que le bébé lui échappe, peur 
de la prolifération possible des clefs. Il y a aussi un 
problème latent de communication. On ne se voit 
que trop rarement. Il est donc primordial de le 
rassurer. Il est donc décidé que 3 ou 4 des 
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personnes qui le connaissent le mieux, aillent lui 
rendre visite pour mettre les choses à plat et 
discuter en toute confiance. Il serait aussi 
souhaitable de limiter la zone visitable 
normalement. Une grille pourrait par exemple être 
mise avant la trémie. Les armoires électriques sont 
aussi un sujet sensible, qu'il faut aborder avec 
précaution. Concernant le puit d'accès, Christian 
est déjà d'accord pour l'installation d'échelles. A 
noter aussi que la remise en état des pompes lui 
tient à coeur mais qu'on n'en a toujours pas parlé. 
Hors il s'agit de dépenses importantes que 
Christian a effectué seul toutes ces dernières 

années. Un chiffrage pour la remise en état devrait 
être fait même si prévu pour une tranche de 
travaux ultérieure. De plus il faudra donner une 
position prépondérante à Christian dans le comité 
de pilotage. 
Après un rapide tour de table, Eric, Dada et 
Bernard Barbier sont mandatés pour aller voir 
Christian. Jean-claude Tardi devrait aussi être de la 
partie car Christian le reconnaît bien. Il est 
essentiel que nous soyons nous les spéléo tous à 
100% d'accord sur le projet, avant de recontacter 
les intervenants non spéléo. 

 
Appel à projets 
--------------- 
Grande déception au niveau des projets cette 
année. Seulement 3 demandes ont été déposés 
cette année, et en plus uniquement à titre 
individuel. 
Les projets sont les suivants : 
 
Bernard Giai-Checca : demande de 300 Euros pour 
explorations post-siphon a Pâques. 

Michel Isnard : demande de 200 Euros pour une 
expé en Serbie. 
Frédéric Bonacossa : demande de 150 Euros pour 
explorations post-siphon dans St Marcel 
d'Ardèche. 
 
AGEFIIS : demande de tout ce qu'on peut pour le 
Festival

. 
 
Point financier et trésorerie 
----------------------------- 
Gros soucis en cette fin d'année, la trésorerie est 
faible, mais surtout l'EDS est en net déficit cette 
année. 
Donc un bilan pas équilibré au total pour le CDS 
cette année. 
De plus, compte tenu du niveau de subventions 
obtenues cette année, on peut dire que ce déficit 
est en partie structurel. 
Il n'y a pas eu assez d'EDS club. Certes la 
formation a grevé le temps disponible pour faire de 
l'EDS club. Pour l'EDS Groupes & Collège, les 
chiffres sont bons, mais pas conforme au 
prévisionnel, qui était pourtant frileux. 
Pour les groupes ça va bien, mais les collèges sont 
à la ramasse. Des demandes de disponibilité 
avaient été faites à Pascal pour faire des vacations 

pros, mais elles ne se sont pas concrétisées, ce qui 
grève aussi les résultats. 
D'une manière générale il faut doubler l'activité 
EDS. 
La convention pluriannuelle a été signée auprès du 
Conseil Général. Il faut donc les mettre en 
demeure de tenir leurs engagements, et les 
informer que faute de quoi, nous serons amenés 
l'an prochain à fermer boutique purement et 
simplement! Pour finir l'année correctement, les 
rares dépenses compressibles étant les projets 
clubs. Comme le déficit est principalement 
imputable à l'EDS, il est donc décidé de baisser 
exceptionnellement le budget de 2000 à 300 Euros, 
mais pas de l'annuler. 

 
Décision sur les appels à projets 
--------------------------------- 
100 Euros sont alloués par projets, soit 1/10 du déficit. 
D'autre part 300 Euros sont aussi attribués à l'AGEFIIS pour Explorimage. 
 
Demande des comms. 
----------------- 
Comme toujours trop peu de commissions ont 
envoyées leur demande de budget, afin de boucler 
le prévisionnel. Donc on le redit tout haut, puisque 
les demandes de subventions sont à rendre dans les 
jours qui viennent, les demandes de subventions, 

comme tous les ans, doivent parvenir au bureau 
AVANT la réunion du CD d'octobre, pour pouvoir 
être débattues et entérinées lors de cette réunion. 
Budgétiser est nécessaire pour pouvoir demander 
des subventions. 
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Le Mouret 

 
Projet de faisabilite pour un pompage du S1 qui aura lieu durant l'ete 2006 sur une duree de 15 jours. La 
commune de Chateaudouble s'associe au projet. Montage d'une association loi 1901 pour mener a bien ce 
projet qui sera ouvert a tous les les speleos desireux de participer a cette aventure... 
Chouca 
 

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 
 


