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Aux membres du CDS 32 

 

 

 
 

 

Sur convocation de sa présidente Mme PUBERT Sophie, s’est tenu le 11 février à 

20h30 l’Assemblée Générale dans le local du Groupe Auscitain de Spéléologie. 

 

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 
 

Sophie Pubert (SCG) Rachel Brouard ( SCG ) Cathy Danflous ( GAS ) Joel Danflous ( 

GAS ) Marc Jouanin ( GAS ) Pascal Proust ( GAS ) Antoine Ponferrada ( GAS ) Christian 

Godeas ( GAS ) Sylvain Neveu ( SCG ) Rémi Brouard ( SCG ). 

 

 

Sont excusés  
 

Ladevèze Claire ( GAS ), Maxime Médal ( GAS ), Philippe Ducasse ( SCG ), Valérie 

Boutolleau ( SCG ). 

 

 

Désignation du secrétaire de séance, Rémi BROUARD.  

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 2021 

• Sorties scolaires 

• Encadrement 

• Formations 

• Chiroptères 

• Secours 

• Sentier Karstique 

➢ Bilan financier 2021 

➢ Budget prévisionnel 2022 

➢ Le SSF 32 

➢ Présentation des actions des clubs en 2021 et prévision 2022  
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Le mot de la présidente : 
 

Après avoir remercié les présents et donné la liste des excusés, la présidente retrace l’année 

écoulée par une longue liste des actions menées ou engagées en 2021. Une année tout de 

même riche malgré des conditions particulières dues à la pandémie qui ne nous a pas permis 

de nous retrouver comme d’habitude. 

Le nombre de licenciés est en légère hausse ces dernières années ce qui est plutôt positif dans 

le contexte actuel. 

 

 

Actions réalisées en 2021 : 
 

• Lundi 18 janvier : sentier karstique : pose d’un totem pour faire un essai de forage et voir 

les éventuels problèmes. Marc Jouanin, Maxime Médal et Rémi Brouard. 

• Lundi 8 février : Chiroptères : sur la matinée, accompagnement des spécialistes en 

chiroptères pour évaluer le nombre de chauves-souris dans la grotte de Broustès. Environ 

150 grands rhinolophes hibernent dans la grotte. Sophie Pubert, Maxime Médal et Rémi 

Brouard. 

• Lundi 18 février : après midi : Réunion avec le Comité Départemental de Tourisme pour 

voir des possibilités d’actions sur le sentier karstique. Sophie Pubert, Joel Danflous et 

Rémi Brouard. 

• Samedi 13 mars : Journée interclub à la falaise de Saubole à La Romieu. 

• Dimanche 21 mars : Rencontre avec l’organisateur des journées ( Bassia ) inter club prévu 

avec le 65 sur l’étude du gouffre du Bassia. Petit stage scientifique qui est prévu sur 2 

week-ends. Le stage sera finalement annulé pour cause de COVID. Sylvain Neveu et Rémi 

Brouard. 

• Mercredi 19 mai : sentier karstique, pose des totems, grosse action avec les autres 

comités Départementaux concernés, VTT, Randonneurs, Équestres, Conseil 

Départemental. Marc Jouanin et Rémi Brouard. 

• Mercredi 26 mai : Projet scolaire, rencontre avec les différents acteurs intéressés par le 

projet. Unss, usep, encadrants. Visite de la grotte de Hongrillon et d’une partie du sentier 

Karstique. Une bonne prise de contact. Sophie Pubert, Marc Jouanin, Maxime Médal, 

Claire Ladevèze, Rémi Brouard. 

• Samedi 29 mai : Encadrement de jeunes venus de Rennes sur une sortie inclusion dans 

l’Ariège. Marc Jouanin et Maxime Médal 

• Dimanche 30 mai : inter Club pour une visite de la grotte de Cavet Blanc. Débroussaillage 

de la doline, nettoyage de l’entrée, essais de mise en place de broches dans le petit puits. 
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Il faudra y retourner pour poser des étais car les broches ne tiennent pas. Sophie Pubert, 

Sylvain Neveu, Fabrice Laffitte, Joel Danflous, Marc Jouanin, Maxime Médal, Alain 

Bressan, Rémi Brouard. 

• Samedi 5 juin : Secours, journée transmissions, organisée avec le 65 à Marsolan. Le matin 

présentation du matériel et démonstration dans la salle des fêtes de Marsolan, l’après-

midi mise en situation dans la grotte de Hongrillon. 3 personnes du 65 et pour le Gers, 

Rachel Brouard, Valérie Boutolleau, Jérémie Chauveau, Marc Jouanin, Raymond Morera, 

Rémi Brouard. 

• Samedi 31 juillet : Inter club pour nettoyer la grotte du Pont du Diable à Lannepax. Le but 

est de dégager des branches apportées par les crues et faire une reconnaissance dans le 

siphon. Le siphon est plongé. Le tout en prévision d’un exercice secours qui n’auras pas 

lieu. Sophie Pubert, Marc Jouanin, Sylvain Neveu, Thibault Proust, Michel Ribera, Antoine, 

Raymond Morera, Rémi Brouard. 

• Vendredi 24 septembre : Sortie avec les scolaires, à la grotte de Hongrillon, 20 élèves. 

• Samedi 16 et dimanche 17 octobre : encadrement de scolaires CM2 de l’école de 

l’immaculée Conception à la grotte du Sina dans le cadre de leur classe verte. Maxime 

Médal, Marc Jouanin, Philippe Ducasse. 

• Mardi 7 décembre : réunion à la DSDEN + visio, projet scolaire, en vue d’organiser la suite 

des sorties et leur financement. Participation en visio de la présidente CDS 47 et du 

président du CSR-O. Sophie Pubert, Rémi Brouard. 

 

Achat de matériel : 
 

Casques et combinaison de différentes tailles pour les sorties découverte ou initiations. 5 

équipements adultes et 10 enfants.  

Achat de matériel pour l’aménagement du puits de Banel. 

 

Formations : 
 

Les féminines sont parties en formation en 2021, Valérie, stage ASV, Sophie, préparation à 

l’initiateur, Albane et Victorine en camps jeunes. 

Le CDS aide pour les formations 30, 40, ou 50 % suivant le type de formation concernée. Les 

50 % étant réservé aux formations secours. 
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Bilan financier : 
 

Marc Jouanin nous fait lecture du bilan financier, le bilan est positif, globalement notre 

engagement dans des actions d’encadrements et de découvertes apporte une crédibilité à 

notre Comité Départemental. 

 

Votes : 
 

Le rapport moral de Madame la Présidente et du Trésorier sont passés aux votes des présents, 

le Quorum étant atteint. 

Le rapport moral et le bilan financier sont approuvés à l’unanimité des votants. 

Sont également soumis à un vote, la réversion d’une somme sous forme de don au Comité 

Régional de Spéléologie pour l’aide à l’emploi. 

L’entrée pour la fin de l’olympiade au Comité Directeur de Rémi Brouard. 

L’assemblée a voté OUI à l’unanimité pour les 2 propositions. 

 

Prévisionnel : 
 

Un prévisionnel est présenté à l’assemblée, il s’appuie sur les actions déjà en cours et les 

prévisions de formations à venir, il est cohérent.  

 

Le bilan des clubs : 
 

La parole est donnée aux présidents des clubs qui dressent un petit bilan de l’année écoulée 

de leur association. 

Malgré des conditions particulières et connu de tous, les clubs ont tout de même eu de 

l’activité en 2021. 

Petite inquiétude pour le GAS qui va perdre son local le bâtiment étant voué à la démolition. 
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Dates en prévisions pour 2022 : 
 

Sophie nous informe de la demande du CDS 65 qui cherche des bénévoles pour aider à 

l’encadrement pour des sorties handicapés. Plusieurs dates sont prévues. La 1ère étant le 26 

mars et où nous serons 4 du Gers à participer. 

Les 2 et 3 avril, rassemblement régional dans le Lot. 

Le 30 avril, exercice secours dans le Gers. 

Le 18 juin, formation secours. 

Début octobre, formation secours, date à confirmer. 

 

 

Merci à Rémi pour la prise de notes qui ont permis de réaliser ce compte rendu.      

 

 

Maxime Médal 
Secrétaire du CDS 32 



Comité départemental de spéléologie du Gers
Année 2021 Comptes de Résultat et Bilan                            

Dépenses Recettes

60 ACHATS 300,00   

66,50   300,00   

907,14   74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

7401 Agence Nationale du Sport

0,00   

61 SERVICES EXTÉRIEURS 287,00   0,00   

287,00   

7402 Fonds de développement de la vie associative (FDVA)
62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 0,00   Financement global de fonctionnement

0,00   

742 Conseil départemental 300,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Fonctionnement

50,00   747 Aides privées 477,76
CSRO 477,76

66 CHARGES FINANCIÈRES 1,20   

76 PRODUITS FINANCIERS 0,50   

755,00   768 Autres produits financiers (intérêts de livrets d'épargne, etc.) 0,50   

755,00   

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 755,00   

755,00   

TOTAL TOTAL

87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

860 Secours en nature (frais déplacements) 870 Dons en nature

600,00   871 Prestations en nature 600,00   

864 Personnel bénévole (heures de bénévolat) 874 Bénévolat

TOTAL TOTAL

RÉSULTAT  -94,41 €

1 janv. 2021

1 janv. 2022

BILAN -94,41 €

Renseignements certifiés exacts le : 

Le président:  Le trésorier :

4 288,77   70 VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, 
MARCHANDISES

6023. Achats alimentaires (collectif) 7062. Prestations de services, coupons assurance

6046. Projet scolaire (achat matériels + encadrement prof.) 2 133,61   

6051. Achats de matériel collectif (cordes, amarrages…) 3 000,00   

6052. Achats de matériel individuel (baudriers, combinaisons…) 1 181,52   3 000,00   

6064. Fournitures administ. & informat.(papeterie, encre…) 74010. Action N°1 (Formations) 2 000,00   

74011. Action N°2 (Projets scolaires + Initiations) 1 000,00   

74012. Action N°3 (Site internet)

61611. Pratique de l'activité spéléo-canyon (initiation, ass. de 
masse)

1 500,00

6237. Publications (site internet)

1 095,70   
6571. Aides individuelles à la formation 1 045,70   

6586. Cotisations (OMS, CDOS, CROS,….)

68 Dotations aux amortiss., dépréciations, provisions 
etc.
6894. Report en fonds dédiés sur subventions d'exploitation

7894 Utilisation de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (exercices 
précédents)*

6 427,67   6 333,26   

86 EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE

1 023,99   1 023,99   

861 Mise à disposition gratuite de biens et prestations 
(exemple : salle prêtée gratuitement par une mairie)

5 220,00   5 220,00   

13 271,66   13 177,25   

Compte chèque au : 7 531,88 €

Compte chèque au : 7 437,47 €
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SPELEOLOGIE   Expérimentation Gers 

 
Quand ? 

 
Quoi ? 

 
Où ? 

 
Pour Qui ?  

 
Avec Qui ? 

 
Financement 

Contenus 

8 mars 21 Réunion DSDEN 32 CD 32 Spéléo + DTN Usep, Unss, CPD EPS  Prise de contact – Perspective 

d’expérimentation – Recherche d’une classe 

26 mai 21  

14h à 17h 

Le CD USep 32 

découvre la 

grotte de 

Marsolan avec 

le comité CD 

Spéléo 32 

Grotte de 

Hontgrillon à 

Marsolan 

CD Usep 32 et UNSS Encadrement : 

éducateur sportif et 

CD Spéléo 32 

Cd Spéléo 32 

(encadrement 

par la pro) 

 
24 sept 21   

JNSS  

10h à 

12h30 

Jour 1 : une 

classe découvre 

la grotte sur 

une demi-

journée 

 

Grotte de 

Hontgrillon à 

Marsolan 

avec une classe de 

20 élèves de CM2 

école Jules ferry 

Condom 

Encadrement : 

éducateur sportif et 

CD Spéléo 32 

 

Et Professeur des 

écoles 

Cd Spéléo 32 

(encadrement 

par le pro) 

Usep 32 : aide 

au transport 

Participation 

Ecole :  

2 groupes : 1 groupe en pratique dans la 

grotte / 1 groupe dehors (lecture d’un 

comte et maquette de grotte) 
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Octobre à 

décembre 

Travail en classe  Ecole classe de 20 élèves 

de CM2 école Jules 

ferry Condom 

Professeur des 

Ecoles 

 Français : production d'écrit, lecture, 

lexique (équipement), poésie 

Maths : problème sur les 

mesures/périmètre 

Sciences : grottes, stalactites/stalagmites, 

biospéologie (documents donnés) 

Arts visuels : dessins de grottes, origami 

chauve-souris  

 
7 déc 21  Réunion DSDEN 32 + 

Visio 

CD USEP 32 et 47, DSDEN 32 et 47, CD 

Spéléo 32 et 47 + DTN 

 Perspectives de parrainage de 2 classes 32-

47 finalisé par une rencontre sur site. 

3 fev Réunion Visio Usep Cd Spéléo – DSDEN – USEP - 2 

professionnels – Prof des écoles 

 Organisation du « Jour 2 » du 31 mars  

31 mars 22 

9h30 – 

15h30 

Jour 2 : la 

même classe 

passe une 

journée à la 

grotte de 

Marsolan 

Grotte de 

Hontgrillon à 

Marsolan 

+ Salle des 

fêtes de 

Marsolan si 

météo 

défavorable 

avec une classe de 

20 élèves de CM2 

école Jules Ferry 

Condom 

Encadrement : 

Educateur sportif et 

CD Spéléo 32 

USEP 32 

Professeur des 

écoles 

Cd Spéléo 32 

(encadrement 

par le pro) 

Usep 32 : aide 

au transport 

Participation 

Ecole :   

9h30 à 12h : un groupe de 10 élèves en 

spéléo dans la grotte avec CD Spéléo 

Un groupe de 10 élèves avec USEP, course 

d’orientation et parcours sensoriels. 

12h à 13h : piquenique apporté 

13h à 15h30 : idem matin en inversant les 

groupes  

Avril à juin  Travail en classe  Ecole classe de 20 élèves 

de CM2 école Jules 

Ferry Condom 

Professeur des 

Ecoles 

 Développement durable et paléontologie 

Production et partage de travaux d’élèves 

 

30  Juin 22  

9h30 – 

15h30 

Jour 3 : la 

même classe 

passe une 

journée au 

chemin 

Kastique 

La Romieu 

Chemin 

karstique 

Grotte du Sinaï 

avec une classe de 

20 élèves de CM2 

école Jules ferry 

Condom 

Encadrement : 

éducateur sportif et 

CD Spéléo 32 

USEP 32 

Professeur des 

écoles 

Cd Spéléo 32 

(encadrement 

par le pro) 

Usep 32 : aide 

au transport 

Participation 

Ecole :  

Descente en rappel, traversée 

Randonnée sur le chemin karstique 

Développement durable (pollution des sols) 

Topographie 

Chauves-souris  

?  Juillet 22 Réunion     Bilan de l’expérimentation et perspectives  

 


	Remerciements des présents
	Sont excusés
	Ordre du Jour :
	Le mot de la présidente :
	Actions réalisées en 2021 :
	Achat de matériel :
	Formations :
	Bilan financier :
	Votes :
	Prévisionnel :
	Le bilan des clubs :
	Dates en prévisions pour 2022 :
	annexes.pdf
	compte de resultat 2021.pdf
	Budget prévisionnel 2022
	Outil de gestion
	Prévisionnel stages 2022
	compte de résultat - Bilan





