
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 DU 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU GERS

Sur convocation de son Président, Mr Philippe Ducassé, s’est tenue le samedi 1er Février 
2020 à 10h00 l’assemblée générale du CDS32, à la Mairie de La Romieu.

Le Bureau de l’Assemblée Générale est composé de :
M. Ducassé Philippe, président
M. Médal Maxime, secrétaire
Mme Pubert Sophie, trésorière

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 28 spéléos qui se sont fédérés dans le département au 30 janvier 2020.
Suivant nos statuts, seuls 26 personnes peuvent votées (1 jeune et 1 membres de moins de 1 
an de cotisation)
Le quorum étant atteint, l’AG débute.

Remerciement aux présents     :
Monsieur DELOUS, Maire de La Romieu 
Monsieur BROCA, élu du conseil municipal de La Romieu 
Monsieur Baugé Denis, coneiller municipal de La Romieu

Absents excusés : 
Monsieur Stéphane GUIGUET, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et le Protection des Populations du Gers (DDCSPP) 
Monsieur Frédéric, GUILLOT Directeur Adjoint de la DDCSPP
Madame Nadine CANTON, Chef de la Jeunesse Sports et Vie Associative à la DDCSPP
Monsieur Benjamin WEBER, Président du Comité Spéléologique Régional Occitanie qui a 
délégué à Philippe Ducassé sa représentation.

14 Spéléologues présents : + 3 dérogations

-Marc Jouanin (GAS)
-Sabine Jouanin (GAS)
-Pascal Proust (GAS)
-Thibault Proust (GAS)
-Claire Ladevèze (GAS)
- Rémi Brouard (SCG)



-Jérémie Chauveau (SCG)
-Sylvain Neveu (SCG)
-Valérie Boutolleau (SCG)
-Alain Clavé (SCG)
-Alain Bressan (GAS)
-Maxime Médal (GAS)
-Philippe Ducassé (SCG)
-Sophie Pubert (SCG)

3 dérogations : 
-Cathy Danflous
-Joël Danflous
-Raymond Morera 

Ordre du jour :

 Rapport moral du Président
 Bilan financier 2019
 Votes du rapport et du bilan
 Rétrospective des actions interclub de l’année 2019
 Présentation des actions des clubs en 2019
 Bilan commission secours 2019
 Budget prévisionnel 2020
 Élections du nouveau comité directeur et de son bureau
 Élections des commissaires aux comptes et grands électeurs
 Projet 2020
 Informations & Questions diverses
 Clôture

Rappel moral du Président Philippe Ducassé :

Le Président Philippe Ducassé donne lecture du rapport moral 

« Bonsoir à toutes et à tous,
Cette année, j’ai souhaité que notre assemblée générale se déroule à La Romieu. 
Pourquoi la Romieu ?
D’abord, parce que c’est le lieu géographique historique des spéléologues gersois, le lieu où 
pas mal d’entre nous sont venus et viennent toujours, pour y faire de la découverte, de la 
désobstruction, de l’initiation…
Pour certains, ce furent leur premiers pas sous terre, pour d’autres une découverte plus 
tardive mais éclairante sur le sous-sol de notre département.
Ce sont ces grottes, résurgences, gouffres, falaises qui nous permettent également de faire 
découvrir à d’autres la passion qui nous réunis aujourd’hui.



C’est aussi le lieu, si le temps nous le permet, d’aller sur le 
terrain après cette AG afin de partager notre passion.

Depuis deux ans, je vous parle du fait que nous sommes des 
acteurs connus et reconnus dans le département. C’est une vérité qui 
se confirme encore cette année avec par exemple l’action menée 
conjointement avec le conseil départemental pour la sécurisation des 
puits de Banel et de Mauvezin.
C’est grâce au sentier karstique, lieu autour duquel on peut également 

flâner en surface tout en se projetant sous terre, que nous sommes sortis des profondeurs 
pour nous afficher au grand jour.

J’aimerais maintenant revenir sur l’olympiade qui vient de se dérouler sous mon 
mandat et faire une brève rétrospective de celle-ci. 

A la suite de mon élection, je m’étais fixé comme objectifs d’aider au renforcement 
des sorties inter clubs au travers d’actions conjointes.

 Je retiendrai les nombreux exercices secours en falaise comme sous terre, des sorties 
de prospections, de désobstructions, d’explorations, d’ateliers photographies et 
topographies, des sorties classiques dans le Lot et les Pyrénées…

Durant ces 4 ans écoulés, c’est également un nombre de formations élevées au travers
de stages de perfectionnement, d’initiateurs fédéral, de stage plongé, de stage secours, de 
camp jeune… il faut remonter à plus de 15 ans pour avoir eu autant de formation sur aussi 
peu de temps.

Nous sommes aujourd’hui 5 initiateurs spéléos, 1 moniteur canyon, 1 instructeur 
plongée soit un total de 21% de brevetés fédéraux. 
Ces formations pour lesquelles les aides financières du département ont couvertes pour 50%
du coût, vont continuer sur 2020 avec des  prévisions de  formation ASV, d’une validation 
du conseiller technique départemental secours (CTDS), d’un stage équipier de chef d’équipe
secours, d’un stage plongée spéléo, de camps jeunes spéléo et canyon…
Le comité, je l’espère, continuera cet effort de soutien à la formation pour tous et toutes.

On peut se féliciter que grâce à l’action efficace et toujours aussi dynamique de la 
commission secours, nous avons eu un stage national de gestion des secours en surface 
organisé dans notre département.

Du fait des relations étroites que nous avons créées pour se faire connaître et 
reconnaître, nos demandes sont comprises et plus facilement écoutées. Nous avons pu 
amener l’équipe de jeunesse et sport sur le terrain afin de leur faire découvrir notre activité, 
les retours ont été élogieux.

Sur une initiative de Sylvain, un inter CDS a vu le jour en 2019 au travers d’une 
reprise des explorations du gouffre du Bassia. Il regroupe des spéléos des Hautes Pyrénées, 
de l’Aude et bien sûr du Gers.
Tout ce travail doit être poursuivi et consolidé par l’équipe qui sera élue car comme vous le 
savez, cette année est une année élective.
Pour ma part, et comme annoncé lors des AG des clubs, j’ai décidé de ne pas proposer le 
renouvellement de mon mandat. Je souhaite m’investir plus avant sur le comité spéléo 
régional d’Occitanie, investissement incompatible avec un rôle de Président de Comité 
départemental.
Je resterai bien sûr pour aider la nouvelle équipe à prendre le relais.



Je terminerai mon rapport moral en souhaitant que le nouveau 
Président ou nouvelle Présidente, puisse continuer le travail entrepris, 
dans le respect de tout un chacun, en veillant à préserver un équilibre 
entre tous.
Je vous remercie pour votre écoute. »

Bilan Financier par Sophie Pubert, trésorière du CDS32 :

Bilan positif = +2582,10€

Analyse :

-cette année changement de banque pour réduire les coûts, ce qui est le cas car le Crédit 
Agricole n’a aucun frais d’abonnement et accès internet gratuit.

-grosse année au-niveau des subventions, nous risquons d’en avoir beaucoup moins l’année 
prochaine

-l’accent est porté sur les aides à la formations, en secours et en encadrement, il y en a eu 3 
cette année et il y en aura encore plus l’année prochaine, il est donc proposé de garder les 
1500,00€ de subvention FDVA pour les financer (en partie) sur 2020.



Vote du bilan moral et du rapport financier

Bilan moral : 0 Contre  0 Abstention  17 Pour
Bilan financier : 0 Contre  1 Abstention 16 Pour

Rétrospective des actions interclub de l’année 2019 par Maxime Médal secrétaire :

Il y a eu 5 sorties interclubs en tout, entre classiques, bivouac, congrès et exercices secours.

-1 sortie dans le Lot avec 2 igues visitées, une plus ballade et une plus sportive. Une 
douzaine de participants.

-1 bivouac interclub à l’igue de St Sol dans le Lot

-2 exercices secours, 1 en falaise et 1 ASV à Hontgrillon plus une participations de 5 gersois
à l’ex secours régional à Thémines dans le lot.

-Le Congrès de Bruniquel.

Rétrospectives SCG par Sylvain Neveu :

-2 formations, 1 scientifique et une sur le site karsteau

-une 50aine de sorties en tout avec des classiques, des explos et de la prospection

-démarrage de la reprise du Bassia en collectif avec plusieurs départements

-pose la grille à Tané

-des interclubs

Rétrospective GAS par Pascal Proust :

-2 nouveaux initiateurs et 1 conseiller technique secours stagiaire 

-94 sorties spéléos avec un nouveau système de calendrier mis enplace qui se révèle efficace

-beaucoup de jeunes formés mais qui ne restent pas toujours (études etc.)

-la plongée arrive avec Michel et Thibault, beaucoup de sorties photos et aussi le canyon qui
revient avec Marc

- des interclubs avec le SCG, le 65, gouffre du bassia etc.

-la fameuse tyrolienne pour la sorcière de la fête de la Baffana

-Maxime a encadré un camp jeunes à Cajarc



Bilan commission Secours par Marc Jouanin qui représente Joël 
Danflous : 

Actions 2019 :

2019 est une année riche en formations et actions

Formations départementales :

- Formation ASV dans la grotte de Hontgrillon à Marsolan (32) le 30 mars 2019. Ont été 
abordé le point chaud, la mise en place d’un collier cervical (ACT), déplacement de la 
victime et mise dans le point chaud, bilan de la victime et prise de bilan.

En parallèle a été testé le système de transmission par le sol (TPS - système NICOLA) mis à
notre disposition par le SSF65.

Ensuite pour terminer la formation une évacuation de la victime a été effectué.

- Formation aux techniques verticales en falaise de Saubole La Romieu (32) le 29 juin 2019,
organisé par les chefs d’équipe Marc Jouanin et Sylvain Neveu.

Formation nationale :

Organisation du stage « Gestion de sauvetage national » du 30 mai au 2 juin 2019 à Valence 
sur Baïse. Une dizaine de stagiaires sont venus de différents coins de France.

Formation individuelle nationale :

Un sauveteur du SSF 32, Marc JOUANIN, a participé au stage de Conseiller technique 
départemental qui s’est déroulé dans les Pyrénées Atlantques du 1er au 10 novembre 2019s 
Il est nommé CTDSA. Pour terminer sa formation, il doit dans les deux ans à venir 
organiser un exercice départemental dans le GERS

Exercices extra- départementaux :

- Participation à l’exercice Préfectoral du département 64 le 9 novembre 2019. Cet exercice,
qui a eu lieu dans le réseau de la Pierre Saint Martin, clôturait la fin des stages Equipier/chef
d’équipe et de Conseiller Technique Départemental au niveau national

Plus de 70 sauveteurs étaient présents issu des SSF64, SSF32, SP64, GN Peloton d’Oloron 
et les stagiairess

- 5 membres du SSF 32 ont participé à l’exercice régional Occitanie les 15 et 16 novembre 
2019,

organisé par le SSF 46 dans les pertes de Thémines qui se situent sur le réseau des Vitarelles

Cette manœuvre a réuni 110 sauveteurs.

Achats matériels :

100 m de corde 10s5mm, 10 poulies fxes, 10 mousquetons Ok screw-lock, 20 m de sangles



Projets 2020 :

Formations départementales :

- Organisation d’une journée de formation Transmission à la
grotte de Tané, commune de Marsolan (32) le 19 avril

- Organisation d’une formation ASV et évacuation en milieu
souterrain dans la grotte du  Tunnel à Sarrancolin le 20 juin

- Un exercice secours départemental organisé par le CTDSA stagiaire pour valider sa 
fonction

Stages nationaux :

Participation de droits sauveteurs au stage ASV qui va se dérouler durant 4 jours à COMUS 
(11) du 21 au 24 mai 2020.

Autres actions :

Participation à l’exercice Régional d’Occitanie

Participation aux formations et exercices des SSF 65 et 64

Achats matériels pour 2020 :

1 SPL 05, 2 Chasubles, 1 point Chaud

Les besoins du SSF 32 pour l’année 2020 :

Stage ASV (3 stages*4jours) 85€*12 

Stage E/CE (1 stage*8jours) 85€*8

TOTAL

2050 €



Bilan prévisionnel 2020 par Sophie Pubert, trésorière du CDS 32 :

Inventaire du Gers par Alain Bressan : 

Le nom serait « Le Gers Souterrain » plutôt qu’inventaire du Gers.

Il y aura en plus les souterrains aménagés par l’homme ce qui en fait 26 de plus. On est en 
tout à 171 cavités dans le Gers, et ce n’est pas fini...

Il pourrait y avoir un article sur le sentier karstique, ainsi que sur la topo et la photo 
souterraine.

Le coût (dernier devis) 150 exemplaires à 1523,00€ en 130g, ce qui est nettement moins 
cher que le devis 2019. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d’en imprimer 200 ? Demande 
a été faite de disposer d'une première vision du bouquin, Alain a dit qu'il l’enverrai.



Sentier karstique : par Philippe Ducassé

Le sentier a eu un passage estimé autour de 500 personnes sur 
l’année 2019. (Informations récupérées sur les chiffres de vente 
des livrets, des retours des écoles et retour des clubs de marche). 
En augmentation par rapport à l’année précédente.
Des fléchages ont été ajoutés ainsi qu’une nouvelle protection 
autour des endroits dangereux (puit de Banel,  puit de la grotte de

Mauvezin). Cette protection a été réalisée sous le couvert du Conseil Départemental par des 
élèves en formations encadré par le CDS (Rémi Brouard)
Il est à noter que les panneaux collés sur les bornes en bois doivent être refixés.
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 2
ans et demi ! 
Une relance a été faite récemment auprès de la CCLG.
L’étude qui devait être menée sur une éventuelle extension n’a pas eu lieu. Elle est reportée 
à cette année.
A noter que sur une demande de notre CDS, le conseil départemental, au travers de la 
CDESI, a décidé de structurer les fléchages en mettant en place un poteau (totem) uniforme 
sur l’ensemble du sentier. Il permettra d’avoir un visuel rassemblé aux endroits adéquats 
pour les différents utilisateurs (pédestre, équestre, vt-tiste, …)

Lors de la dernière assemblée à l’hémicycle du conseil départemental, nous avons demandé 
la mise en place d’éco compteur afin de fiabiliser les chiffres de passage sur ce sentier. Le 
CD dispose de ce type de matériel et une mine en place est prévue au printemps.

Une extension est prévue d'être travaillée cette année.

Prévision formations 2020 : par Maxime Médal :

3 formations ASV : Michel Ribera, Claire Ladevèze et Valérie Boutolleau
Validation du conseiller technique départemental secours (CTDS) : Marc Jouanin
Stage équipier de chef d’équipe secours : Maxime Médal
Stage plongée spéléo : Thibault Proust
Camp jeune : Alix Ducassé
Stage perf : Valérie Boutolleau

Travaux de sécurisation : par Sylvain Neveu :

Sinaï : une broche à mettre afin de sécuriser les enfants lors des initiations.
Cavet Blanc : nettoyage du site et rééquipement complet de la cavité en vue d’en faire une 
grotte-école.
Tané : installer une rambarde autour de l’entrée.
Cavet Blanc : rééquipement complet pour sécurisation du site et nouveau point d’initiation. 
Le propriétaire a été contacté par Philippe et à donner son accord pour entreprendre ces 
actions.



Élections par Maxime Médal :

Élection du Conseil d’Administration
ARTICLE 8  –  Composition  du  Conseil  d’Administration,  « le
CDS 32 est administré par un conseil de 5 à 15 membres »
article 9- Élection des membres du conseil d'administration
Le conseil d'administration est élu au scrutin plurinominal
majoritaire à un tour.
Les bulletins de vote présentent la liste des candidats arrêtée par ordre alphabétique de leur 
nom avec pour seules autres indications possible la mention « sortant » et la liste des 
médecins. 
Sont élus les candidats et le médecin ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la 
majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve de respecter le quota des représentants
statutaires (médecin) et la répartition homme/femme. 
Si la répartition homme/femme n'est pas respectée, il sera procédé au déclassement des 
candidats élus du sexe surreprésenté les moins bien classés au profit des candidats les mieux
placés du sexe sous-représentés. 

Si le nombre de représentants éligibles du sexe minoritaire est insuffisant, les postes restent 
vacants jusqu’à l’AG de l’année suivante. 

Les nouveaux membres du C.A. sont : 

-Claire Ladevèze

-Sabine Jouanin

-Valérie Boutolleau

-Sophie Pubert

-Phlippe Ducassé

-Maxime Médal

-Pascal Proust

-Marc Jouanin

-Thibault Proust

-Sylvain Neveu

-Alain Bressan

Vote : 17 votants , 0 nul , 0 contre , 17 pour

Élection du président :
Article 14 : dès l’élection du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale élit le 
Président du CDS 32. 



Le Président est choisi parmi les membres du Conseil 
d’Administration sur proposition de celui-ci. 
Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages 
valables exprimés et des bulletins blancs. 

Le CA propose comme présidente  Sophie PUBERT

Le C.A. élit à l’unanimité : Sophie PUBERT

Élection du Bureau :
Article 15 : après l’élection du Président, le conseil d’Administration élit en son sein, au 
scrutin secret, un bureau dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui 
comprend au moins un secrétaire général et un trésorier. 

La composition du bureau doit respecter la parité femme / homme.

Après délibération, le C.A. élit au bureau :

Trésorier : Marc JOUANIN
Secrétaire : Maxime MEDAL
Président adjoint : Pascal PROUST

Élection 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

Élection des grands électeurs pour l’AG du Comité Spéléologique Régional Occitanie :
Lors de son assemblée générale, le C D S 32 élit ses représentants pour les assemblées 
générales régionales et nationales de la fédération. Le nombre de représentants est déterminé
par les statuts de ces deux structures. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix, dans la limite des postes à pourvoir
Conformément à l’article 15 de notre règlement intérieur, et comme nous avions 33 
membres en 2019, est procédé à l’élection de 4 grands électeurs qui représenteront le 
département à l’AG régionale du CSR-O le 26 avril 2020 à Clermont-l’Hérault (34).
Sont élus à l’unanimité Sylvain NEVEU, Marc JOUANIN, Valérie BOUTOLEAU, Pascal 
Proust.

Élection d’un grand électeur pour l’AG de la FFS :

Est élu à l’unanimité : Philippe Ducassé.



Clôture de l’AG : par la nouvelle Présidente

Clôture et invitation à partager l’apéritif.

Fin de l’AG : 12h 30

Le Président sortant :
Philippe Ducassé

La Trésorière sortante :
Sophie Pubert

La nouvelle Présidente :

Sophie Pubert

Le nouveau Trésorier :

Marc Jouanin

Le nouveau secrétaire :

Maxime Médal
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