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Editorial

Avec la Révision Générale des Politiques Publiques
(RGPP), sous couvert d’économie et avec l’objectif
avoué de ne pas remplacer un départ à la retraite sur
deux dans la fonction publique, le gouvernement est en
train de modifier en profondeur les fonctionnements
des services publics. Notre propos ici n’est pas de
critiquer ou de vanter les avantages d’un tel choix –
donner un avis qui serait politique n’est pas le rôle de
la Ligue Spéléologique de Bourgogne – mais bien de
s’interroger sur les conséquences que cela aura sur le
monde associatif.

Avant cette profonde réforme, et dès 2006, le FNDS
(Fond National du Développement du Sport)
disparaissait au profit du CNDS (Centre National de
Développement du Sport). FNDS, CNDS, à une lettre
près, c’est pareil. En fonctionnement, ça n’a plus rien à
voir et la gestion des subventions est chapeautée par un
Etablissement Public Administratif. Petit à petit, les
unes et les autres associations découvrent que
l’obtention des subventions devient de plus en plus
contraignante ; qu’il apparaît un minimum de
subvention accordée ; que certaines lignes budgétaires
ne sont plus acceptées (déplacement par exemple), etc.

Aujourd’hui, la RGPP vient en rajouter une couche.
Béton.

Tout d’abord, les Directions Départementales de la
Jeunesse et des Sports (mais est-ce que ça s’appelle
encore ainsi ?) disparaissent toutes. L’interlocuteur des
associations sera demain une unique Direction
Régionale. Oui, mais par quel intermédiaire ? Va-t-elle
s’adresser encore directement à chacun ? Pas certain.
En 1 mois et pour la première fois depuis 5 ans, je
reçois des courriers uniquement adressés aux
présidents des Comités régionaux, sans copie aux
Comité Départementaux… En terme de subventions, et
ce, dès 2009, celles-ci seront étudiées désormais à
l’échelon régional. La RGPP énonce clairement ses
objectifs, et les traduit par les décisions suivantes :
« rationalisation de la répartition des compétences entre
l’État et le Centre national de développement du sport

(CNDS) ; réforme de la politique d’attribution des
subventions afin d’éviter le saupoudrage ; versement
des crédits aux têtes de réseau et meilleur ciblage des
subventions. »

« Eviter le saupoudrage » : comment le traduire ?
Soyons optimiste et fermons les yeux en disant « je ne
sais pas ». Soyons pessimistes et regardons les choses
en face. En 2007, minimum de subvention pouvant être
attribué : 150 €(pas mis en place partout) ; en 2008,
minimum de subventions pouvant être attribué : 450 €;
2009 : minimum de subvention pouvant être attribué :
600 €. Et on l’a échappé belle : en juillet, certains
parlaient de 1000 €pour la nouvelle année ! Serait-ce
pour 2010 ? A noter que je parle d’un minimum
« pouvant être attribué » : vous pouvez demander 600
€, mais si l’on vous accorde 599 €, alors vous n’aurez
rien. La dèche. Et il est évident que pour obtenir 600 €,
il faut des projets à « au moins » 1200 €et une compta
totale d’environ 1800 €. Bref, les petites associations
sont « naturellement » éliminées faute de moyens.

« Versement des crédits aux têtes de réseau » :
comment l’interpréter ? Demain, ce sont les CDS, voire
la Ligue qui décidera du bonheur ou du malheur des
uns et des autres… Si cela s’avère, alors les places aux
têtes des Comités, les têtes de réseau, vont devenir
chères… Il faudra vite penser à mettre en place un
« outil » pour gérer cette nouvelle façon de faire si l’on
ne veut pas plonger dans une guéguerre économique à
l’échelon des associations.

Il y aurait tant de choses à dire encore… Mais quand
on sait que les subventions ne coûtent pas un sou à
l’Etat, on ne peut être qu’inquiet sur cette volonté de
réformer le monde associatif, sous couvert d’une
réforme de l’administration et des services publics.

L’avenir n’est pas rose pour les associations. Mais là,
je commence à faire de la politique. Ce n’est pas mon
genre.

Bonne année quand même.

Bruno Bouchard
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SUR VOS AGENDAS…

14 février 2009

L’Assemblée Générale 2009 se tiendra dans l’Yonne

Elle se déroulera dans les locaux de Loisi-Yonne, dans le hameau de Lac Sauvin, situé à 3 km à l'ouest de Voutenay-
sur-Cure et à 6 km des grottes d'Arcy-sur-Cure, dans le sud du département de l’Yonne.
Le repas a lieu sur le même site, et il est possible de dormir sur place et d’avoir un petit déjeuner.

L’Assemblée Générale débutera vers 15h30.

Pour ceux qui arrive le midi : repas tiré du sac.
Pour ceux qui mangent sans dormir le soir : le repas est à 15 euros
Pour ceux qui restent pour la formation spéléo-secours régional qui se déroule le lendemain :
Repas + couchage + petit déjeuner = 33,30€- la Ligue prendra en charge une partie des frais, à hauteur de 10 €par
personnes (la demi-pension est donc ramené à 23,30 €).
L’apéritif et le café sont compris – pas le vin. Pensez à vos bouteilles.

Menu proposé : crudité, charcuterie, navarin d'agneau et légumes, salade, fromage, tarte.

Organisation : CDS89

Il va de soit qu’une convocation en bonne et due forme sera envoyée en temps voulu.

15 février 2009

Formation régionale Spéléo-Secours

Elle se déroulera dans la Grotte des Fées à Arcy-sur-Cure, dans l’Yonne. Elle s’ouvre à proximité de la Grande Grotte,
cavité touristique (fermée à cette période de l’année).

La grotte est horizontale. Au programme : ASV, tyrolienne, portage de civière, gestion de surface, etc.

Repas tiré du sac.

Organisation : SSF21, SSF71, SSF89 avec la participation du CDS58.

12 et 13 septembre 2009

Week-end régional Canyon 2009

Week-end des 12 et 13 Septembre : Week-end de canyon tous niveaux ou spéléo pour ceux qui veulent.
Ouvert à tous les spéléos/canyonistes de la ligue de Bourgogne.

Lieu de rassemblement : dans l'Ain, au camping de Serrière de Briord.

Organisation : Jean-Jacques Bondoux (jj.bondoux[at]wanadoo.fr )
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Camp Ligue dans les Causses

CAMP DE PÂQUES 2008

Compte rendu rédigé par Robert ROUVIDANT – GRESN.

Du samedi 12 au samedi 19 avril à Saint Rome de
Dolan en Lozère.
Centre International Pierre Monestier
Organisateur : Robert Rouvidant

Les douze participants :
Yonne : Frédérique, Bruno, Guillaume, Julien
Bouchard, Ulysse Dellaleau, Jérôme Génairon, Laurent
Guillon, Loïc Offredo, Florence Polawski (SC
Chablis).
Nièvre : Patricia Valade, Robert Rouvidant (GRESN).
Côte d’Or : José Sanchez (Chantalistes)

Arrivées échelonnées des spéléos et prises des
chambres de deux ou quatre places à partir de 17h30.
Après le repas prévu à 19h30, préparation des kits :
- Aven de La Perrine : Robert, Patricia, Ulysse, les

Bouchard
- Aven de Corgnes : Jérôme, Florence, Loïc, José,

Laurent.
Mme Couderc, gestionnaire du centre prévient : pas de
repas au restaurant en cas de retard de plus de 3/4h.
Donc éviter les arrivées tardives, en partant tôt le
matin.

Dimanche 13 avril.
La Perrine située au ras du bord des Gorges du Tarn est
une belle cavité avec des puits peu importants (moins
de trente mètres) variée en progression, très
concrétionnée et à quelques kilomètres de Saint Rome.
Nombreuses photos prises par trois protagonistes.
Pendant ce temps les autres ne trouvent pas le réseau
du lac à Corgnes et descendent le P90. Ils atteignent la
profondeur de 150 mètres. Ils remontent sans
déséquiper. Cet aven se situe lui aussi dans la même
zone que La Perrine mais plus sur le plateau du
Sauveterre dans un bois de pins.

Lundi 14 :
La famille Bouchard fait du tourisme pour découvrir
cette magnifique région des Grands Causses.
Robert, Loïc et Ulysse vont dans la grotte du Coutal.
L’entrée fossile permet de rejoindre la rivière qui
résurge aux Vignes. Le mille-pattes de 300 mètres de
long comme son nom l’indique est peu spacieux et
labyrinthique. Un secours, il y a quelques années a
supprimé quelques étroitures et c’est plus agréable pour
arriver à la Buanderie avec 50 cm d’eau (sur 1,20m de
hauteur) ou commencent les grandes galeries. Nous
atteignons le réseau dit des Provenceaux et faisons
demi-tour. Nous croisons une équipe ou 3 spéléos
encadrent des « jeunes ».
Jérôme, Laurent, Florence, José se lancent dans
Banicous sur le causse Méjean. Un –350 avec de
longues verticales arrosées après le lac. Ils descendent
jusqu’au bas du P90 (à –290 m) mais ils s’arrêtent là
faute de cordes. Ils déséquipent ce dernier puits et

laissent en place le matériel jusqu’au lac. Ils arrivent à
temps pour la soupe.

Mardi 15 :
Ulysse et les Bouchard vont déséquiper l’aven de
Corgnes. Les nœuds de mickey et les amarrages en
cordelette dyneema (made in Jérôme) ne sont pas
appréciés car peu confortables.
Patricia et Robert se baladent sur le causse de
Sauveterre, trouvent une chèvre morte énucléée au bord
des gorges. Les vautours commencent à se rapprocher
de leur casse-croûte ! Visite au point sublime,
mondialement connu, et au point merveilleux plus
intime et plus varié. Restaurant au Massegros ou pour
11 €on a : soupe aux légumes, crudités, viande de
bœuf accompagnée d’haricots coco, fromages, île
flottante. L’ensemble fort copieux. Vin et café en sus.
Jérôme, Loïc, José explorent la Perrine puis l’après
midi vont repérer une nouvelle via-ferrata du coté du
Rozier tandis que Florence et Laurent découvrent la
région.

Mercredi 16 :
Nous avons décidé la veille au soir de faire l’aven de la
Barelle et la via-ferrata du Rozier. En effet les deux
sites sont assez loin de Saint Rome, et ça permet
d’optimiser les véhicules.
La première équipe avec Jérôme, José, Laurent, posera
les cordes dans l’aven. Ils équipent jusqu’au bas du
P33. Le deuxième équipe composée de Florence,
Ulysse, Loïc, Robert et de Patricia qui ne descend pas.
Nous faisons de nombreuses photos, avec flash
supplémentaire, mon appareil étant le seul avec celui
de José capable de déclencher les flashs sur cellule
correctement. Ulysse et Loïc déséquipent la cavité.
Nous restons sous terre de 10h30 à 13h30.
Départ pour le Liaucou ou nous avons rendez-vous
pour manger et la via-ferrata.
Après un bon casse-croûte on enfile les baudriers que
la famille Bouchard est allée chercher à Millau.
Dure montée au soleil jusqu’à la base de la falaise. Le
parcours qui a l’air impressionnant vu d’en bas s’avère
assez facile, ludique, et tout le monde en profite un
maximum avec le beau temps en prime.
Patricia qui est restée en bas se trouve prise à partie par
une bande de jeunes de la région parisienne, dont les
vacances sont payés par les contribuables et qui se
permettent d’abîmer les lieux : clôture dans le village et
pierres des murets renversées dans le sentier. A qui la
faute : aux jeunes ou à l’encadrement ?
En haut vue magnifique sur la vallée du Tarn où une
longue tyrolienne permet de s’éclater. Certains en
usent…
Retour par un sentier un peu longuet, qui fait un long
détour pour éviter les falaises.
Nous rentrons à St Rome vers 18h30.
Douche, bouffe, ping-pong, et pour certains, dodo.
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Jeudi 17 :
Jérôme, Ulysse, Loïc déséquipent Banicous dans la
matinée.
Florence se repose.
José et Laurent équipent l’aven des Offraous.
Les Bouchard Patricia et moi allons nous balader.
D’abord le « point merveilleux » avec au passage, vue
sur la chèvre pas encore boulottée, traversée d’une
diaclase. Ensuite Saint George de Lévéjac village
typique des Causses, puis visite de la doline de la
Londe ou le GSA (Clermont Ferrand) creusée depuis
plus de 40 ans. Retour à Saint Rome pour casse-croûte
au sec.
Ensuite départ pour une fromagerie à Rivière sur Tarn :
fermée.
Tentative de visite d’un château en amont de Rivière :
fermé
Retour au Rozier pour aller au Rocher de Capluc : raté.
Les Bouchard dénichent le sentier et se font quelques
frayeurs sur un sentier pas franchement sécurisé et fort
aérien, avec des équipements fin XIXème siècle.
Au retour lavage des cordes par Patricia et Robert,
retour à 17h15 à saint Rome sous une pluie battante.
L’après midi Florence et Jérôme déséquipent les
Offraous.
Ulysse et Loïc fond de la spéléo cool ; ils visitent
l’aven Armand. Cet aven recèle de nombreuses et
grandes concrétions en piles d’assiettes dans une salle
immense éclairée d’un trou qui a permis sa découverte.
Le repas d’anniversaire d’un des participants de la
classe verte nous a permis de profiter d’une fondue de
fruits au chocolat plus appréciée par les spéléos que par
les enfants (mais nous sommes de grands enfants).

Vendredi 18 :
José, Jérôme et Laurent vont explorer l’aven du
Rabinet. La petite entrée type terrier de renard permet
d’accéder à une petite salle qui précède deux petits
puits. Ensuite un départ en diaclase permet de se jeter,
après un amarrage plein gaz, dans un puits de 60
mètres en éteignoir. La suite étant « aboumiffreuse »
(boyau presque entièrement empli de boue liquide) il
vaut mieux l’éviter et remonter propre.

Tous les autres se rendent au Rozier pour aller à pied
(pas de route) au village de la Sablière en parcourant 4
ou 5 km de sentier en rive gauche du Tarn.

C’est un hameau dont les maisons ont été restaurées,
que nous prenons en photos ainsi que les hautes
falaises qui les surplombent.
De retour au Rozier à 12h40 les Bouchard se mettent
en quête de nourriture, mais ils devront jeûner ou
partager le maigre repas commun car point de magasin
ouvert en cette période de touristes maigres. Nous
partageons en bons spéléos que nous sommes notre
repas à Peyreleau sous un abri de fortune.
Tandis que la famille Bouchard accompagnée de
Florence va visiter enfin la fromagerie (gourmands !)
Ulysse, Loïc Patricia et Robert allons visiter la grotte
rose : Dargilan.
Nous nous retrouvons avec un groupe d’enfants et la
visite sera agréablement agrémentée de plaisanteries et
jeux de mots lancés tour à tour par les enseignants, le
guide et les spéléos.
Retour par le Causse Méjean ou je fais voir l’entrée de
l’aven de Hures à mes compagnons.
Tout le monde rentre vers 18h.

Samedi 19 avril :
Lever au clairon car il faut libérer les chambres pour 9
heures.

Ensuite rangement du matériel entreposé dans le petit
gîte et de la nourriture qui reste. Vérification du
matériel du GRESN et chargement dans le master vert
de Nevers.
Le matériel du SCC étant ramené par Jérôme.
Départ pour Nevers à 10h30 en passant par Séverac le
Château ou nous achetons du fromage (si si).

Je tiens à remercier Mme Audrey Couderc pour le gîte
aimablement prêté pour stocker le matériel et les
glissements d’horaires pour les repas.

Les six véhicules ont parcouru 7700 km y compris les
allers et retours avec la Bourgogne.
La location du gîte a été payée par partie par le CDS58
(500 €), la LSB (500 €) et les participants.

Tous s’accordent pour dire que ce fut un agréable
séjour pour découvrir une région peu visitée par les
Bourguignons. Sept cavités ont été explorées, dont cinq
par deux équipes distinctes, une via-ferrata parcourue
et deux cavités touristiques visitées.

Robert Rouvidant – Président du GRESN

Camp dans le Vaucluse

Compte rendu de la sortie Ligue Spéléologique de Bourgogne sur le plateau d’Albion (Vaucluse) du 25 Octobre au 02
Novembre 2008

Compte rendu rédigé par Jérôme GENAIRON – Spéléo Club de Chablis.

Compte rendu des activités :

Samedi 25/10/08 :
- Arrivée au gîte des membres du S.C.Chablis
- Préparation des kits pour le Trou souffleur

Dimanche 26/10/08 :

- Equipement du Trou souffleur jusqu’à moins 200
mètres par la première équipe (Florence, Laurent
et Jérôme), jusqu'à l’amont du méandre de
l’Ankou. Descente des kits d’équipement des puits
Aymé et l’Astrolabe par la deuxième équipe (Alain
et Olivier) et portage de ces derniers à l’aval du
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méandre de l’Ankou (Olivier et Jérôme). TPST :
de 4 à 9 heures selon les équipiers.

Lundi 27/10/08 :
- Repos et visite des gorges d’Oppedette

Mardi 28/10/08 :
- Equipement du puits Aymé, de l’Astrolabe et des

ressauts qui suivent jusqu’à environ moins 420
mètres de profondeur par la première équipe
(Laurent et Jérôme). Portage des kits
d’équipements pour le puits André Gendre par la
deuxième équipe (Olivier, Alain et Florence)
jusqu’au sommet de ce dernier. TPST : 15 heures
pour la première équipe et 13 heures pour la
deuxième.

- A la surface la météo se dégrade ; il pleut

Mercredi 29/10/08 :
- Repos et arrivée de Cyril des Argilons avec son

camarade Jean Luc de la Drome
- Il a plu toute la Journée

Jeudi 30/10/08 :
- La première équipe (Cyril, Jean-luc et Jérôme) part

avec pour objectif d’équiper le dernier puits de 114
mètres André Gendre. L’ensemble des puits était
copieusement arrosé, rendant la progression
difficile (il neige et pleut sur le plateau d’Albion).
On prend une bonne douche dans le puits de
l’Astrolabe et dans un des ressauts. La première
équipe décide donc d’attendre la deuxième
(Olivier et Laurent) pour débattre de la suite à
donner à notre aventure. Après réflexion, cela
s’avère trop dangereux, l’ensemble des membres
décide de faire demi-tour. Toutefois on
déséquipera la cavité jusqu’au puits des trois
agénors (moins 50 mètres). TPST : 14 heures pour
la première équipe et 12 heures pour la deuxième.

Vendredi 31/10/08 :

- Repos et nettoyage du matériel
- Déséquipements des deux derniers ressauts du

Trou souffleur par Florence et Jean-Luc
- Préparation des kits pour visiter l’Aven Jean

Nouveau

Samedi 01/11/08 :
- La première équipe (Jean-Luc, Laurent, Jérôme et

Cyril) équipe l’Aven jusqu’à la profondeur de
moins 400 m, jusqu’au sommet du puits de
l’Araignée. La deuxième équipe (Alain, Florence
et Olivier) nous rejoint pour le déjeuner.
Déséquipement de la cavité par Alain et Jean Luc.
TPST : de 8 à 10 heures selon les équipiers.

Dimanche 02/11/08 :
- Lavage complet du matériel.
- Nettoyage du gîte et départ pour l’ensemble des

participants.
- Visite de la Fontaine de Vaucluse par Olivier,

Florence et Jérôme.

Synthèse.
Organisateur : Jérôme Genairon du SCChablis, pour le
compte de la Ligue Spéléologique de Bourgogne.
Objectifs prévus : Visite du Trou souffleur à St Christol
d’Albion et de la Rivière d’Albion. Visite de l’Aven
Jean Nouveau.
Sorties réalisées :
- Trou souffleur : Côte atteinte de moins 420 mètres, en
tête du puits André Gendre
- Aven Jean Nouveau : Côte atteinte de moins 400
mètres, en tête du puits de l’Araignée
Lieu d’hébergement : Gîte de l’ASPA (Association
Spéléologique du Plateau d’Albion).
Nombre de participants et Clubs présents : 1 membre
du Spéléo-club Argilons (71), 5 membres du Spéléo-
club de Chablis (89) et un membre extérieur à la Ligue
de Bourgogne.
Subventions de la LSB : 500 euros

Liste des participants :

Nom Prénom Club CDS
Genairon Jérôme SCChablis 89
Polawski Florence SCChablis 89
Guillon Laurent SCChablis 89
Guillon Alain SCChablis 89

Willefert Olivier SCChablis 89

Guesdon Cyril Argilons 71

Faivre Jean-Luc Individuel 26

Jérôme Génairon – Spéléo-Club de Chablis
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Comptes rendus des Journées Nationales de la Spéléologie

Côte d’Or

Compte rendu JNS - 2008 (Spéléo Club de Dijon)
Le Spéléo Club de Dijon a organisé deux actions pour les "JNS-2008" en Côte d’Or, l'une "Spéléo" (ANTHEUIL) et
l'autre "Plongée Spéléo" (BEZE).
Ne pouvant matériellement se trouver sur ces deux actions en même temps, deux dates différentes ont été choisies.

ANTHEUIL 2008

La première journée fut dédiée à la spéléologie. Elle s’est déroulée le 28 septembre à ANTHEUIL à la grotte du "Bel
Affreux".
Cette journée coïncidait également avec la «journée nationale du sport en famille»
Tout au long de ce dimanche, une équipe de 16 spéléos de notre club avec leurs enfants ont été les
accompagnateurs(trices) des nombreux visiteurs qui avait répondu au Maire d’ANTHEUIL, Monsieur Michel
LEFORT.

Quelques chiffres :
- Nous avons reçus et guidés sous terre plus de 128 personnes.
- La plus jeune (puisque c’est une fille) avait 5 ans et le plus âgé avait 72 ans.
- La majorité des visiteurs habitaient dans les communes proches d’ANTHEUIL

Le déroulement :
- Entre 10h et 12h30, 46 visiteurs ont découverts le milieu des ténèbres, une première pour certains dans les entrailles de
la terre et pour d'autres un retour sur leur ancien terrain de jeux dans les années 60….
- Vers 12h30 Monsieur le Maire nous invitait à l'apéritif auquel participait l'association d'ANTHEUIL "les Joyeux
Sorciers".
- Ensuite, repas, grillades, salades fromages et vers 13h30, le dernier dessert tout juste avalé, les premiers visiteurs
arrivaient.
- de 13h30 à 17h30 Les visites se poursuivirent sans interruption
- 17h30 /18h Nettoyage des abords, déséquipement de la cavité.
Tout c’est déroulé merveilleusement bien, comme le soleil qui était avec nous tout au long de la journée.
L’organisation était parfaite (équipements des passages délicats, accès à la cavité, petits dépliants, visites et explications
dans la cavité).
L’accueil des visiteurs remarquable (bravo les filles..),
Tous nos visiteurs sont repartis enchantés ils ont été surpris et ont appréciés la qualité de notre prestation (gratuite….).

Article du quotidien « le Bien Public » mercredi 1 octobre 2008 - Antheuil
Le gouffre du Bel Affreux a dévoilé ses secrets.

Dans le cadre de la journée « sport en famille », les grottes d'Antheuil étaient exceptionnellement ouvertes au public
dimanche. Sans difficulté technique majeure, ce gouffre accessible à un large public est normalement interdit aux
visiteurs qui auraient la curiosité de s'y aventurer. Cette visite d'une heure était encadrée par le Spéléo Club de Dijon.
Crée en 1950, le Spéléo Club de Dijon est la plus grande association de spéléologie de la région Bourgogne. Forte de
ses 70 membres, le Spéléo Club de Dijon propose un panorama complet de l'activité spéléologique, aussi bien sur un
plan sportif que scientifique : initiation à la spéléologie, spéléologie de loisirs, expédition à l'étranger, études
géologiques et hydrologiques, photographie, vidéo, plongée souterraine, étude des chauves-souris, sans oublier la
principale motivation du Spéléo Club de Dijon qui est l'exploration pure, c'est-à-dire la recherche de nouveaux réseaux,
grottes et gouffres. Le Spéléo Club de Dijon s'illustre régulièrement dans des expéditions de haut niveau, notamment
dans le domaine de la plongée souterraine, ce qui lui vaut une solide réputation. A Antheuil, le réseau visité (un ancien
laboratoire de recherche sur les insectes cavernicoles), comporte une galerie où la progression est relativement
confortable. A la sortie Lucas 9 ans commente : « D'abord c'est tout plat, puis on marche presque à quatre pattes. On
voit des trous, des « marmites », des stalagmites et des stalactites formées dans le calcaire. On a un casque,
heureusement, parce qu'on se cogne contre le rocher. Il faut bien regarder aussi ou l'on met les pieds, parce que c'est vite
fait de prendre un bain de ... boue ! ».
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BEZE 2008

La deuxième journée fut dédiée à la plongée spéléologique. Elle s’est déroulée le 4 octobre à BEZE à la résurgence de
la Crétanne.
Tout au long de ce samedi, les plongeurs qualifiés de notre club ont guidé les participants dans le siphon de la
résurgence. Une exposition sous chapiteau et un système de vidéo permanente ont attiré de nombreux visiteurs.

Quelques chiffres :
- Nous avons reçus et guidés dans la résurgence 33 palanquées de deux à trois personnes.
- 7 clubs FFESSM et FFS ont répondus présents à notre invitation.
- 2 clubs de Franche-Comté (gray et Dôle) , 4 clubs de Côte-d’Or (Dijon- Plongée, Dijon-Spéléo, Mobydick, SCD),

1 club de Rhône Alpes (Club de la Police de Lyon). - La société ITER de Grenoble, représentée par Mr. D.
Maillotte nous a fait une démonstration exceptionnelle de matériel de vidéo surveillance de travaux subaquatique.

- la municipalité a mis à notre disposition, tente, électricité (merci à Mr COMBACON maire de Bèze
- plus de 200 visiteurs extérieurs sont venus malgré le froid automnal.

Le déroulement :
- 8h15, interview en direct de notre Président sur France bleu Bourgogne. Cette interview relayée plusieurs fois dans

la matinée, avec en prime la rediffusion du reportage sur la plongée souterraine à la grotte de Bèze de notre ami
Stéphane COSME (journaliste à France Inter) dans son émission « le 3ème sous sol »

- 9h et 10h30, installation des extérieurs et de la caméra subaquatique - 10h / 12h30 succession des premières
palanquées

- 12h30 apéritif / repas
- 13h30 à 16h30 reprises des palanquées sans interruption
- 16h30 /18h30 Débriefing et visite de la grotte en barque
- 19h 30 Repas de clôture au « Relais de Bèze ».

Tout c’est merveilleusement bien déroulé, l’organisation elle aussi a été parfaite (équipements du siphon, bouteilles
relais, équipements des plongeurs, prêt de casques et lampes, encadrement très apprécié.
L’accueil des visiteurs extérieur et la vidéo remarquable. C’était la première fois que ce type de matériel était testé en
siphon.

Rappel :
La grotte du "Bel Affreux" est une cavité fermée par une grille (protection captage, chauves souris, etc.) Son accès y est
interdit sauf cas exceptionnels.
La résurgence de la Bèze comme tous les siphons de la grotte sont interdits à la plongée cas exceptionnels.
Pour plus d’infos, nous demander.

Pierre Buvot – Président du Spéléo Club de Dijon

Saône-et-Loire

GROTTES D'AZE - de 9h45 à 17h30 le dimanche 5 Octobre
Organisée par le CDS 71 cette animation a été entièrement gérée par le SC Argilon (SCA) de Chauffailles.

22 membres de ce club se sont impliqués depuis la gestion de la communication [Ludovic a emmené un journaliste des
JSL (Journaux de Saône et Loire) jusqu'au siphon des Beaunois le 4/10 : TPST 2h] jusqu'au rangement du matériel hier
soir.

N'oublions pas de remercier l'association des grottes d'Azé et surtout le Conseil Général de Saône et Loire pour nous
avoir librement ouvert tous ses locaux techniques et sanitaires ainsi que l'accès libre les deux jours à la rivière
souterraine de la Balme de Rizerolles (rivière souterraine dont les 350 premiers mètres sont aménagés au tourisme).

Le samedi, parallèlement aux JNSC, les spéléos du SCA aidés de Lionel Barriquand (paléontologue de l'association des
grottes d'Azé) ont nettoyé les 400 m de rivière souterraine qui suivent la grotte aménagée jusqu'au siphon des beaunois
(plus de 2000 m de câbles en tous genres, plusieurs centaines de kilos de ferraille sous forme de rails, glissières, lampes,
etc) 5 h de travail, plus de 6 km parcourus dans le réseau pour chaque spéléo.

Le dimanche : 102 personnes emmenées jusqu'au siphon des beaunois (800m A-R) de 3 à 63 ans avec 32 personnes de
moins de 10 ans.
Au total, 11 visites encadrées à chaque fois par 2 ou 3 spéléos du SCA ce qui représente un total de près de 30 h TPST
pour l'ensemble des encadrants.
France 3 Bourgogne a dépêché une équipe pour assurer un reportage.
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Didier Accary – Président du Spéléo-Club Argilons

Yonne

Encadrement :
- Samedi : 14 personnes
Alain, Bruno, Delphine, Eric, Florence, Fredy, Guillaume, Jérôme, Julien, Laurent, Loïc, Nicolas, Pierre, Ulysse
- Dimanche matin : 10 personnes
Bruno, Eric, Florence, Fredy, Guillaume, Jérôme, Julien, Laurent, Loïc, Pierre
- Dimanche après-midi : 10 personnes
Alain, Bruno, Florence, Fredy, Guillaume, Jérôme, Julien, Laurent, Loïc, Pierre

Les Journées Nationales de la Spéléologie 2008 ont débuté le samedi 4 octobre à 9h00 pour les membres du club, par le
montage du stand, la préparation des tables pour l'accueil, la visite de la carrière pour discuter des points à aborder avec
le public et vérifier les zones où des chauves-souris auraient déjà pu s'installer pour hiberner.
Nous en avons profité pour ressortir quelques seaux de déchets divers, la carrière souterraine de Molesmes étant l'objet
de visites de personnes peu respectueuses de l'environnement et de la nature : cannettes, ferrailles, plastique divers, etc.

Une dizaine de bougies a été placée de loin en loin comme repères et pour donner un peu plus de profondeur à la vision
des salles. L'exposition « Histoire Souterraine de l'Yonne » avait été installée dans la salle des fêtes, le samedi
précédent.
Le public est arrivé dès 14h00 le samedi.

C'est ainsi qu'ont été conduit dans les carrières souterraines de Molesmes :
- 47 personnes le samedi après-midi
- 18 personnes le dimanche matin
- 50 personnes le dimanche après-midi
Soit un total de 115 visiteurs.

Les plus jeunes n'avaient pas trois ans ; le plus âgé approchait les 85 ans… M. le Maire de Molesmes nous a fait
l'honneur et le plaisir de se joindre à un des groupes. Ceux-ci étaient constitués de 2 à 10 personnes.
Les visiteurs ont pu repartir avec un document retraçant l'histoire des carrières souterraines de la région et un autre
concernant les chauves-souris.

Le samedi soir, une trentaine de personnes assistait à la conférence sur l'Histoire de la Spéléologie dans l'Yonne. On
remarquait la présence de Messieurs Gilbert Plessy, maire de Molesmes, Jacques Baloup, président de la Communauté
de Communes de Forterre et de Jean-Claude Denos, Conseiller Général du Canton et maire de Courson-les-Carrières.

L'exposition est restée accessible durant tout le week-end. L'école de Molesmes a prévu de la visiter le mardi 8 octobre.

La commune de Molesmes a mis à disposition du club la salle des fêtes, du mobilier et a offert le verre de l'amitié à la
suite de la conférence.
Un grand merci à M. Plessy pour ce chaleureux accueil dans la commune de Molesmes !

Bruno Bouchard – Président du Spéléo-Club de Chablis
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Compte-rendu du Comité Directeur du 13 juin 2008

13 juin 2008 - Autun

Séance de 20h30 à 23h00

Présents : 12 sur 13 personnes
Bondoux Jean-Jacques membre du CD (71)
Bouchard Bruno Président (89)
Buttet Aurélien Trésorier (71)
Claerbout Simon membre du CD (21)
Chaput Jean-Marc Président adjoint (21)
Guillon Alain Trésorier adjoint (89)
Guillot Ludovic membre du CD (71)
Kosciolek Pascal Secrétaire adjoint (89)
Nykiel Chantal Secrétaire Général (71)
Polawski Florence membre du CD (89)
Rouvidant Robert membre du CD (58)
Valade Patricia membre du CD (58)

Invités : 2 sprésent
Génairon Jérôme Co formation EFS (89)
Simonnot Guy Co publications (71)

Excusés : 1
Le Bihan Bernard membre du CD (21)

Comptabilité
Recettes : 1980,00 €dont :

1000,00 €: subvention du Conseil Régional,
800,00 €: subvention du CNDS pour la formation.
180,00 €: repas AG Ligue 15/03/08

La demande de la LSB de 600.00€, au titre du CNDS 2008, pour le compresseur demandé par le CDS21 (coût total =
4000,00 €) a été refusée. Le CDS21 a fait une demande parallèle pour un montant de 1000,00 €, qui lui a été accordée.
S. Claerbout suggère une aide directe de la Ligue. B. Bouchard répond que cela n’a pas été budgétisé lors de la dernière
AG. S. Claerbout demande à quoi sert le budget de la Ligue. Bruno lui répond que, entre autre, des sorties régionales
ont été organisées et financées par la Ligue.

Dépenses : 949,40€dont :
180,00 €: 12 repas au cours de l’AG mais que l’on retrouve en recettes,
500,00 €: camp sur les Causses,
120,00 €: cotisation annuelle du CROS,
149,40 €: divers (affranchissement, alimentation exercice secours St Gilles…).

Formation
Six stagiaires ont suivi le stage ASV en Ardèche du 1er au 4 mai 2008. Il serait bon de fournir un compte-rendu de ce
stage.

LSB Info 54
Il comprendra les comptes-rendus suivants :

Compte-rendu de l’AG de la Ligue
Quelques mots sur la plaquette spéléo du CROS.
Compte-rendu de l’AG de la FFS
Tableau synthétique des subventions CNDS 2007 en Bourgogne
Compte-rendu de la réunion SSF qui a précédé l’AG de Ligue

Répartition des tâches :
LSB INFO : B. Bouchard et C. Nykiel.
Suivi des dossiers de subventions : A. Buttet et, éventuellement, Guillon en aide pour la trésorerie.
Participation aux réunions CROS et CR : à chaque réunion, B. Bouchard fera appel aux bonnes volontés.
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Les 4èmes rencontres du sport en Bourgogne auront lieu le 27 juin 2008 à St Brisson de 9h30 à 17h30 : J.J. Bondoux se
propose.

Les commissions :
Bruno rappelle que la 1ère mission d’un correspondant est de faire le lien entre les fédérés et la fédération. Mais il peut
aussi proposer des activités à intégrer dans le projet de la Ligue (ex. : stages, sorties, …). Les correspondants sont les
suivants :
Communication : Jean-Jacques Bondoux.
Spéléo-Secours Français : Simon Claerbout envisage d’établir un lien entre les différents exercices secours des
départements bourguignons. Il demande une synthèse de chaque département pour la présenter lors des conseils
techniques SSF. Il souhaite faire suivre l’info du SSF vers les CTDS.
Par ailleurs, la Côte d’Or prévoit 2 exercices courant automne 2008 ; la Saône et Loire une journée ASV en septembre
(suite du stage de mai 2008), avec les équipes ASV de Bourgogne, et un exercice en 2009 (après la signature du plan et
de la convention secours). B. Bouchard doit se renseigner pour qu’un exercice régional puisse se réaliser à Arcy-sur-
Cure dans l’Yonne en fin d’année 2008. Le thème reste à définir. Avant celui-ci, le SSF 89 souhaite organiser un
exercice départemental en automne.
Canyon : Jean-Jacques Bondoux précise que les sorties initiation qu’il prévoit dans le cadre des Argilons sont ouvertes à
tous et que la communication peut se faire par mails aux différents présidents de clubs dans un premier temps.
Formation : Jérôme Génairon veillera à diffuser le calendrier des formations et les informations administratives, mettra
à jour la liste des brevetés EFS, fera remonter à l’EFS le bilan des formations (comptes-rendus annuels d’activités de
formation). Il pense également relancer les diplômés pour proposer des recyclages, inciter à la formation diplômante et
faire un état des lieux des besoins en formation de la région de façon à en adapter les offres.
Environnement : Robert Rouvidant veut suivre les différentes actions des départements et s’inspirer de « Spéléoscope »
pour trouver des idées.
Publications : Guy Simonnot prévoit un nouveau tirage (40 exemplaires) de l’inventaire du Mâconnais. Pour ce qui est
de la monographie sur la Combe aux Prêtres, Patrick Degouve se concentre sur la finalisation de l’ouvrage et les
demandes de financement ne sont pas d’actualité pour l’instant. Le 71 a un projet d’inventaire en route.
Plongée : Jean-Marc Chaput envisage d’établir un listing des plongeurs bourguignons en sollicitant les présidents de
clubs. Il pense également organiser des stages « découverte ».
Bibliothèque : Le problème est récurrent : Qui s’en occupe ? Pierre Laureau ne semble plus en être responsable.
L’inventaire demandé il y a 4 ans n’a toujours pas été fourni. Où en est-il ? Un courrier doit être adressé au SCD.

Activités et programme 2008 :
Camp sur le Plateau d’Albion : du 25 octobre au 01 novembre 2008. Contacter rapidement les présidents de clubs pour
relayer l’information auprès des spéléos (de façon à réserver le gîte). Responsable J. Génairon.

Sous le Plancher n° 16 :
Y a t il matière ? La Nièvre peut fournir un article ; la Côte d’Or propose un article synthétique sur l’ouvrage
concernant les mines de Santenay. G. Simonnot demande si ce type d’article a sa place dans une revue comme Sous le
Plancher. Un article sur le Neuvon serait prématuré. Aucune publication n’a été faite sur le puits du Diable… Il existe
des kilomètres de premières non publiées. La Saône-et-Loire pourra fournir un article sur les pompages. Pour l’Yonne,
B. Bouchard propose un article sur la biospéléologie.

Divers :
Plaquette CROS : il s’agit d’une plaquette de présentation de tous les sports terrestres en Bourgogne. Bruno nous la
présente, elle est terminée et doit sortir le 23 juin 2008.
Projet de création d’une association sur le réseau du Neuvon. Les détails des explorations se trouvent sur le site du
CDS21 http://cds21.org.
Prochaines réunions de la Ligue : depuis les dernières élections municipales, il est difficile d’obtenir une salle sur Autun
(choisie jusque là car la plus centrée). Il est suggéré de faire les prochaines réunions en soirée chez l’un des membres et
d’organiser une sortie spéléo le lendemain. La solution est retenue mais aucun lieu n’est privilégié pour notre prochaine
rencontre.

La disparition récente et brusque de Pierrot Rias est évoquée.

Compte-rendu provisoire rédigé par Chantal Nykiel, modifié par Bruno Bouchard, Alain Guillon
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Compte-rendu du Comité Directeur du 23 novembre 2008

23 novembre 2008 – Arcy-sur-Cure

Séance de 10h00 à 13h00

Présents : 8 sur 13 personnes
Bondoux Jean-Jacques membre du CD (71)
Bouchard Bruno Président (89)
Claerbout Simon membre du CD (21)
Guillon Alain Trésorier adjoint (89)
Kosciolek Pascal Secrétaire adjoint (89)
Polawski Florence membre du CD (89)
Rouvidant Robert membre du CD (58)
Valade Patricia membre du CD (58)

Invités : 1
Génairon Jérôme Co formation EFS (89)

Excusés : 4
Buttet Aurélien Trésorier (71)
Chaput Jean-Marc Président adjoint (21)
Guillot Ludovic membre du CD (71)
Le Bihan Bernard membre du CD (21)
Nykiel Chantal Secrétaire Général (71)

B. Bouchard ouvre la réunion en faisant part du manque d’information concernant la spéléologie bourguignonne durant
ces derniers mois. Entre autres raisons : d’autres dossiers, typiquement icaunais, ont pris le dessus sur les dossiers
régionaux ; Aurélien Buttet est installé désormais à Annecy, ce qui ne facilite pas les échanges, d’autant plus que ses
obligations professionnelles l’ont retenus et qu’il a eu une panne d’ordinateur durant plusieurs semaines. Malgré tout, la
Ligue a fonctionné avec les camps dans les Causses et dans le Vaucluse.

Comptabilité
En absence du trésorier, A. Guillon présente les comptes.
Recettes : 1980 euros dont :

CNDS 2009 800,00 €
Conseil Général 1000,00 €
Repas Ag Ligue 180,00 €

Dépenses : 1000 euros dont :
Camp Ligue Causse 500,00 €
Affranchissements 73,40 €
Formation secours (St-Gilles) 123,60
Cotisation CROS 120,00 €
Repas AG Ligue 180,00 €

Ne sont pas pris en compte à ce jour :
Le camp dans le Vaucluse (500 euros de dépenses).
Les remboursements de formations
La participation de S. Claerbout au Conseil National du SSF.

Activités de la Ligue
B. Bouchard remercie R. Rouvidant et J. Génairon de lui avoir fait parvenir les comptes-rendus des camps Causses et
Vaucluse. Ils seront diffusés dans le prochain LSB-Info.
J. Génairon résume le camp dans le Vaucluse, dont le déroulement a été perturbé par le mauvais temps. Il regrette la
faible participation des spéléos bourguignons à ce camp Ligue.

Formation
B. Bouchard fait remarquer une baisse des formations en 2008. Ce qui peut s’expliquer par le fait que des efforts ont été
réalisés les années précédentes, et que l’on ne peut espérer voir une hausse chaque année dans ce domaine.
Le versement des aides reste à faire.
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AG de la Ligue Spéléologique de Bourgogne
B. Bouchard rappelle que la date du 14 février a été retenue lors de l’Ag de cette année à Cruzille. Il propose de grouper
cette réunion avec la journée Spéléo-Secours régionale, qui se déroulerait donc le 15. Tout le monde accepte l’idée.

Projet Fédéral.
B. Bouchard rappelle que le projet fédéral est présenté sur le forum de la FFS. Il n’a pas pris le temps de détailler les
différents points, et attend une présentation simplifiée réclamée par d’autres présidents de CDS ou CSR.
La présidente de la FFS demande que le sujet soit mis à l’ordre du jour des AG de Ligue. B. Bouchard estime qu’il sera
difficile de débattre de cela dans une réunion habituellement très chargée. A. Guillon fait remarquer que, comme cela
est réclamé depuis des années, nous disposons à l’avance d’un projet de la FFS. L’AG de la Ligue pourra ainsi se
positionner avant celle de la FFS.
J.J. Bondoux fait une rapide présentation : le projet fédéral serait né sur une décision du bureau fédéral, et est lié – en
partie – à la baisse de subvention (-25%) émanant du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette subvention baissera
encore en 2009. Il dispose d’une présentation de ce projet et l’enverra par mail. A. Guillon, qui a consulté le forum FFS,
apporte quelques précisions supplémentaires.

LSB Info 55
Le prochain LSB Info comprendra les comptes-rendus suivants :
Réunions du CD de l’année 2008
Camps spéléo dans les Causses et dans le Vaucluse
JNS 2008 de Côte d’Or, Saône-et-Loire et Yonne.
La présentation du projet fédéral que fera parvenir J.J. Bondoux.

Correspondants Régionaux
B. Bouchard demande à chaque correspondant régional de vérifier sur le site de la FFS ou auprès des correspondants
nationaux s’ils sont enregistrés comme tels par les commissions fédérales. Les deux commissions qui ont enregistrées
les correspondants régionaux sont celles de la plongée et du SSF.

Projets Ligue 2009
B. Bouchard lance l’idée de réfléchir à la mise en place de stages bourguignons sur des thèmes liés aux commissions.

Le tour des départements
Côte d’Or :
S. Claerbout présente les difficultés rencontrées en Côte d’Or.
Malgré diverses tentatives de part et d’autres, le SSF et l’équipe de plongeurs installée à Dijon ne sont pas parvenus à
s’entendre, aussi, aujourd’hui on ne peut que constater une rupture totale… les plongeurs dijonnais ne sont donc plus
reconnus comme opérationnels.
De fait ce type de mésaventures a eu une forte influence sur le SSF 21 déjà malmené depuis plusieurs années et plus
globalement sur le CDS 21, ainsi des conflits de personnes sont apparus et des projets ont réintégré leur tiroir.
L’année 2009 verra donc le maintien de l’équipe en place à la tête du CDS à moins que de vaillants candidats se
proposent de prendre la relève ! Mais seules les affaires courantes seront traitées en attendant la fameuse…relève !
Pour ce qui est du SSF 21, le projet consiste aujourd’hui à tourner la page, à monter une nouvelle équipe dirigeante et à
remobiliser les troupes, humblement en travaillant avec ceux qui lèveront le doigt, même s’ils sont peu nombreux.

Yonne :
J. Génairon fait part des difficultés rencontrées au CDS 89 : le 27 avril, un nouveau Comité Directeur du CDS 89 a été
élu. Il n’est pas reconnu par l’ancien président, qui a été jusqu’à vider le compte au mois d’août ! Sur les preuves
apportées par la nouvelle équipe, la banque a crédité à nouveau le compte. A ce jour, l’ancien président a convoqué une
Assemblée Générale pour le 20 décembre !

Malgré ces difficultés, le CDS a fonctionné. Une nouvelle convention Spéléo-Secours a été négociée et signée avec la
Préfecture. Comme le financement n’est pas prévu, B. Bouchard et A. Guillon ont tenté de négocier une convention
financière avec le SDIS. Compte tenu des difficultés à négocier cette convention financière et devant l’opportunité
d’avoir une subvention exceptionnelle de la part du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ces négociations sont
arrêtées. Le CDS a pu obtenir 2540 €pour achat d’une nouvelle civière et matériel ASV.

Nièvre :
R. Rouvidant confirme que tout est calme.

Saône-et-Loire :
J.J. Bondoux ne fait part d’aucune difficulté.

La disparition d’Alain Bellini est évoquée.
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Compte-rendu provisoire rédigé par Bruno Bouchard, modifié par Florence Polawski, Alain Guillon, Jean-Jacques
Bondoux, Jérôme Génairon

Grotte des Fées

Après cette réunion, et un bon repas tiré du sac, nous avons visité la grotte des Fées à Arcy-sur-Cure (en compagnie de
trois autres chablisiens). Le but était de préparer l'exercice régional du 15 février 2009.

Nous avons été accueillis par le propriétaire, François De La Varende qui nous a ouvert la grille, la cavité se situant sur
le site de la grotte touristique d’Arcy-sur-Cure.
La cavité est dans l'ensemble assez glaiseuse, et certaines zones de la rivière demandent à s'immerger jusqu'à la
ceinture. Il y a de quoi faire un exercice intéressant avec un endroit confortable pour l'équipe ASV, du brancardage dans
des galeries ou boyaux, et l'installation d'une tyrolienne dans une des salles.
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Réflexions préalables à l'élaboration d'un projet fédéral

Je relaie ici le message de Laurence Tanguille, présidente de la Fédération Française de Spéléologie. Elle demande que
soit inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des Comité Régionaux la proposition de plateforme du projet
fédéral 2009/2012, afin d’enrichir la discussion. « En effet, la démarche engagée repose sur le postulat de la
contribution de toutes les structures et de tous les pratiquants et fédérés. La question est double, à la fois le projet de la
fédération mais aussi l'avenir de la pratique de la spéléologie. Les deux sont liés mais les objectifs de sont pas
forcément les mêmes. »

Le document ci-dessous explique ce qu’est le projet fédéral. En accord avec le Comité Directeur de la Ligue, en le
publiant aujourd’hui, je laisse le temps à chacun d’y réfléchir, et nous pourrons en discuter le 14 février prochain.

Bruno Bouchard

La nouvelle tombée en juillet sur la réduction de notre
subvention a jeté un froid polaire sur la construction du
projet fédéral pour l’olympiade.
Le nombre d’inconnues dans l’équation visant à
déterminer le programme d'actions pour les 4 ans à
venir, rendait l’exercice très complexe et nous a plongé
dans la perplexité.
Les mauvaises langues diront que ça n’excuse pas tout
le retard dans la présentation du projet. Il convient
cependant de ne pas confondre vitesse et précipitation
ni de s'engager sur une foultitude d'actions qui ne
seront pas ou mal réalisées.

Quoi qu’il en soit, nous sommes condamnés à gérer la
pénurie d'argent qui sans aucun doute va s’accentuer
dans les années à venir.

Le contexte actuel vous le connaissez : des ressources
en baisse, un effectif qui stagne voire qui diminue, une
moyenne d’âge qui ne cesse d’augmenter, une
féminisation modeste, des effectifs et un nombre de
journées stagiaires en baisse, n’en jetez plus la cour est
pleine !
On apprend parallèlement que le nombre de licences
dans les fédérations sportives de nature a augmenté
entre 2001 et 2006 de plus de 20% avec une croissance
annuelle de 3,8% par an. Et nous dans tout ça ? Nous
sommes contents car en 2007 nous avons eu 181
fédérés de plus (plus forte hausse depuis 1985 !) soit
2,4% de croissance ce qui annule 3 ans de baisse
(Source descendeur p 72 les indicateurs financiers 2007
par B Lips.).

Un projet modeste consisterait à sauver ce qui peut
l’être et à gérer les affaires courantes : les formations,
le secours, et à attendre que ça se passe. Je ne sais pas
pour vous, mais nous ça ne nous intéresse pas.

Nous croyons au contraire qu’il faut contourner
l’obstacle. Pour cela mettons nous d'accord sur les
objectifs à atteindre.

Le ministère nous lâche progressivement parce que
nous ne rentrons pas dans le cadre, nous ne sommes
pas olympiques, nous n’allons pas chercher les jeunes
dans les banlieues, nos actions envers les femmes et les
familles restent modestes, nous avons le mauvais goût
d’aller voir très loin comment sont les trous et les
canyons et nous croulons sous la littérature spéléo qu’il

faut trier classer inventorier, et ça, ça ne motive pas les
masses. Nous faisons dans le particularisme, le savoir,
la connaissance, les jambes et la tête !

Le but de tout spéléo est et doit rester l'exploration, le
fédéré, qu’il soit spéléo ou canyoniste est fait pour aller
sous terre ou dans les canyons quel que soit le contexte,
explo, ballade, étude scientifique, encadrement etc..
La fédération se doit de lui apporter son soutien et lui
garantir une pratique libre, réfléchie soucieuse de son
environnement.
Ce qui compte le plus pour nous c'est l'exploration
mais la première n'est possible qu'avec des pratiquants
qui maîtrisent ce qu'ils font, car ils sont formés et ont la
connaissance du milieu dans lequel ils évoluent. La
première n'existe que parce que les risques sont
maîtrisés, puis parce qu'elle est publiée. Mais la
première maintenant il faut aller la chercher alors qu’on
se fait vieux, il faut passer le flambeau et pour ça, il
faut transmettre sa connaissance, ses trucs sinon les
gaillards de 20 piges vont partir faire des activités plus
« fun » moins ingrates.

Notre fédération aujourd’hui dispose d'un réel savoir
faire pour la formation, les secours, la connaissance de
l'environnement des milieux dans lesquels nous
évoluons et une reconnaissance internationale. C'est
une fédération active structurée (trop ?) avec plus de
1800 cadres dirigeants pour 7500 fédérés et plus de 500
clubs. Et alors ?

La question de l'argent :

Le bilan financier 2007 fait apparaître un montant de
dépenses de 1 372 034,18 €et de recettes de 1 347
958,09 €.
Voir diminuer la subvention du ministère de 25%
suscite l'inquiétude et nécessite une réaction rapide et
efficace.
L’argent, nous en avons besoin pour financer des
actions et assurer le fonctionnement de la fédération.
Le fonctionnement du siège qui représente 8,5 % du
budget soit 350 k€(nos cotisations représentent 230 k€
par an) euros annuels est un poids fixe et sa réduction
entraînerait des problèmes de fonctionnement qu'il
convient d'évaluer correctement. Par conséquent c'est
inéluctablement sur les actions qu'il faut agir soit en les
réduisant soit en les réorientant vers les structures
régionales ou départementales. Toute nouvelle action
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envisagée à court terme doit être étudiée dans ce
contexte.

La question des effectifs :

Pourquoi vouloir augmenter les effectifs nous diront les
barbons barbus au fond des bois ? Est-ce si important
de faire du chiffre ? :

Une analyse des statistiques fédérales, qui reste à
affiner, montre que le recrutement des moins de 22 ans
se fait régulièrement puisque chaque année ce sont
elles qui alimentent en grande partie le renouvellement
des troupes. Sans doute grâce aux EDS, mais une
réflexion plus globale sur les actions à mener en liaison
avec les clubs, l’éducation nationale, les fédérations
scolaires devrait permettre d’augmenter le nombre de
nouveaux jeunes fédérés.
L’enjeu porte principalement sur la fidélisation des
plus de 22 ans et le recrutement sur les tranches d'âge
entre 20 et 30 ans. Il convient donc de s'interroger sur
ce point et de mettre en place des actions ciblées sur
cette tranche d'âge.
L'érosion se fait aussi au sommet de la pyramide, ces
classes d'âge, porteuses du patrimoine culturel et
historique de la fédération.

La question de l'expertise :
Nous revendiquons une expertise du milieu souterrain
sous toutes ses formes, une pratique dynamique du
canyon, les secours, la connaissance, le conservatoire
etc. Qu'en faisons-nous ? Et dans quel but ?

La question de la reconnaissance internationale :
La FFS jouit au niveau international d'une réelle
reconnaissance qui, pour des raisons politiques n'est
pas prise en compte complètement puisque la France
ne siège pas au bureau de l'UIS même si les
responsables des principales commissions sont
français. Aujourd'hui l'UIS et la FSE nous font plus que
des appels du pied pour que la France retrouve la place
qu'ils considèrent légitime au sein de l’UIS. En ce qui
concerne la FSE un Français est titulaire du poste de
secrétaire général.
Ces deux points de « politique internationale » nous
amènent naturellement sur la réalisation des
expéditions à l'étranger. Chacun peut penser ce qu'il
veut sur les motivations des uns et des autres à
parcourir la moitié du globe pour faire de l'exploration,
il n'en reste pas moins et l'expérience le montre que la
constitution d'équipes d'origines géographiques
différentes constitue un élément extrêmement
structurant de la pratique et de la fédération.

Ces points de contexte étant précisés, nous
organiserons les actions aux différents niveaux (clubs,
CSR et CDS) et vers les différentes cibles, mais il
convient que nous nous mettions d'accord avant tout
sur les objectifs.

A partir de ce constat nous vous proposons
d'engager le débat sur la base des 5 objectifs
définis ci-dessous.

OBJECTIF 1 : Redéfinir les contours du
fonctionnement d'une fédération à l'échelle
humaine.

Pourquoi ?

Pour permettre une cohérence de l’action fédérale, une
richesse des échanges, une mutualisation des moyens.
Pour rapprocher la fédération de ses clubs et de ses
adhérents.
Pour que chaque niveau se sente concerné par la
politique fédérale.

Comment ?

En définissant les compétences et responsabilités des
différents niveaux.
En décentralisant des actions au niveau départemental
et régional.
En établissant de véritables conventions de mise en
œuvre de la politique fédérale du niveau national au
niveau départemental.
En valorisant les actions des commissions.
En optimisant les moyens fédéraux financiers et
humains.
En encourageant l'élaboration de plan de
développement.

OBJECTIF 2 : Susciter les adhésions, accueillir et
fidéliser les pratiquants
Pourquoi ?

Pour permettre la pérennisation de nos activités. Pour
que nos clubs continuent à vivre et se développer. Pour
que nous poursuivions les explorations.

Comment ?

En développant des actions de promotions vers le
grand public (JNSC…)
En suscitant la mise en place de conventions avec les
collèges, les lycées, les universités, les fédérations
scolaires…
En aidant les clubs à mieux accueillir les nouveaux
adhérents.
En valorisant les clubs formateurs.
En développant les EDS.
En répondant aux attentes des fédérés.

OBJECTIF 3 : Partager nos valeurs, faire connaître
nos travaux, nos découvertes

Pourquoi ?

Pour établir une liaison étroite entre la fédération et
ses adhérents. Pour faire connaître nos pratiques et ce
qu’elles apportent au grand public. Pour partager et
diffuser nos valeurs d’entraide, de responsabilité de
convivialité.

Comment ?

En repensant la ligne éditoriale des revues fédérales.
En étudiant la distribution gratuite de Spelunca à tous
les adhérents.
En nous faisant mieux connaître et reconnaître des
partenaires publics et para publics (CNOSF, UIS,
MEDDATT, etc.)
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En définissant des stratégies de communication.

OBJECTIF 4 : Inscrire nos actions dans le
développement durable

Pourquoi ?

Pour agir sur les plans économique, social et
environnemental et réduire autant que faire se peut
l’impact de nos activités sur les milieux dans lesquels
nous évoluons.

Comment ?

En mettant en œuvre un agenda 21 fédéral.
En trouvant de nouveaux partenariats financiers privés.
En vendant notre expertise.
En valorisant les actions en faveur de publics
défavorisés (handicapés, cas sociaux…).
En formant les pratiquants, les cadres et les dirigeants
au respect de l'environnement.
En démontrant le faible impact de nos activités sur
l’environnement.
En communiquant sur la protection du karst auprès des
autorités et du grand public.
En favorisant l'investissement des CDS dans les CDESI
(accès aux sites, comité de gestion, etc.).
En développant notre partenariat avec les autres acteurs
de nos milieux de pratique (fédérations de sports de
nature, professionnels …).

En se dotant d’outils performants permettant la
conservation de la mémoire fédérale.

OBJECTIF 5 : Nous situer sur le plan international

Ça veut dire :

Être présent dans les instances internationales de
façon à infléchir l’organisation et les orientations de
celles-ci.
Valoriser les expéditions françaises à l’étranger.
Exporter le savoir faire fédéral en matière de
formation de cadres, de secours, de développement
des activités spéléologie et canyon dans les pays à fort
potentiel de pratique.

Comment ?
En favorisant l’organisation d’expéditions à l’étranger.
En développant les échanges internationaux.
En étant présent au bureau de la FSE, voire, en en
assurant la présidence.
En accompagnant la démarche de déclaration
européenne sur la protection des cavités et sa
déclinaison dans la législation française.
En occupant une place au bureau de l'UIS.
En procédant à un lobbying auprès de l’Unesco afin
d’accéder aux possibilités de protection du monde
souterrain en coordination avec l’UIS.


