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ASSEMBLEE GENERALE  – DEUX MILLE DIX HUIT 

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELELOGIE DU GERS 
CDS 32 

Mairie de LECTOURE 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du CDS32 

 

Sur convocation de son Président, Mr Philippe Ducassé, s’est tenue le 2 Février 2018 à 20h30 

l’assemblée générale, au siège du GAS, rue Margueritte de Navarre, à Auch.  

 

Le Bureau de l’Assemblée Générale est composé de M. Ducassé Philippe, président, de Médal Maxime, 

secrétaire et de Pubert Sophie, trésorière.  

 

Une feuille de présence a été établie et signée par chacun des membres présents, elle demeure 

annexée au présent procès-verbal. 11 Personnes étaient donc présentent. 

 

Dix membres sont présents entre le GAS et le SCG, le quorum étant réuni, l’assemblée peut délibérer. 

 

Ordre du jour 
 

- Bilan moral 

- Rétrospective de l’année 2017 

- sentier Karstique 

- secours spéléo 

- formation 

- résultat 2017 

- Présentation des actions des clubs 

- -GAS 

-SCG 

- Projet 2018 

- rééquipement de cavités 

- sorties falaises conjointes 

- JNSC : été et automne 

- Budget prévisionnel 2018 

- Elections des GE 

- Divers questions 
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Le Président Ducassé donne lecture du rapport moral  

Rapport moral du Président 
 

Bonsoir à toutes et à tous, 

 

Je vous remercie à tous pour vous être déplacés ce soir vendredi 2 février 2018 pour l’assemblée 

générale du Comité départemental de spéléologie du Gers. 

 

Il s’agit de mon premier rapport moral en tant que Président de CDS32 et je mesure l’exercice difficile 

que représente pour moi de parler de la spéléologie de notre département.  

 

Faire l’inventaire des actions est choses facile lorsque l’on a de la matière sur laquelle s’appuyée, … et 

de la matière en cette année écoulée, il y en a eue ! 

 

Le comité, qui fêtera ces 50 ans d’existence cette année, (le 11 octobre pour être précis), a joué 

pleinement son rôle décrit dans nos statuts : favoriser et développer la spéléologie, regrouper les divers 

clubs du département. 

 

Cette année a vu la réalisation d’un travail conjoint des deux clubs du département. Les deux clubs 

réunis autour du même projet du sentier karstique de La Romieu. Je tiens à remercier toutes et tous 

pour votre implication dans ce projet qui n’aurait pas vu le jour sans votre participation active ; merci 

à ceux qui ont œuvré pour que l’ouverture du sentier soit une réussite, merci enfin à ceux qui ont cru 

qu’un travail de groupe est plus important qu’un travail fait seul. 

 

Ce sentier a permis de nous faire connaitre ou mieux connaitre, tout d’abord auprès de Jeunesses et 

sports qui au travers d’une randonnée du sentier et de la grotte du Broustès ont découvert que la 

dimension de la spéléologie n’est pas que sportive (et de loin !), ce sentier a permis de se faire connaitre 

auprès des associations de marcheurs, des habitants des cantons, des élus locaux (Maires, conseillers, 

Communauté de commune), mais également des autres comités sportif au travers de notre inscription 

au PDESI,… ce projet nous a permis de sortir un peu plus de l’obscurité protectrice de nos cavernes.  

 

 Au-delà du sentier karstique, et au-delà de l’exercice secours départemental qui réunit toujours autant 

les spéléologues du Gers, j’ai noté un nombre plus important de sorties conjointes, sur la Pierre Saint 

Martin par exemple, sortie conjointe falaise qui a permis également d’échanger connaissances et savoir 

techniques des deux clubs, se côtoyer c’est aussi apprendre à se connaitre…sorties que j’appelle de tous 

mes vœux  à se reproduire et à se multiplier dans les années à venir.  

 

Oui, 2017 a été une année faste et j’appelle de tous mes vœux pour que 2018 soit du même tonneau. 

 

Plusieurs projets en 2018 sont à mener, rééquipement de la grotte de Cavet Blanc qui nous permettra 

de réalisation de nombreuses initiations, sécurisation de la grotte du Sinaï qui permettra d’amener en 

toute sécurité des groupes de jeunes, sortie falaise pour là encore, renforcer les liens inter club. 
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Je compte sur vous tous pour participer et être des moteurs de ces projets communs qui feront de nous 

un comité fort, écouté, consulté et incontournable sur les sujets touchants à l’environnement souterrain 

du département. 

 

Merci pour votre écoute  

 

 

Les deux clubs prennent à leur tour la parole pour une rétrospective sur l’année écoulée. 

 

- Stage technique réalisé (perfectionnement, équipier/chef d’équipe, communication…) 

- Aboutissement d’un sentier Karstique de La Romieu avec l’inscription de celui-ci sur des sites 

de randonnées ainsi qu’à la CDESI (Commission départementale des espaces, sites et 

itinéraires) 

- Sortie Initiation 

- Sortie interclub (Une réussite) 

- Sortie Photo 

- Sortie Exploration 

- Et bien d’autres sorties 

 

Une discussion s’est ouverte au sujet des financements pour les stages.  

Des aides de la région, du département et du Club sont en place pour faciliter et motiver les 

demandeurs. Le sujet est encore ouvert concernant les frais de transport (interne à la région ou non). 

Pour plus d’information à ce sujet, veuillez-vous informer auprès du président de votre Club. 

 Le rapport moral est voté avec une abstention. 

 

Le compte rendu financier est présenté par Mme Pubert Sophie. Le compte de résultat fait apparaitre 

un résultat négatif de -111.33€ pour l’année 2017 avec un solde bancaire de 6095.45€ au 31/01/2018.  

 

Le bilan comptable ainsi que le prévisionnel sont annexés à ce procès-verbal. 

 Le compte rendu financier, est adopté à l’unanimité. 
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Projet 2018 
Base de données Karteau :  
 

Informations et inscription en cours 

 

Spéléo Secours Français : 
3 week-ends sont prévus pour de l’exercice secours et formations (dates à définir) 

- Sortie falaise pour de la technique 

- Formation assistance à la victime 

- Un exercice secours sera réalisé à l’automne (Gouffre de l’Oule) 

Information importante ! 

 

Un besoin important concernant le secours puisque nous aurions besoins d’une personne en 

Assistance à la victime (un stage ASV est prévu en mai et une autre date concernant la gestion de 

surface) 

 

Cette année 2018 nous seront plus efficaces qu’en 2017. 

 

Rééquipement et sécurisation d’anciennes cavités 
- Cavet blanc 

- Sinaï 

 

Réédition de « La spéléologie en Gascogne » 
De nouveaux trous sont à ajouter au référentiel et d’autres sont toujours à explorer 

 

Sorties des clubs et interclubs 

- Initiation 

- Falaise 

- Photo 

- Exploration 

- Classique 

Conférences karstique : 
 

Comme nous l’avions fait à Bazian lors de la sortie du livre cité précédemment. Cette soirée était un 

véritable succès avec des personnes très intéressé par leur patrimoine et ce qu’il se passe près de chez 

eux. Nous souhaiterions réaliser des conférences dans les trois coins karstiques de Bazian, Courensan 

et La Romieu. 
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Les 30 ans du GAS : 
Le Groupe Auscitain de Spéléologie fête ses 30 ans. A cette occasion le week-end du 1er et 2 juin aura 

lieu à la salle Cuzin de Auch une manifestation avec exposition, film, conférence, visite d’écoles… 

Un copil s’occupe de ce gros événement. 

 

Vote des GE, représentants pour l’AG régionale du comité Régional Spéléologique de la Région 

Occitanie 2018 
- Sophie Pubert 

- Sylvain Neveu 

- Pascal Proust 

 

 Elus à l’unanimité  

 

 

 

Le Président remercie les participants à cette Assemblée Générale et, constatant que l’ordre du jour 

est épuisé, lève la séance. 

 
 

 Le Président,  Le Secrétaire, 

 

 

 

 

   

                                Ducassé Philippe                                                 Medal Maxime  
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ANNEXE 1 – REALISE 2017 

 
 

ANNEXE 2 – BUDGET PREVISIONNEL 2018 
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Annexe 3 – Feuille d’émargement 
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