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ASSEMBLEE GENERALE  

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELELOGIE DU GERS 
CDS 32 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du CDS32 du Vendredi 1er février 2019 

Sur convocation de son Président, Mr Philippe Ducassé, s’est tenue le 1er Février 2019 à 21h00 l’assemblée 

générale, au siège du Spéléo Club de Gascogne, rue Antichan, 32700 Lectoure.  

 

Le Bureau de l’Assemblée Générale est composé de  

M. Ducassé Philippe, président  

M. Médal Maxime, secrétaire  

Mme Pubert Sophie, trésorière 

 

Innovation de cette année : présentation des points sous forme de projection par vidéo projecteur.  
Pendant l’attente des retardataires, la projection a eu lieu de 140 photos prises par les deux clubs en 2018. 
 

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

présent procès-verbal. 

14 présents sur les 25 spéléos qui se sont fédérés dans le département au 01 février 2019. 

Le quorum étant atteint, l’AG débute. 

 
Remerciement aux présents : 
Monsieur Albert CARRER Président du CDOS,  
Madame Ysabel DE LA SERVE pour la Dépêche du midi 
 
Absents excusés :  

Monsieur Stéphane GUIGUET, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Protection 
des Populations du Gers (DDCSPP)  
Monsieur Pierre Luc PELLICER, Adjoint au sport de la commune de Lectoure,  
Monsieur Benjamin WEBER, Président du Comité Spéléologique Régional Occitanie qui a délégué à Joël 

Danflous et à Philippe Ducassé sa représentation. 

 
Les spéléologues présents : 
Alain BRESSAN 
Rémi BROUARD 
Valérie BOUTOLLEAU 
Alain CLAVÉ 
Jérémie CHAUVEAU 
Joël DANFLOUS  
Philippe DUCASSÉ 

Marc JOUANIN 
Maxime MÉDAL 
Raymond MORÉRA 
Sylvain NEVEU 
Pascal PROUST 
Sophie PUBERT  
Grégory WAGNER 
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Ordre du jour 
 Rapport moral du Président 

 Bilan financier 2018 

 Votes du rapport et du bilan 

 Rétrospective des actions interclub de l’année 2018 

 Présentation des actions des clubs en 2018 

 Bilan commission secours et projets 2019 

 Rappel des conditions d’attribution des subventions pour les stages  

 Budget prévisionnel 2019 

 Elections des commissaires aux comptes et grands électeurs 

 Projet 2019 

 Informations  

 Questions diverses 

 Clôture 

 

Rappel moral du Président 
 

Le Président Ducassé donne lecture du rapport moral  

 

Bonsoir à toutes et à tous, 

 

Une fois n’est pas coutume, et c’est donc la seconde fois que je peux m’exprimer devant vous pour mon rapport 

moral. 

Cet exercice n’est pas obligatoire mais je m’y prête volontiers tout comme les différents présidents qui se sont 

succédés avant moi durant ces 50 années d’existence du Comité Départemental de Spéléologie du Gers. 

Le président d’un comité, élu par le conseil d’administration, œuvre à maintenir le lien entre le comité 

départemental et les instances qui lui sont liées. Les instances fédérales (la Fédération Français de Spéléologie 

et le Comité Régional de Spéléologie de la région Occitanie), le Comité Départemental Olympique et Sportif 

(remercier Albert CARRER de sa présence), le Conseil Départemental et sa Commission Départementale des 

Espaces Sites et Itinéraires  (la CDESI), la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le 

Protection des Populations du Gers) avec son pôle sports de nature, les Mairies, la presse… 

Il œuvre à ce que la parole du comité soit entendue, que le comité soit reconnu non pour lui-même mais pour 

les actions réalisées par les membres qui le compose. 

 

Ce travail que j’ai repris au commencement de ma mandature, commence à porter ces fruits.  

Notre représentation à la CDESI est actée et je suis intervenu il y a encore quelques jours dans l’hémicycle du 

Conseil Départemental du Gers pour faire un point de situation sur le sentier karstique de La Romieu. Je peux 

vous affirmer que nous sommes reconnus comme des acteurs sérieux et fiables et que les sollicitations ne 

manquent pas afin de développer encore ce type de projet. 

Je rappellerai que nous sommes non seulement des acteurs sportifs, mais également des acteurs du tissu 

économique de notre département. 
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2018 a répondu aux vœux que je formulais l’an dernier : sorties entre les deux clubs du département autour de 

thématiques techniques, secours, topographie souterraine,… des sorties communes de grottes et gouffres 

classiques, des recherches et des explorations à la Pierre Saint Martin avec l’inter club Amalgame,…  

Je ne doute pas que cela continue sur les années à venir. 

Les spéléologues du Gers sont actifs à l’intérieur et à l’extérieur de notre département, et c’est une excellente 

chose ! 

Pour que cela perdure, il faut continuer à soutenir l’engagement de tous et ce dans un sens commun ! C’est 

notre rôle à tous que de préserver notre unité qui fait également notre force. 

 

Notre avenir financier n’est cependant pas assuré. Lié à la réalité actuelle des changements profonds que 

subissent nos instances et qui nous impacte directement, je parle ici essentiellement des demandes d’aide 

financière qui nous sont utiles pour renouveler notre matériel, pour aider nos membres à se former, pour 

accompagner les projets qui nous tiennent à cœur, pour nous aider à fonctionner…, aides qui peu à peu 

disparaissent sans renouvellement clair, nous sommes en droit de nous inquiéter sur notre devenir. 

 

Nous pouvons nous inquiéter également sur notre population de spéléologues : la moyenne d’âge des 

spéléologues du Gers est de 47 ans. Nous nous classons au-dessus de la moyenne nationale qui est de 43 ans. 

 

Courbe du nombre de spéléos gersois sur 16 ans (source : site AVEN) 
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Courbe de l’âge des spéléos gersois sur 16 ans (source : site AVEN) 

 

 
 

Les outils à notre disposition qui devraient nous permettre de nous aider à renouveler nos membres ne sont pas 

satisfaisants, je parle en particulier des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonning (JNSC) qui ont 

deux rôles majeurs, le premier de faire découvrir l’activité de la spéléologie auprès du grand public et de ce côté 

nous y arrivons assez bien ; le second, de motiver des gens à entrer dans nos clubs pour bénéficier d’un 

accompagnement et d’une formation qui leur permettra de devenir des spéléologues autonome. Ce second 

objectif ne donne pas entière satisfaction.  

Ce constat fait, j’aimerai vous rappeler une étude nationale portant sur la spéléologie et produite il y a 

quelques années (en 2011) qui faisait état que le recrutement « durable », celui qui fait que les personnes 

restent dans les clubs de spéléologie, était de nature « spontanée », rarement au travers d’actions comme les 

JNSC. 

Cette étude faisait état que les gens qui allait vers la spéléologie le faisait parce qu’il avait eu une expérience 

dans leur jeunesse (colonie de vacances, sortie scolaire, sortie familiale…) 

 

Alors quoi ? Que faire ? Quel avenir ? 

Je suis intimement convaincu qu’il faut continuer à parler autour de soi de notre passion, il faut développer le 

réseau, continuer et développer les actions vers les scolaires, se servir des moyens de communications actuels 

pour se montrer, présenter nos activités au plus grand nombre en s’appuyant sur notre inventaire par 

exemple,… 

Pour accompagner nos actions, nous avons la chance cette année d’avoir deux de nos membres qui vont 

réaliser la formation d’initiateur en spéléologie. Cette formation est celle qui permet de devenir le formateur 

par excellence au sein de son club, de son département, de sa région. 

Seuls des gens formés et motivés, permettront aux spéléologues du Gers de continuer à pratiquer leurs 

activités, d’inciter et d’accompagner les nouveaux membres à partager notre passion comme ils le souhaitent.  

Je ne peux que vous encourager à être de ceux-là. 

 

Je vous remercie pour votre écoute et passe la main à Sophie notre trésorière. 
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Bilan financier 2018 : par Sophie Pubert  

 

 
Points particuliers : 

Suite à la hausse des frais bancaires, proposition est faite par Sophie de changement de banque au profit du 

Crédit Agricole qui n’a pas de frais de gestion de compte. 

Sophie informe que le changement aura lieu une fois les différents encaissements en cours terminés. 

 Proposition adoptée à l’unanimité 

Vote du bilan moral et du rapport financier 
Bilan moral : 0 Contre  0 Abstention  14 Pour 

Rapport financier : 0 Contre  1 Abstention 13 Pour 
 

Rétrospective des actions interclub de l’année 2018 : par Maxime Médal 

Sortie SCGAS en Février Gouffre du Haïou et grotte de Laspugues (Ariège, Saleich) 

PSM Sylvain c’est joint à Amalgame (camps été + divers week-end) (Z127, Xendako Ziloa…) 

Sortie dans le Lot en septembre avec Sophie, Claire, Sylvain et Maxime (Igue Diane) 

Sortie secours en falaise courant Octobre (le 65 nous a rejoint) 

Exercice secours préfectoral le 3 novembre à Bagnères de Bigorre (Gouffre Abdala, avec le 65) 

Stage Topo début Janvier enseigné par Alain Bressan 
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Présentation des actions des clubs en 2018 

Sylvain Neveu pour le SCG 

Nombre de sorties : 35 sorties 

Camp de recherche et d’exploration sur le massif de Bayelle. 

Des sorties classiques 

Participation aux JNSC 

Participation de Valérie à un stage archéo 

 

Pascal Proust pour le GAS 

Nombre de sorties : 47 sorties dont 12 sorties d’initiations 

Participation aux JNSC au travers de la fête du sport d’Auch 

Organisation de l’anniversaire des 30 ans du GAS 

Participation à la fête « Befana » avec descente en tyrolienne de la cathédrale d’Auch 

Trois stages ont été réalisés par les membres du club 

- Lucas à un camp spéléo 

- Marc au stage gestion de surface 

- Maxime au stage préparation à l’initiateur sur trois week-ends 
 

Bilan commission secours – Projets 2019 : par Joël Danflous 
Les interventions 2018 : 

Aucune intervention en 2018. 

  

Les formations départementales : 

Organisation d’une journée de recyclage et de formation ASV le 5 mai à Marsolan. 

Organisation d’une journée de formation aux techniques verticales le 20 octobre 2018. 

 

Les exercices extra- départementaux : 

Participation à l’exercice préfectoral du département 65 le 3 novembre 2018. Il a eu lieu dans la cavité 

dénommée gouffre d’Abdala à Bagnères de Bigorre. Cet exercice a réuni 70 sauveteurs issus des SP, CRS et SSF 

32 et SSF 65. 

Trois membres du SSF 32 ont participé à l’exercice régional Occitanie les 17 et 18 novembre, organisé par le 

SSF 12 dans le gouffre de Puech Nègre qui se situe sur le Causse Noir au nord de Millau. Pour cette manœuvre 

il y a réuni 110 sauveteurs. 

 

Les formations nationales : 

Un sauveteur du GAS a participé à la formation du stage Gestion sauvetage national qui s’est déroulé dans la 

Haute Loire du 1 novembre au 4 décembre 2018 et qui a rassemblé 24 stagiaires. 
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Les autres actions : 

Participation du conseiller technique SFF32 à la réunion des CTDS de Midi-Pyrénées lors du rassemblement 
régional de spéléologie d’Occitanie à Nant le 7 avril 2018 dans l’Aveyron. 
Participation du conseiller technique SFF32 en tant que chargé de mission et correspondant régional SSF pour 
la Région Occitanie au conseil technique du SSF les 3 et 4 mars 20178à Lyon. 
En ma qualité de correspondant régional du SSF National, j’ai participé à l’exercice régional Occitanie qui 
accueillait le stage international d’équipier chef d’équipe  
Le conseiller technique départemental occupe le poste de chargé de mission du Spéléo Secours Français, en 
charge de l’édition de la lettre info SSF et la base photos nationale du SSF. 

 

Commission Secours projet 2019 

L’équipe spéléo secours de notre département compte une vingtaine de personnes dans ses rangs. Nous avons 

de bonnes relations avec les départements karstiques voisins, ce qui nous garantit une bonne coopération 

dans l’éventualité d’un secours d’envergure nécessitant des renforts extérieurs au département.  

Le niveau technique de notre équipe est satisfaisant mais doit toujours être amélioré.  

Le plan secours et la convention départementale sont deux documents essentiels et nécessaires au bon 

fonctionnement de notre structure en cas d’intervention.  

 

Les formations départementales : 

Organisation d’une journée de formation ASV (Assistance à Victime) le 30 mars à la grotte de Hongrillon, 

commune de Marsolan. 

Une journée de formation technique le 29 juin en falaise ou en milieu souterrain pour évaluation des acquis et 

poursuites des remises à niveau des compétences. 

Un exercice secours départemental en collaboration avec le SSF 65, automne 2019.  

Évacuation de civière en milieu souterrain et travail de formation technique. Ce stage aura lieu à l’automne 

2019 dans le département des Hautes Pyrénées. Le but de ce stage est de maintenir un certain niveau 

technique et de garder une bonne cohésion au sein de l’équipe. 

Tester nos compétences sur le terrain et travailler en relation avec le SSF 65.  

 

Les stages nationaux : 

Un membre de la commission SSF 32 va suivre le stage de Conseiller technique qui va se dérouler au mois de 

novembre 2019 dans les Pyrénées Atlantiques. 

 

Les autres actions : 

Le SSF32 est porteur du stage de Gestion de sauvetage National qui se déroulera du 30 mai au 2 juin. Ce type 

de stage est ouvert à tous les spéléologues, membre de la FFS, inscrit sur les listes des SSF départementaux. 

Participation du conseiller technique à la réunion des CTDS lors du rassemblement régional de spéléologie 

d’Occitanie à Bruniquel les 13-14 avril 2019 dans le Tarn et Garonne. 

Participation du conseiller technique à la réunion SSF les 9-10 mars et 28 -29 septembre 2019. 

 
Les achats matériels : 
Achat de matériel pour compléter notre lot 
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Rappel des conditions d’attribution des subventions: par  Philippe Ducassé 

Conditions d’attribution du CDS (détail dans règlement intérieur en dispositions annexes) 

Le demandeur doit être à jour de sa cotisation annuelle.  
La demande doit être validée par le responsable du club et être adressée au président du C D S 32  

En priorités les stages suivants sont pris en compte : 
 Les stages de formations techniques  
 Les stages diplômant  
 Les stages liés au secours. 

Le montant attribué ne peut excéder 50% du coût du stage  

En échange, le stagiaire s’engage à faire un compte rendu écrit de sa formation et faire profiter de ses 

nouvelles connaissances l’ensemble des membres du C D S 32. 

 

Conditions d’attribution du CSR : 

Financement et montant de l’aide : 
L’apport personnel du stagiaire devra être au moins égal à 10% du coût du stage.  
L’aide maximum que peut apporter le CSR Occitanie ne pourra pas dépasser 30% du coût du stage  
Critères déterminant le montant de l’aide: 
-Dans le respect du «plan de développement de la spéléologie et de la descente de canyon en Occitanie», le 
Comité Directeur peut définir des priorités d’attribution. Un stage diplômant ou un stage technique 
spéléo/canyon/plongée/secours sera jugé prioritaire sur d'autres disciplines (par ex. environnement hors 
cursus moniteur, photographie, CPT...) 
 Engagements du demandeur: 
-Le demandeur s’engage contractuellement à faire profiter le CSR Occitanie de ses acquis durant le stage. 
Pour cela il devra, dans les deux ans qui suivent le stage, prendre part à l’organisation ou à la réalisation d’une 

action menée par le CSR Occitanie (organisation ou encadrement de stages, camps, rassemblements jeunes 

organisés par le CSR O, organisation d’action environnementale, participation active à la vie du CSRO...). 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU GERS

PRÉVISIONNEL 2019

.

FRAIS COURANTS :

Reversement du CSRO sur cotisations 2019 150,00 € Cotisation CDOS 50,00 € 

Frais d’AG 2018 40,00 € 

Frais bancaires 20,00 € 

SUBVENTIONS :

FDVA (sur actions clubs) 1 500,00 € FRAIS FORMATION :

Département (subv. De fonctionnement ?) 250,00 € Part. 50 % 2 stages initiateurs 600,00 € 

Part. 50 % 1 stage CT 340,00 € 

ACTIONS CLUB :

Subvention pour projet GAS (reversement subv. CNDS) 500,00 € 

SECOURS :

Achat matériel 200,00 € 

ACTIONS LOCALES :

Rééquipement de Cavet Blanc 350,00 € 

Mise en sécurité de la grande salle du Sinaï 50,00 € 

Total recettes 1 900,00 € Total dépenses 2 150,00 € 

 Résultat exercice 2019 250,00 € 

RENTREES SORTIES

Budget prévisionnel 2019 : par Sophie Pubert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le CNDS 2019, Philippe explique que : 

Création d’une nouvelle structure qui se substituera au CNDS : modalité d’attribution des subventions non 

connues à ce jour. 

La future agence nationale du sport serait chargée à la fois du développement des pratiques et du sport de 

haut niveau. L’agence devait être créée au 1er janvier 2019, mais le Gouvernement a déjà repoussé cette 

échéance au 1er mars. Dans l’intervalle, le CNDS se trouve une situation inconfortable : préparation d’un 

budget prévisionnel pour un nombre de mois inconnus, limitation de son action ou non à la gestion des 

affaires courantes, etc. 

Albert CARRER est invité à prendre la parole sur le sujet.  

Il confirme ce qui a été dit par Philippe et nous incite à demander une aide via le FDVA (Fonds pour le 

Développement de la Vie Associative). Cette demande peut également être demandée au titre d’un club. 

Albert CARRER nous informera dès que les dossiers pourront être déposés et indique que notre dossier sera 

appuyé. 
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Elections : par Maxime Médal 
Des vérificateurs aux comptes : 

ARTICLE 7 de nos statuts : L’AG élit chaque année deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice en cours. Le 

mandat de vérificateur aux comptes est incompatible avec celui d’administrateur.  

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des 

membres présents ou représentés dans la limite des postes à pourvoir. 

 Sont élus à l’unanimité Valérie Boutolleau et Alain Bressan 

 

Des grands électeurs pour l’AG du Comité Spéléologique Régional Occitanie : 

Conformément à l’article 15 de notre règlement intérieur, nous avions 29 membres en 2018 ce qui nous ouvre 

l’élection de 3 grands électeurs qui représenteront le département à l’AG régionale 

 Sont élus à l’unanimité Sylvain, Marc et Maxime 

 

Formations 2019 : par Maxime Médal 
2 stages initiateurs spéléo : Marc en février et Maxime en juillet 

1 stage Conseiller Technique Secours : Marc va passer le stage en Novembre et par la suite prendre la relève 

de Joël après toutes ces années à œuvrer au SFF32. 

 

Projets 2019 
Inventaire du Gers : par Alain Bressan 
Vu le nombre de grottes à ajouter et comme il faut rester dans un nombre de page autour de 200 pour avoir 

des tarifs intéressants pour le tirage, la police de caractères a été baissée. 

Coût d’impression : le coût pour imprimer 100 exemplaires à 200 pages est de 1519€. Pour 150 exemplaires, le 

coût est de 1978€. Les tarifs sont valables pour 2019. 

Plus de 80 personnes s’étant portées intéressées pour acquérir cette nouvelle version de l’inventaire,  

 Décision est prise de faire tirer 150 exemplaires. 

Une remarque est faite sur la mention TOME 2 qui ne correspond pas à l’objet du livre.  

 Une réflexion doit être menée afin de trouver le titre le plus adéquat. 

Alain fait la demande de faire des sorties interclubs pour faire le tour des cavités à référencer afin que le sujet 

puisse avancer sur 2019. 

 

Sortie Interclubs :  
Des sorties interclubs vont être réalisées au courant de l’année. La première est prévue sur février. 

 

 

Travaux de sécurisation : par Sylvain Neveu 
Sinaï : une broche à mettre afin de sécuriser les enfants lors des initiations 

Tané : installer une fermeture sous forme de grille. 

Cavet Blanc : rééquipement complet pour sécurisation du site et nouveau point d’initiation 

 Sylvain indique pour cette dernière, qu’il faut d’abord voir avec le propriétaire avant d’entreprendre 

toutes actions. Philippe se chargera de contacter le propriétaire. 
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Amélioration et extension du sentier karstique : par Philippe Ducassé 

Philippe informe que le sentier a eu un passage estimé entre 200 et 300 personnes sur l’année 2018. 

(Informations récupérées sur les chiffres de vente des livrets, des retours des écoles et retour des clubs de 

marche). Des fléchages sont à ajouter ainsi qu’une nouvelle borne au niveau du puits de Banel. Le panneau de 

départ n’est toujours pas en place définitive car le support n’est toujours pas posé. La CCLG (Communauté de 

Commune de la Lomagne Gersoise) doit le poser (depuis 1 an et demi !) 

Il est envisagé également d’ajouter une coupe stratigraphique en face de la première borne. 

Une première étude va être réalisée pour savoir s’il est possible de réaliser une extension du sentier actuel. 

L’idée est de faire passer un nouveau circuit par la falaise de Saubole, la résurgence de Saubole et pourquoi 

pas la carrière de Barthère.  

 Philippe indique que si le projet venait à être résiliable, il faudra du monde pour gérer les actions à 

mener en vue de sa mise en œuvre 

Informations : par Philippe Ducassé  
Rappel sur les membres du CA : suivant nos statuts, Article 9 – ATTRIBUTIONS Le CDS 32 est administré par un 
conseil de 5 à 15 membres 

Rappel des membres du CA – Elus le 03 mars 2017 pour 3 ans qui sont 

Mr Brouard Rémi  
Mr Clavé Alain  
Mr Danflous Joël  
Mr Ducasse Philippe  
Mr Medal Maxime  

Mr Neveu Sylvain  
Mr Ponferrada Antoine  
Mr Proust Pascal.  
Mme Pubert Sophie 

 L’année 2020 sera une année élective au niveau régional, départemental et club. 

 

AG du Comité spéléologique régional 2019 : elle aura lieu à Bruniquel les 13 et 14 Avril 2019. 

Questions diverses  
Alain informe que le GAS va reprendre les prospections sur le massif du Bassia. Il propose d’ouvrir cette 

recherche aux deux clubs. 

 

Philippe demande où on en est de la base de données karsteau : Alain informe que la totalité des grottes du 

Gers y sont portées. 

Info donné par Philippe : lors de la réunion grande région qui a eu lieu en janvier dans le Lot et Garonne, un 

point a été évoqué sur les bases de référencement existantes au sein des spéléos fédérés (Grottocenter 2008, 

karsteau,..). La fédération au travers de son président à indiquer vouloir se pencher sur le sujet pour savoir s’il 

serait retenu une ou plusieurs bases sachant que c’était à la base Karsteau qui avait été retenue. 

 

Sophie rappelle la sortie interclub prévue le 16 février. 

9 personnes se sont déclarées pour cette sortie qui aura certainement lieu dans le LOT.  

Clôture de l’AG : par Philippe Ducassé 
Clôture et invitation à partager les galettes et les boissons. 

Fin de l’AG : 23h50 
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