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Aux membres du CDS 32 

 

Sur convocation de sa présidente Mme PUBERT Sophie, s’est tenu le 26 février 2021 à 19h 

l’Assemblée Générale en visio-conférence. 

Le Bureau de l’Assemblée Générale est composé de : 

 Mme PUBERT Sophie, présidente

 Mr JOUANIN Marc, trésorier

 Mr MÉDAL Maxime, secrétaire

 Mr PROUST Pascal, vice-président

Remerciements des présents 

Joël DANFLOUS, Marc JOUANIN, Sabine JOUANIN, Michel RIBERA, Pascal PROUST, Philippe 

DUCASSÉ, Sophie PUBERT, Thibault PROUST, Valérie BOUTOLLEAU, Antoine PONFERRADA, 

Claire LADEVÈZE, Maxime MÉDAL  

Sont excusés 

Avec procuration : 
Raymond MORERA, Cathy DANFLOUS, Jérémie CHAUVEAU, Sylvain NEVEU 

Sans procuration : 
Rémi BROUARD et les spéléos absents. 

Comité Départementale de 

Spéléologie du Gers 

Allee de la poupee qui tousse

Compte 

rendu de 

l’assemblée 

générale du 

26 février 

2021 
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Ordre du Jour : 
 

 Bilan moral de la Présidente 

 Rétrospective des actions de l’année 2020 

 Sorties 

 Formations 

 Secours 

 Plongée 

 Sentier Karstique 

 Bilan financier 2020 

 Budget prévisionnel 2021  

 Le SSF 32 

 Présentation des actions des clubs en 2020 et prévision 2021 

 Projets et formations envisagées pour 2021 

 Projets 
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Les sorties: 
Cette année 2020 a finalement été assez riche en actions, il y aura eu 53 sorties tout confondus au 

niveau des deux clubs. Cela comprend la spéléo classique, le canyon et la plongée souterraine. 

Vu les conditions c'est une sacrée performance, bravo à tous! 

 

Les formations: 
Quelques journées d'initiation ont pu se maintenir au niveau des deux clubs, dont une sortie CDS 

inclusion sociale avec de jeunes en insertions d’un centre d’accueil Rennes, qui a eu lieu sur massif de 

St-Pé-de-Bigorre. Il faut ajouter à cela de la technique en falaise, trois camps jeunes, super les filles 

(Albane, Margot et Victorine)! Ainsi que deux recyclages initiateurs pour Marc en canyon et Pascal en 

spéléo, super les gars! 

 

Le secours, SSF 32: 
Les formations secours ont quant à elles toutes été annulées et reportées en 2021. Il y a à ce jour trois 

formations ASV et une d’équipier chef d'équipe de prévues, le département est comme toujours très 

actif pour le Spéléo-Secours! 

A ce propos, l’année 2020 est marquée par le changement de CT dans notre département, Joël passe 

la main à Marc, mais reste CTA. 

Les membres du CDS si joignent à Sophie afin de remercier Joël pour son investissement et souhaiter 

la bienvenue à Marc. 

En annexe vous trouverez l'article de la Dépêche consacré au SSF32. 

 

Intervention de Joël : 
 

Le Gers a toujours participé à des formations secours depuis les années 70. Je suis très heureux d’avoir 

trouvé quelqu’un qui poursuive cette culture. Espérons que 2021 nous permette de réaliser les projets 

prévu de 2020. Je reste aux coté de Marc pour l’accompagner sur ses actions. 

 

Intervention de Marc : 
 

Merci Joël pour ton petit mot. 

L’ensemble des formations et stages ont été annulé. C’est dommage car beaucoup de personnes étaient 

intéressées. 
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Planning SSF 32 en 2021 : 
 

 Samedi 24 avril, formation transmission, 

 Samedi 5 juin, exercice préfectoral à Lannepax (initialement prévu en septembre 2020). Si la 

date est annulé, bascule au 18 septembre qui à la base est prévue pour une formation ASV. 

 18 septembre : formation ASV 

 

Stages nationaux (planning FFS en annexe) : 
 

 1er et 2 mai : stage plongée secours dans le Doubs 

 6 au 9 mai : stage plongée secours dans le Vercors 

 10 au 14 novembre : stage ASV dans l’Hérault avec 2 inscrits pour le département 

 6 au 14 novembre : stage équipier chef d’équipe + stage conseiller technique au mêmes dates 

 11 au 14 novembre : stage gestion de sauvetage dans l’Ain au même endroit et aux même date 

il y a stage désobstruction 

Les personnes intéressées peuvent contacter Marc ou directement les organisateurs des stages.  

 

 

 

 

 

 

Plongée 
 

Beaucoup de plongée cette année malgré le contexte. Participations de Michel et Thibault à des stages 

nationaux.  

Les plongées gersoises sont assez compliquées. A ce propos, l’exercice secours du mois de mai 

nécessitera un nettoyage en amont. 
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Sentier Karstique  
 

Beaucoup de projets sont en cours sur le sentier karstique de La Romieu. 

 

La grotte de Mauvezin fait partie d'un « programme de conservation des cavités d'Occitanie » et dans 

ce cadre une étude menée par le Conservatoire des Espaces Naturels est en cours jusqu'en 2023. En 

février le CDS a été sollicité pour un comptage de chauve-souris à la grotte de Mauvezin, il s'avère que 

c'est toujours un gros gîte. En effet 139 grands rhinolophes en hibernation ont été comptabilisés. C’est 

donc un site à protéger. Accès à la grotte interdit de novembre à mars. 

 

 

 

On continue d’avancer en ce qui concerne le balisage :  

 Une rencontre a eu lieu avec les représentants des équestres, randonneurs, VTTistes 

et spéléos pour faire le point sur la signalétique 

 Une deuxième opération a été menée pour faire l’essai sur 1 piquet fourni par le conseil 

départemental : cela fonctionne 

 Les Plaquettes sont en cours de réalisation, elles seront posées en même temps que 

l’installation des poteaux 

Il faut également une nouvelle borne  pour le puit de Banel (positionnement, explications).  

 

Interclub 
 

Suite à une volonté de se retrouver, une sortie falaise est programmée le samedi 13 mars à La Romieu. 

Si le temps n’est pas avec nous, nous reporterons au samedi 20 mars. 
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Bilan financier 
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Prévisionnel 
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Vote : 
 

Après mise au vote : 

Le rapport moral (cf. annexe), est adopté à l’unanimité. 

 

Après mise au vote : 

Le bilan financier, est adopté à l’unanimité. 

 

Valérie BOUTOLLEAU et Claire LADEVÈZE sont élues en tant que vérificateurs vérificatrices aux 

comptes. 

Le CSRO : 
 

Le mandat du bureau a été prolongé d’une année en raison de la padémie. Cette année le vote aura 

bien lieu, en Visioconférence. Le CDS a élu 4 grands électeurs : 

 

Michel RIBERA  

Pascal PROUST 

Thibault PROUST 

Maxime MÉDAL 

 

 

 

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

Est élu à l’unanimité : Philippe DUCASSÉ. 

 

Philippe :  

La dématérialisation de l’AG pose quelques problèmes. L’organisation est en cours. Ne pas hésiter à 

aller voir le site et à faire des retours.    

 

Joël :  

Actuellement membre du comité directeur, il ne se représente pas. Donc si un gersois est intéressé, ne 

pas hésiter pas à candidater. 
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Les projets 
 

Site internet : 
 

L’idée serait d’avoir une vitrine du CDS. Le CSR propose un « site type » à 84€ (mise en place et 

lancement). Le nom de domaine et l’hébergement sont à 15€ / an.  

Il s’agirait d’un site de référencement, moins garnit que celui des clubs. Par contre il y aurait l’agenda 

et le renvoi vers les deux clubs.  

 

Philippe :  
Au niveau de la région la volonté est de permettre aux départements de monter leur propre site afin de 

posséder un affichage sans alourdir les tâches administratives des clubs (c’est un site clé en main).   

 

Joël : 
 Nous pourrons y ajouter une section SSF. 

 

Marc : 
Ainsi que les actions du sentier karstique. 

 

Les personnes présentes sont toutes favorables à la mise en place d’un tel site. Il faut une personne 

référente. Maxime se propose d’en être l’administrateur. 

 

Le 17/18 avril se tiendra l’AG du PSF (Plan Sportif Français) 

Y-a-t-il des personnes intéressées pour en faire partie ? Il s’agit d’étudier les dossiers, de les 

sélectionner et de les faire remonter à la Fédé. Aucune personne présente n’est intéressée. Vous 

pouvez encore changer d’avis et poursuivre votre investissement. 

 

Les propositions: 
 

Projet scolaire :  
 

CPD EPS (Conseillère Pédagogique Départementale en EPS) de l’inspection académique du GERS est 

très intéressée pour mener des projets scolaires autour de la spéléo. Un rendez-vous va avoir lieu le 8 

mars avec différents représentants  la CPD/EPS, le président de l’USEP, le président de l’UNSS, le 

conseiller technique national détaché auprès de la FFS pour les projets scolaires et Marc et Sophie pour 

le CDS. Un budget a été prévu pour l'achat de matériel pour ces sorties scolaires dans le prévisionnel 
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2021. C’est pour cela que dans le budget prévisionnel nous avons inclus des achats de matériel 

(casques et lumières).   

 

Un groupe de personnes intéressées et motivées par ce projet se met en place, pour l’instant Valérie, 

Philippe, Pascal, Marc, Sophie et Thibault demande à être rajouté à ce groupe. 

Formation aux premier secours - PSC1 - : 
 

Contacter Sophie si vous êtes intéressé et ensuite une programmation pourra être effectuée. 

 

Aides aux stages 

 

 

Proposition de répartition : 

 

 

 

Colonne1 

Formation 
spécifique 

Stage perf. / 
camps 

Stage SSF / 
diplômant 

aides actuelles 
GAS 

Aides actuelles 
SCG 

Demandeur -- -- -- 10% 10% 

Club -- -- -- 10% 20% 

CDS (Dept.) 30% 40% 50% 50% 50% 

CSRO (Région) 30% 30% 30% 30% 20% 

 

Nous souhaitons une répartition différente suivant le but du stage. 

 Par exemple, un stage SSF ou diplômant (moniteur, initiateur, instructeur…) est une plus-value 

au sein du CDS.  

 Participation CDS 32 : 50% 

 Inversement un stage perfectionnement ou camp amène un plus pour le club.  

 Participation CDS 32 : 40% 

 En revanche une formation spécifique (géologie, bio-spéléo, photo…) est plus personnelle. 

 Participation CD 32 : 30% 

 

Après mise au vote : 

La proposition de répartition d’aides aux stages, est adoptée à l’unanimité. 

 

Une annexe devra être ajoutée aux statuts. 

 

Médal Maxime 

Secrétaire 

Taux à voter 

Taux actuels 

Taux max CSRO 

A l'appréciation des 
clubs 
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Annexe 
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Aux membres du CDS 32 

 

 

 
 

 

 

Bonjour à tous, 

Tout d'abord je tenais à dire que j'étais sincèrement désolée de ne pas pouvoir faire 

cette AG tous ensemble autour d'une table, comme d'habitude. Cela manque un peu 

« d’humain » et peut être qu'avec de meilleures infos sur les directives nous aurions 

pu faire différemment... 

Nous nous rattraperons très prochainement j'en suis certaine! 

 

Les sorties: 
Cette année 2020 a finalement été assez riche en actions, il y aura eu  53 sorties tout 

confondus au niveau des deux clubs. Cela comprend la spéléo classique, le canyon et 

la plongée souterraine. 

Vu les conditions c'est une sacrée performance, bravo à tous! 

 

Les formations: 
Quelques journées d'initiation ont pu se maintenir au niveau des deux clubs, dont une 

sortie CDS inclusion sociale avec de jeunes migrants de Rennes qui a eu lieu sur massif 

de St-Pé-de-Bigorre. Il faut ajouter à cela de la technique en falaise, trois camps jeunes, 

super les filles! Ainsi que deux recyclages initiateurs, super les gars! 

 

Le secours: 
Les formations secours ont quant à elles toutes été annulées et reportées en 2021. Il y 

a à ce jour trois formations ASV et une équipier chef d'équipe de prévues, le 

département est comme toujours très actif pour le Spéléo-Secours! 

A ce propos, l’année 2020 est marquée par le changement de CT dans notre 

département, Joël passe la main à Marc, mais reste CTA. 

  

Comité Départementale de  

Spéléologie du Gers 

 

 

Allee de la poupee qui tousse 

 

 

 

 

 

Bilan moral 

– 

Assemblée 

générale du 

CDS 32 

le 

26/02/2021 
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Merci pour tout Joël, et bienvenu à Marc!! 

Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je mets en annexe l'article de la Dépêche consacré au SSF32. 

Marc nous fera la présentation plus détaillée de l'année à venir au cours de la visio. 

 

Le Sentier Karstique 
Il y a beaucoup de projets sur notre sentier karstique de La Romieu, je laisserai Philippe en parler lors 

de l'AG en visio. Je peux dire rapidement qu’une grosse action balisage et pose de nouvelles bornes 

est en cours, ainsi que la promotion au niveau du Conseil Départemental du Tourisme. 

En février le CDS a été sollicité pour un comptage de chauve-souris à la grotte de Mauvezin, il s'avère 

que c'est toujours un gros gîte. En effet 139 grands rhinolophes en hibernation ont été comptabilisés. 

 

La grotte de Mauvezin fait partie d'un "programme de conservation des cavités d'Occitanie" et dans 

ce cadre une étude menée par le Conservatoire des Espaces Naturels est en cours jusqu'en 2023. A 

suivre... 

 

Le CSRO: 
Comme vous avez pu le constater le mandat du CD et le bureau du CSRO a été prolongé d'une année 

suite à l'annulation du congrès en avril 2020 et du rassemblement caussenard en septembre dernier. 

Le futur rassemblement d'avril 2021 prévu en Ariège vient lui aussi d'être annulé. L'AG régionale aura 

donc lieu en visio le we du 17/18 avril et le CD et le bureau sera cette fois renouvelé. 

Il nous faut donc élire des grands électeurs pour y voter, 4 pour nous dans le Gers. 

 

Le Gers souterrain: 
Le livre "Le Gers souterrain" a été imprimé par Alain Bressan et il est possible de l'acquérir en 

s'adressant à lui directement. 

 

Les projets: 
 Beaucoup de stages et formations sont prévues pour l'année 2021, deux ont déjà eu lieu, un 

stage de perf et un prépa-initiateur. Il va également y avoir une rencontre scientifique à Paques 

autour du Bassia (projets CDS65-CDS32 et SCM11) avec 7 participants du 32. A venir également 

un autre stage perfectionnement, un stage de plongée et un initiateur canyon. 

 Nouveauté pour cette année 2020, nous avons été contactés par la Conseillère Pédagogique 

Départementale en Education Physique et Sportive de l'Inspection Académique du Gers. Elle 

est très intéressée pour mener des projets scolaires autour de la spéléo, aussi bien au niveau 
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primaire que collège. Nous avons pour cela le soutien du CSRO et l'aide du Conseiller 

Technique National détaché à la FFS  Damien Chigot, référent projets scolaires. 

Une rencontre à l'inspection avec l'USEP et l'UNSS va avoir lieu très prochainement et nous 

espérons très fortement qu'elle sera fructueuse. Un groupe de travail très motivé se met en 

place au-niveau du CDS! 

 Une journée formation aux 1ers secours (PSC1) va avoir lieu en 2021, nous vous ferons passer 

les infos pour inscription dès que possible. 

 

Les propositions: 
 Avec le bureau nous aimerions vous proposer une nouvelle grille de taux de participation du 

CDS aux Aides Individuelles à la Formation, Maxime vous la présentera à l'AG. Je propose que 

nous la votions pour l'inclure en annexe aux statuts si elle est validée. Cela faciliterait et 

clarifierait les futures demandes. 

 

 Autre idée à discuter : avoir un site "vitrine" et un mail CDS qui permettraient de pouvoir 

contacter les 2 clubs du Gers et d'avoir un agenda des actions en cours ou à venir. Nous vous 

présenterons les possibilités qui se présentent. 

 Nous n'avons pas pu faire de sorties spéléo interclub en 2020, et cela reste malheureusement 

compliqué pour l'instant. Cela dit, il est prévu une journée en falaise interclub avec pique-

nique dès le retour des beaux jours! Le protocole sanitaire sera bien sûr respecté ; la date va 

être rapidement fixée! 

 

 

Voilà je crois avoir fait le tour de tout ce qui s'est passé et de ce qui est à venir, finalement pas mal 

d’actions ont été menées malgré le contexte.  

 

J'espère que nous allons passer une très bonne année 2021 et je vous dis tous à très bientôt! 

 

 

 

 

Sophie PUBERT 

Présidente du CDS 32 

sophpub@gmail.com 

06 52 23 76 70 
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