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L’assemblée générale du Comité Départemental de Spéléologie de l’Ardèche s’est 
déroulée le samedi 28 janvier 2012 de 15 heures30 à  20h heures, à la salle des fêtes 
d’Orgnac l’Aven, en présence du Bureau, du Comité Directeur et des représentants 
des clubs sauf celui de Joyeuse; le Corum est atteint. L’assemblée s’est tenue en 
présence de Madame Guillermin, directrice du musée d’Orgnac, Marcel Meysonier, 
membre du comité spéléologique régional Rhône Alpes,  de Monsieur Gérard Julien, 
membre du CDOS ( comité départemental olympique et sportif). 
 
Le RAPPORT MORAL du président est adopté à l’unanimité des votes.  
                                   
RAPPORT FINANCIER 
 
Mathieu BERGER et Philippe Alanon, vérificateurs aux comptes, présentent le 
compte-rendu. 
 
Daniel SAUSSINE présente le rapport financier. 

35 OUI / 0 NON / 0 ABST  
Daniel SAUSSINE présente le budget prévisionnel 2012. 

34 OUI / 0 NON / 1 ABST  
 

 

Comité Départemental Spéléologie 

mailto:cds.07@wanadoo.fr


 

VOTE 
 
Le SSF propose que le CDS avance les pertes de salaires des sauveteurs ardéchois 
réquisitionnés au secours de la Dragonnière de Gaud, en attendant le 
remboursement du SDIS  

35 OUI / 0 NON / 0 ABST  
 
Le SSF  soumet la possibilité d’un recours en justice contre le SDIS, dans la cas d’un 
non remboursement des sauveteurs conformément à l’article 2 des ordres de 
réquisition délivrés par la préfecture de l’Ardèche (percevra le traitement ou le 
salaire attaché à l’emploi qu’il occupera).  

33 OUI / 0 NON / 3 ABST  
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ELECTIONS  
 
Sont élus au comité directeur  :  
  
BAYLE Christian (RESSAC) : 35 voix    
BERGER Mathieu (GSGA Vallon) : 35 voix 
BERTHIAUD Jean François : 32 voix     
BRUN Jean-François (RESSAC) : 35 voix  
ETIENNE Gilles (SC Aubenas) : 35 voix     
GOUDIAN Claire (SC Aubenas) : 35 voix  
JARRY Benoît (SC Aubenas) : 35 voix     
LITJENS Hans (SC Saint Marcel) : 35 voix  
LOIRE Jérôme (AS Privas) : 35 voix     
MASSE Michel (AS Privas) : 35 voix  
SAUSSINE Daniel (SC Saint Marcel) : 30 voix    
SERRET Patrick (Individuel) : 32 voix  
THOMINE Benjamin (SC Aubenas) : 35 voix    
THURETTE Hélène (AS Privas) : 35 voix  
TOCINO Stéphane (GAS Orgnac) : 35 voix    
VERMOREL Guillaume (GS Bidon) : 32 voix  
ZANONI Marc (RESSAC) : 35 voix  
 
Bureau : 
Président : Guillaume VERMOREL élu à l’unanimité. 
Trésorier : Mathieu BERGER  
Secrétaire : Marc ZANONI 
 
Sont élus au CSR Rhône Alpes :  
 
ARNAUD Judicaël (SC Aubenas) : 35 voix   
ETIENNE Gilles (SC Aubenas) : 35 voix 
JARRY Benoît (SC Aubenas) : 35 voix    
MARCHAND Thierry (SC Aubenas) : 34 voix 
ROCHEIL Sébastien (Saint Montan) : 35 voix 
RUNG Yannis (Les Vans) : 35 voix    
 
 
Est élu comme représentant à la FFS : 
 
ARNAUD Judicaël  (SC Aubenas) 35 voix  
 
 
Sont élus vérificateurs aux comptes :   
 
ALANON Philippe (Saint Montan) : 35 voix   
BERGER Louis (Vallon) : 35 voix 
 

 



 

 
 
 



Compte rendu moral du Président du CDS 07  
Assemblée générale 21 janvier 2012 
 
 
Excusés : 
M. Doutez, sous Préfet de Largentière 
Bruno Damien, service des sport du CG07, 
Didier Pasquier, directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la protection des populations 
ainsi que Jean François Dallers, 
Mr Chopy, président de la Frapna 
M. Buffat Directeur de l'ERGC 
 
 
Cher-e-s ami-e-s spéléologues, 
c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette assemblée générale des 
spéléologues d’Ardèche. Nous sommes aujourd'hui accueillis par M. le Maire d'Orgnac, René 
Ughetto. et son adjoint Dominique Candaele dans la salle des fêtes du village. 
 
Cette année 2012 a été marquée par la publication du 27ème bulletin du Comité. A travers sa 
centaine de pages ( vendu pour la modique somme de 15€), il retrace l'activité des spéléologues. 
Avec ses nombreuses topographies, il synthétise nos découvertes et par ses articles de grande 
qualité, il recense nos découvertes scientifiques et archéologiques. Je profite d'ailleurs de ce moment 
pour remercier tous les spéléologues qui, par leur travail sur le terrain, la rédaction des textes ou 
leurs photos, contribuent à enrichir notre connaissance globale du milieu souterrain. 
 
Pour ce bilan moral , je vais citer le travail qui a été fait dans les commissions. En premier lieu, le 
travail de la commission ''fichier'' qui fait l'inventaire spéléologique du département. Cette année 
2011, il y a 5 % de cavités en plus, ce qui porte à 3250 le nombre de grottes ou avens ardéchois. Pour 
information, nous avons ''annexé'' 2 communes du Gard afin d'avoir une cohérence karstologique sur 
le bassin versant des gorges de l'Ardèche. 
 

Commission enseignement 
Je laisserais Gilles présenter l'EDS et le camp d'exploration sur le plateau de Saint Remèze qui est, 
pour certains, un retour au source. Beaucoup d'entre nous ont commencé la spéléo sur ce secteur 
aux cavités riches en concrétions et CO2. Je ne n'oublierai pas les JNS Journées Nationale de la Spéléo 
qui ont permis à 150 personnes de découvrir la descente historique de l'aven d'Orgnac et ses 45m de 
puits plein vide. 
Stage de Biospéléologie (11 au 13 novembre à Orgnac l’Aven) avec 10 participants et 6 cadres, 
recensement de 5 nouvelles espèces de faunes troglobies qui enrichissent le site de l’Aven d’Orgnac. 
L’ensemble des espèces récoltées constitue une collection conservée au Musée de Préhistoire. Ceci 
fera l’objet d’une présentation au Comité Scientifique du Grand Site. 
Il y a eu aussi un stage perfectionnement de 5 jours à la Toussaint et un stage d'initiateur sur 6 jours 
en avril. Grâce à ce stage diplômant, nous avons un nouvel initiateur en Ardèche. Bienvenu à Abel 
parmi les cadres fédéraux. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Commission environnement 
Le comité, avec son cadre Judi, a donné un avis technique sur le périmètre de protection du captage 
de Verdus à Privas. Ce travail permet la reconnaissance de la compétence des spéléos en terme de 
protection des milieux et notamment des réseaux hydrologiques. 
A noter aussi le travail de topographie de surface pour le compte du Conseil Général de l’Ardèche 
dans le cadre de la mise en conformité du captage de Gournier ainsi que le travail sur des 
propositions d’études dans le cadre du SAGE (Syndicat Ardèchois de Gestion de l'Eau). 
Par ailleurs je tiens à vous signaler que nous avons enfin signé une convention avec le SGGA et le 
Conseil Général pour le réseau mambo. Cette démarche de conventionnement avait été initiée en 
2001 sous la présidence de Stéphane. Cette signature illustre la bonne relation que nous avons 
aujourd'hui avec le SGGA , notamment avec Denis Doublet qui ne devrait pas tarder à prendre une 
licence spéléo. 
Enfin vous le savez tous je crois, la contribution de la communauté spéléo tant en Ardèche qu'au 
niveau national dans le combat contre l'exploitation des gaz de schiste. 
 
Secours 
Le SSF en Ardèche demande toujours de fournir beaucoup d'énergie. De l'énergie, il en faut pour 
porter les civières mais surtout pour boucler les dossiers administratifs notamment pour les 
remboursements des frais des spéléos qui sont, je le rappelle, des bénévoles. A priori les services de 
l'Etat semblent penser qu'en plus de notre bénévolat pour assurer les secours pour les spéléologues 
ou les simples promeneurs, nous devrions fonctionner avec une forme de don en finançant nous- 
mêmes tous les frais (déplacement, perte de salaire et perte de matériel). 
Je laisserai Stéphane Tocino, notre ex-CDT et responsable actuel de la commission secours s'exprimer 
dans un instant sur ce sujet. 

 
Chers spéléologues, chers amis, je vous souhaite de passer une très bonne année 2012. 
Bonnes explorations, bonnes découvertes ! 
Guillaume Vermorel 

 

 

 
 



COMPTE RESULTATS CDS 07
CHARGES € PRODUITS € SOLDE

FONCTIONNEMENT 2011 -1 860,09 FONCTIONNEMENT 2011 1 401,93 -458,16
Fournitures administrative -144,08 Cotisations Club 2011 785,00
Frais postaux et télécommunication -1 461,71 Produits financiers 2011 517,10
Cotistions services extérieurs -235,00 Dons 54,83
Assurance local 0,00 Cotisations à percevoir 45,00
Frais de banque -19,30
PERSONNEL 2011 -33 584,78 PERSONNEL 2011 19 000,00 -14 584,78
Cotisations sociales et prévoyances -14 982,14
Salaires -18 602,64 Conseil Général Ardèche 19 000,00
ENSEIGNEMENT 2011 -6 781,00 ENSEIGNEMENT 2011 12 723,09 5 942,09
Matériel technique -2 212,98 Rembourssement matériel déterioré 517,81
Location matériel -447,00 Location de matériel 529,00
Assurance initiation 0,00 Fédération Française Spéléologie 912,00
Formation bénévole -162,00 CNDS 1 900,00
Camp -1 028,52 Participations Camp 1 544,28
Stage perfectionnement -1 670,50 Participations stage perfectionnement 2 970,00
Prestations services encadrement -1 260,00 Prestations services EDS 4 350,00
SPELEO SECOURS 2011 -454,29 SPELEO SECOURS 2011 0,00 -454,29
Matériel technique -45,42
F it d i i t ti 85 74Fourniture administrative -85,74
Nourriture et Hébergement formation -323,13
PUBLICATION 2011 -1 928,00 PUBLICATION 2011 2 166,70 238,70
Edition TUBES 27 -1 899,00 Ventes TUBES 1 347,00
Dons monographie -29,00 Ventes Grotte de Saint Marcel 819,70
MANIFESTATION 2011 0,00 MANIFESTATION 2011 100,00 100,00

Fédération Française Spéléologie 100,00
ENVIRONNEMENT 2011 -943,22 ENVIRONNEMENT 2011 8 971,00 8 027,78
Panneau Combe Rajeau -29,90 Conseil Général Ardèche 4 000,00
Matériel technique et balisage -115,39 CNDS 1 600,00
Frais de déplacement -100,01 Fédération Française Spéléologie 100,00

Prestations services 1 900,00
Stage Biospéologie -697,92 Participations stage Biospéologie 1 371,00
AUTRES 2011 -372,20 AUTRES 2011 5 769,60 5 397,40
Achat tee shirt FFS -80,20 Revente tee shirt FFS 84,00
Départ retraite Meyssonnier Marcel -192,00 Cotisations clubs années antérieures 425,00
Collectif Stop au Gaz de Schiste -100,00 Ajustements année antérieure 410,60

Prestations services 4 850,00
TOTAL AVANT VARIATION STOCK -45 923,58 TOTAL AVANT VARIATION STOCK 50 132,32 4 208,74

VARIATION DU STOCK ET DU MATERIEL -1 773,50 VARIATION DU STOCK ET DU MATERIEL 0,00 -1 773,50

SOLDE EXERCICE 2011 APRES VARIATION STOCK ET MATERIEL 2 435,24

Pour le CDS 07 Approuvé le 28 janvier 2012

Le Président Le Trésorier



COMPTE DE RESULTAT 2011
CHARGES € PRODUITS €
ACHATS PRODUITS DE GESTION
Matières premières (boisson et nourriture) -1 318,34 Prestations de service 11 100,00
Prestations de service -1 260,00 Vente de marchandise 2 250,70
Matériel -2 258,40 Produits des activités annexes 529,00
Fournitures entretient et petit équipement -115,39
Fournitures administrative -229,82

SERVICES EXTERIEURS SUBVENTION D'EXPLOITATION
Sous traitance générale -335,00 CNDS 3 500,00
Locations (matériel et équipement) -447,00 Conseil Général Ardèche 23 000,00
Entretients et réparation 0,00 Etablissement de coopération intercommunal 0,00
Assurance 0,00 Fédération Française de Spéléologie 1 112,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRES PRODUITS DE GESTION
Publications -2 009,10 Cotisations clubs et individuels 785,00
Frais de déplacement -508,11 Participations formation 5 885,28
Frais de restauration et hébergement -1 993,63 Dons 54,83
Frais de mission et de représentation -29,00 Cotisations club à percevoir 45,00
Frais postaux et de télécommunication -1 461,71
Services bancaires -19,30Services bancaires 19,30
Frais divers 0,00

CHARGES PERSONNELS PRODUITS FINANCIERS 517,10
Salaires personnels -18 602,64
Charges sociales et prévoyances -14 982,14 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Autres charges de personnels 0,00 Cotisations clubs années antérieures 425,00

Ajustement années antérieures 410,60
AUTRES CHARGES DE GESTION Matériel déterioré 517,81
Droits d'auteur 0,00
Créances sur excercice antérieurs 0,00
Frais de formation -162,00

CHARGES FINANCIERES 0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES -192,00

CHARGES AVANT VARIATION STOCK -45 923,58 PRODUITS AVANT VARIATION STOCK 50 132,32

SOLDE EXERCICE AVANT 4 208,74

VARIATION DU STOCK ET DU MATERIEL -1 773,50 VARIATION DU STOCK ET DU MATERIEL

TOTAL CHARGES -47 697,08 TOTAL PRODUITS 50 132,32

SOLDE EXERCICE 2011 2 435,24

Pour le CDS 07 Approuvé le 28 janvier 2012

Le Président Le Trésorier



Achats 11,28 Vente marchandise 4,48951894
Hébergement et restauration 4,341190299 Prestations de service 22,141405
Frais postaux et télécommunication 3,182918231 Subventions 55,0782409
Personnels 73,13 Cotisations 1,56585612
Autres charges et services extérieur 8,060151234 Participations formation 11,7394926
TOTAL 100,00 Autres produits 4,98548641

TOTAL 100

Achats
11%

Hébergement 
et restauration

5%

Frais postaux et 
télécommunication

3%

Personnels
73%

Autres charges et 
services extérieur

8%

CHARGES CDS 07 EXERCICE 2011
45,9 K€

Vente marchandise
4%

Prestations de service
22%

Subventions
55%

Cotisations
2%

Participations 
formation

12%

Autres produits
5%

PRODUITS CDS 07 EXERCICE 2011
50,1 K€



BILAN CDS 07 2011
ACTIF € PASSIF €

CREANCES FOND PROPRE
Cotisations clubs 45,00 Solde 2010 21 086,41

Résultat exercice 2 435,24
ACTIFS IMMOBILISES
Marchandise 14 656,00 Marchandise 15 043,00
Documentation 4 086,00 Documentation 4 086,00
Matériel technique 13 524,37 Matériel technique 14 729,72
Matériel informatique 543,45 Matériel informatique 724,60

ACTIFS CIRCULANTS DETTES
Compte courant 1 397,30 Créances 2010 2 500,00
Livret 26 352,85

TOTAL ACTIF 60 604,97 TOTAL PASSIFS 60 604,97

Pour le CDS 07 Approuvé le 28 janvier 2012

Le Président Le Trésorier



BUDGET PREVISIONNEL 2012
CHARGES € PRODUITS € SOLDE

FONCTIONNEMENT -2 620,00 FONCTIONNEMENT 1 400,00 -1 220,00
Fournitures administrative -200,00 Cotisations Club 2012 750,00
Frais postaux et télécommunication -1 350,00 Produits financiers 2012 500,00
Cotistions services extérieurs -200,00 Dons 150,00
Assurance local -250,00
Frais de banque -20,00
Frais de déplacement -600,00
PERSONNEL -34 000,00 PERSONNEL 19 000,00 -15 000,00
Cotisations sociales et prévoyances -15 000,00
Salaires -19 000,00 Conseil Général Ardèche 19 000,00
ENSEIGNEMENT -8 630,00 ENSEIGNEMENT 12 350,00 3 720,00
Matériel technique -2 100,00 Rembourssement matériel déterioré
Location matériel -300,00 Location de matériel 300,00
Assurance initiation 0,00 Fédération Française Spéléologie 900,00
Formation bénévole -330,00 CNDS 1 900,00
Camp printemps -500,00 Participations Camp printemps 650,00
Camp estival -1 700,00 Participations Camp estival 1 900,00
Stage perfectionnement -2 500,00 Participations stage perfectionnement 2 700,00
Prestations services encadrement -1 200,00 Prestations services EDS 4 000,00
SPELEO SECOURS -25 100,00 SPELEO SECOURS 25 100,00 0,00
Matériel technique -500,00
Fourniture administrative -200,00
Nourriture et Hébergement formation -300,00
Formation bénévole -2 000,00 SDIS 3 000,00
Frais secours GAUD -22 100,00 SDIS 22 100,00
PUBLICATION -1 500,00 PUBLICATION 750,00 -750,00
Auteurs Saint Marcel -1 500,00 Ventes TUBES 250,00

Ventes Grotte de Saint Marcel 500,00
MANIFESTATION -1 000,00 MANIFESTATION 1 000,00 0,00
Grotte pour tous -1 000,00 CNDS 1 000,00
ENVIRONNEMENT -2 150,00 ENVIRONNEMENT 13 400,00 11 250,00
Matériel technique et balisage -1 150,00 Conseil Général Ardèche 4 000,00
Matériel scientifique -1 000,00 CNDS 1 600,00

Prestations services
SGGA 3 300,00
CREN 4 500,00

AUTRES 0,00 AUTRES 2 000,00 2 000,00
Prestations services 2 000,00

TOTAL CHARGES 2012 -75 000,00 TOTAL PRODUITS 2012 75 0 00,00 0,00

Pour le CDS 07 Approuvé le 28 janvier 2012

Le Président Le Trésorier



CADRE TECHNIQUE FEDERAL 
COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2011 

 
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE : 35 % 

 
STAGE PERFECTIONNEMENT : Organisé par Judicaël ARNAUD du  23 au  28 octobre sur le plateau d’Albion 
(Vaucluse), en parallèle du Module 3 de la formation moniteur de l’EFS (9 stagiaires et  12 cadres). 
 
STAGE INITIATEUR : Organisé par Judicaël ARNAUD pour le compte du Comité Régional du  23 au  30 avril à la 
Base Départementale de Salavas, ce stage a rassemblé 5 stagiaires et  6 cadres). 
 
ECOLE DEPARTEMENTALE DE SPELEOLOGIE : 14 sorties ont été mises en place en 2011. Elles sont ouvertes aux 
membres des clubs et aux individuels. 20 participants des clubs (Aubenas, RESSAC, Privas, Vallon, Saint 
Montan). Ces week-ends ont été animés et encadrés par les cadres des clubs d’Aubenas, Privas et RESSAC. 
 
SORTIES SCOLAIRES : 23 sorties ont permis à 130 élèves de 8 à 20 ans de, un lycée, trois collèges, et une 
amicale laïque de découvrir la spéléologie et le milieu souterrain. Ces sorties sont animées et encadrées par le 
cadre technique départemental, il est aussi fait appel à un autre technicien diplômé. 
 
ENVIRONNEMENT : 30% 

 
Stage de Biospéologie (11 au 13 novembre à Orgnac l’Aven) : 10 participants et 6 cadres : 5 nouvelles 
observations de faunes troglobies. Ceci fera l’objet d’une présentation au Comité Scientifique du Grand Site. 
 
Alimentation Eau Potable : 
Avis sur le périmètre de protection du captage de Verdus (pour le compte de la FRAPNA). 
Topographie de surface dans le cadre de la mise en conformité du captage de Gournier. 
Travail sur des propositions d’études dans le cadre du SAGE. 
 
Chiroptères 
Suivi mensuel à la grotte des Cayres (Chassezac) pour le compte du CREN. 
Propositions d’actions pour le compte du CREN, dans le cadre d’un programme à la grotte des Conchettes. 
Proposition de création d’un bassin d’eau pour le compte de Ardèche Claire à la grotte du Pontet (Vogué). 
Suivi du projet de fermeture de la Dragonnière de Gaud par la municipalité de Labastide de Virac. 
Participation au radio tracking dans les Gorges de l’Ardèche. 
Organisation d’une journée de sensibilisation aux chauves souris avec la LPO (ex CORA) : 6 participants 
 
Natura 2000 : participation aux comités pilotages : Païolive / Gorges de l’Ardèche 
CDESI : participation aux réunions de la commission. 
 
Gorges de l’Ardèche 
Signature d’une convention d’accès et de gestion au réseau Mambo (commencé en 2001). 
Balisage de la grotte de la Festoule. 
Mise en sécurité et balisage de la grotte des Lyonnais ou des Débaptisés.  
Propositions d’actions financées dans le cadre du plan de gestion de la Réserve. 
Rédaction d’une note sur la spéléologie dans le cadre de la réécriture du document d’objectifs Natura 2000 
 
 
Entretien cavité : 
Entretien des équipements de l’Event Supérieur de Foussoubie, de l’Aven Cordier, de l’Aven Despeysse, des 
Deux Avens. 
 
Soutien étude scientifique :  
Equipement de la Goule de Foussoubie dans le cadre d’un projet d’étude. 
Equipement de la Falaise de la Grotte Chauvet pour une campagne de datation. 
Topographie détaillée du Passe Muraille dans le cadre d’une étude paléontologique. 
 
Action réalisée en partenariat avec le laboratoire EDYTEM, la commission scientifique de la FFS et le musée 
d’Orgnac. 



EVENEMENTIEL : 5% 

 
JNS : Organisées les 1 et 2 octobre, en partenariat avec le Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac, ce sont 
environ 150 personnes qui sont descendues par l’entrée naturelle de l’Aven d’Orgnac, et une vingtaine de plus 
petits qui se sont initiés aux techniques de montée et de descente. 
 
Journée Sport Nature : organisée par le Conseil Général de la Drôme et de l’Ardèche le 5 octobre à Guilherand 
Grange. 400 collégiens découvrent des activités au cours d’un « raid ». Le CDS 07 a mis en place une tyrolienne 
de 70 mètres. Il aura fallu auparavant réaliser un dossier technique afin de rassurer la municipalité. Une 
centaine de collégiens sont passés au cours d’une cette journée. 
 
COMMUNICATION - PUBLICATION : 10% 

 
TUBES 27 : Mise en page et édition. 
Fichier : Alimentation du fichier informatique du CDS 07. 
Articles :  
Observations topographiques, géomorphologiques et hydrologiques de la Dragonnière de Gaud 
(acte des rencontres d’octobre 2011). 
Topographie, représentation et analyse morphologique 3D de drains, de conduits et de parois du karst 
(collection EDYTEM n°12). 
Retour du vautour Percnoptère dans les Gorges de l’Ardèche (Spelunca n°122) 
 
SPELEO SECOURS FRANCAIS : 5 % 

 
Suivi administratif de la commission 
Organisation et participation au week-end de formation organisé les 12 et 13 mars. 
Organisation et participation à l’exercice secours départemental les 26 et 27 novembre.  
 
DIVERS : 15% 

 
Suivi administratif du Comité : 
 
Prestation de service :  
Intervention dans le cadre de la formation BEES option spéléologie (UF4 / UF1 / Final / UF3). 
Intervention pour le compte du comité sport et retraite. 
8 journées d’encadrement pour le compte d’Ombre et Lumière durant la saison estival. 
 
Actions régionales et nationales : 
Participation aux réunions du Comité Régional et à l’Assemblée Générale. 
Participation aux journées d’Etudes de la Direction Technique Nationale de la FFS. 

 
 

REPARTITION MISSION CADRE TECHNIQUE 2011 
 

 



ECOLE FRANCAISE SPELEOLOGIE 
Ardèche 2011 

 
STAGE PERFECTIONNEMENT 

 
Organisé par Judicaël ARNAUD du  23 au  28 octobre sur le plateau d’Albion (Vaucluse), en parallèle du Module 
3 de la formation moniteur de l’EFS (9 stagiaires et  12 cadres). 
 
STAGE INITIATEUR 

 
Organisé par Judicaël ARNAUD pour le compte du Comité Régional du  23 au  30 avril à la Base Départementale 
de Salavas, ce stage a rassemblé 5 stagiaires et  6 cadres). 
 
ECOLE DEPARTEMENTALE DE SPELEOLOGIE 

 
14 sorties ont été mises en place en 2011. Elles sont ouvertes aux membres des clubs et aux individuels. 20 
participants des clubs (Aubenas, RESSAC, Privas, Vallon, Saint Montan). Ces week-ends ont été animés et 
encadrés par les cadres des clubs d’Aubenas, Privas et RESSAC. 
 
CAMP D’EXPLORATION 

 
Organisé par Benoit JARRY, Cyrile ARNAUD et Jean-François BRUN du 13 aout au 27 aout sur la commune de 
SAINT REMEZE. 44 participants (adultes et ados), 40 anciens pour une soirée, 5 drômois du C.D.S 26, 1 
président de la F.F.S et son fils, La Réserve Naturelle National des Gorges de l’Ardèche et  le Musée d'ORGNAC 
pour une soirée archéologie adaptée à la détection et la protection en cas de découverte autre que karstique. 
Un grand merci aussi au le club de PRIVAS pour avoir mis à notre disposition un camp de base. 
 
Rochas Midroï : Topographie du fond de l’Aven Rochas et de la galerie des Villeurbannais. 
Mesure de courants d’air dans MIDROI, Pose d’un luirographe, balisage et rééquipement des Villeurbannais. 
Visite d’expertise du réseau Mambo par quelques scientifiques et un membre de la Réserve Naturelle. 
Prospection : Visite d’une vingtaine de cavité (merci à Gilbert PLATIER et aux autres aussi). 
Grotte de Saint Marcel : Dépollution dans le réseau 3 et organisation d’une sortie enfants. 
Soirée des anciens : 50 participants environ. On a revu des pointures, et entendu des récits de dingues. 
 
Un premier camp d’exploration locale qui a été une réussite grâce à une motivation à la hauteur des ambitions 
du CDS 07, des bénévoles pour l’organisation qui y ont cru. Au printemps prochain pour un nouveau camp sur 
le secteur BIDON /SAINT REMEZE, du 11 avril au 18 avril, il sera plus question d’exploration…….. Merci à 
messieurs Courbis pour leur visites assidues au camp et qui nous mis l’eau à la bouche pour ce futur camp. 
 
SORTIES SCOLAIRES 

 
23 sorties ont permis à 130 élèves de 8 à 20 ans de, un lycée, trois collèges, et une amical laïque de découvrir la 
spéléologie et le milieu souterrain. 
 
Ces sorties sont animées et encadrées par le cadre technique départemental, il est aussi fait appel à un autre 
technicien diplômé. 
 
MANIFESTATIONS 

 
JNS : Organisé les 1 et 2 octobre, en partenariat avec le Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac, ce sont 
environ 150 personnes qui sont descendue par l’entrée naturelle de l’Aven d’Orgnac, et une vingtaine de plus 
petit qui se sont initier aux techniques de montée et de descente. 
 
Journée Sport Nature : organisé par le Conseil Général de la Drôme et de l’Ardèche le 5 octobre à Guilherand 
Grange. 400 collégiens découvrent des activités au cours d’un « raid ». Le CDS 07 a mis en place une tyrolienne 
de 70 mètres. Il aura fallu auparavant réaliser un dossier technique afin de rassurer la municipalité. Une 
centaine de collégiens sont passés au cours d’une cette journée. 



COMMISSION ENVIRONNEMENT  
BILAN 2011 

 
Stage de Biospéologie (11 au 13 novembre à Orgnac l’Aven) 
10 participants et 6 cadres : 5 nouvelles observations de faunes troglobies qui enrichissent le site de 
l’Aven d’Orgnac. L’ensemble des espèces récoltées constitue une collection conservée au Musée de 
Préhistoire. Ceci fera l’objet d’une présentation au Comité Scientifique du Grand Site. 
 
Alimentation Eau Potable 
Avis sur le périmètre de protection du captage de Verdus pour le compte de la FRAPNA qui siège en 
commission en préfecture. 
Topographie de surface pour le compte du Conseil Général de l’Ardèche dans le cadre de la mise en 
conformité du captage de Gournier. 
Travail sur des propositions d’études dans le cadre du SAGE. 
 
Chiroptères 
Suivi mensuel à la grotte des Cayres (Chassezac) pour le compte du CREN. 
Signalisation et suivi d’une colonie de parturition dans les gorges du Chassezac. 
Propositions d’actions pour le compte du CREN, dans le cadre d’un programme d’action à la grotte des 
Conchettes. 
Proposition de création d’un bassin d’eau pour le compte de Ardèche Claire, afin de protéger une 
colonie de chauve souris en transit dans la grotte du Pontet (Vogué). 
Suivi du projet de fermeture de la Dragonnière de Gaud par la municipalité de Labastide de Virac. 
Participation au radio tracking dans les Gorges de l’Ardèche. 
Organisation d’une journée de sensibilisation et de formation à la détermination d’espèces de chauve 
souris avec la LPO (ex CORA) : 6 participants 
 
Natura 2000 : participation aux comités pilotages : Païolive / Gorges de l’Ardèche 
CDESI : participation aux réunions de la commission. 
 
Gorges de l’Ardèche 
Signature d’une convention d’accès et de gestion au réseau Mambo (travail commencé par Stéphane 
TOCINO dès 2001 : 2 visites accompagnées par des membres désignés du CDS 07 + 1 visite de contrôle 
et d’entretien des équipements). 
Mise en sécurité et balisage de la grotte des Lyonnais ou des Débaptisés.  
Propositions d’actions financées dans le cadre du plan de gestion de la Réserve. 
 
Regret : pas de convention d’accès réalisée à proposer en inscription au Plan Départemental d’Espaces 
Site et Itinéraire. 
 
FINANCEMENT : Environ 30 % du temps de travail du Cadre Technique. 
 

2012 Conseil Général 07 CNDS Syndicat Gestion Gorges Ardèche CREN 

4 000 1 600 3 300 4 500 

2011 Conseil Général 07 CNDS Syndicat Gestion Gorges Ardèche CREN 

4 000 1 600 1 000 900 

2010 Conseil Général 07 CNDS Syndicat Gestion Gorges Ardèche  

4 000 2 000 2 500  

2009 Conseil Général 07   CREN 

4 000   2 600 

 
 



 

Commission fichier du CDS07. Rapport d’activités 2011 
 

 

Comme les années précédentes, voici les principaux événements qui ont marqué en 2011 

l’avancement du fichier des cavités de l’Ardèche et des deux communes du Gard  intégrées.  

- D’abord la liste des 7 personnes en possession du Runtime 2011 (inchangé par rapport à 2010). 

Arnaud J. – Bayle C. – Guichard JL. – Le Roux P. – Marchand T. –Platier G. – Serret P. 

 

- Les chiffres qui figureront dans le Runtime 2012 : 3250 cavités au compteur soit une 

progression de 5% par rapport à l’an dernier. 

 

- 1336 fiches papier enregistrées, c’est 102 de plus qu’en 2010, elles sont issues des 24 

communes suivantes : Aiguèze : 11 – Balazuc : 1 - Beaulieu : 6 – Berrias-Casteljau : 1           

– Bidon : 4 – Chauzon : 3 – Grospierres : 7 – Guilherand : 1 -  Labastide de Virac : 18            

– Labeaume : 2  –  Lagorce :  2 – Le Garn : 8 – Orgnac : 1 – Rosières : 1 – St Alban 

Auriolles :  11 – St André de Cruzières : 1 – St Julien en St Alban : 2 –  St Martin d’Ardèche : 

1 – St Paul le Jeune : 1 – St Péray : 2 – St Remèze : 8 – Vallon Pont d’Arc : 9 -  Vesseaux : 1 

– Viviers : 1. Cela représente 6 km de topographies supplémentaires. 

 

- Nouveauté 2012 : à l’emplacement Croquis de situation, un champ est réservé à 

l’incrustation d’une photo d’entrée. Le but étant d’apporter un plus à l’identification. D’une 

résolution 320 x 200 pixels, elle représente en moyenne une trentaine de ko ; le choix de ce 

format minimal permet de ne pas (trop) alourdir le Runtime. Cette année 600 photos ont été 

incorporées, tout envoi destiné à enrichir la rubrique sera la bienvenue. 

 

- La recherche bibliographique sur laquelle repose nombre de fiches 9999, tient autant de 

place dans nos préoccupations que la recherche sur le terrain. Un déplacement à Lyon auprès 

de la commission nationale de documentation de spéléologie de la FFS (CNDS), préparé avec 

soin et de longue date, nous a permis le photocopillage de communications précieuses qui 

jusqu’à présent nous faisaient défaut. Grâce à cet apport, d’importantes mises à jour ont pu se 

faire.  

- En concertation avec Patrick Le Roux nous avons opté sur une méthode pour représenter les 

synonymes : après quelques essais de mise au point c’est le signe = qui a été retenu. = ? 

signifie qu’un doute subsiste. Il a fallu aussi agrandir leur champ de présentation afin de 

passer leur nombre à six. Pourquoi prendre autant de soin à les faire figurer ? Notre projet vise 

à long terme,  à établir une bibliographie comparative entre celle de Philippe Drouin qui 

collecte des renseignements sur l’Ardèche depuis quarante ans et plus, et celle du Runtime qui 

ne prend en compte, par manque de place, que les publications parues après la publication du 

Balazuc en 1956. Les raisons qui nous incitent à nous comparer sont les mêmes que la 

recherche sur le terrain, prendre en compte les nouvelles cavités, débusquer les doublons et 

s’efforcer d’éliminer les erreurs de toutes sortes.  

 

-Une belle preuve de confiance et d’ouverture d’esprit. L’association ARSPAN nous a 

communiqué sur l’aven de Noël, un double intégral informatique de ces données 

topographiques, ainsi que de nombreuses photos qui l’illustrent. 

 

-L’inventaire des cavités doit être l’aboutissement des travaux de tous, faites en sorte qu’ils 

soient reconnus. Merci à tous pour le temps consacré à faire avancer le fichier Ardèche. 

 

C. Bayle et G. Platier. 

 



 

 

 

 

Bilan d’activité du club RESSAC 
 

 

 

 

 

 

 

Comme prévu, l’année 2011 a été difficile pour le RESSAC en raison de l’implication des principaux 

membres actifs soit dans leur vie familiale, soit dans leurs activités professionnelles. Ce bilan est donc 

davantage le reflet l’activité de chacun des membres que de celui d’un club avec des actions annoncées et 

coordonnées. 

 

Le RESSAC reste un club qui garde une forte dominante « initiation », de la baby spéléo (avec pelles, 

seaux et râteaux), aux élèves d’âge primaire (27 enfants initiés à Salavas par deux membres) sans oublier 

les ados du club qui font régulièrement découvrir notre activité à leurs copains et copines. 

Quelques explorations, de la topographie, 25 sorties en classique, deux membres présents sur l’exercice 

secours complètent l’activité globale. 

 

 

A noter : 

- une belle activité canyon par l’un des membres du club qui a notamment participé à une 

première au Népal ayant donné lieu à un film, 

- la participation de l’un de nos membres à la réalisation d’un film présenté à un festival de films 

sportifs, 

- l’engagement de plusieurs membres du RESSAC à la fin de l’opération OSEE en début d’année,  

- la présence assidue de deux membres aux réunions du CDS 07 dont un à la commission fichier, 

- l’implication de l’un de nos initiateurs au camp d’été et d’autres membres au JNSC à Orgnac, 

- 20 mètres de première à l’aven St Victoire. 

 

 

Perspectives : 

Avec 20 personnes présentes ou représentées à son AG, le club a choisi un bureau avec deux nouveaux 

élus, Séverine Guillermin et Mickaël LEROY qui prend la vice-présidence du club, Sébastien KNEUSS, 

assurant l’intérim à la présidence, après la démission annoncée de Rémi HELCK dont l’action a été 

unanimement saluée. Grâce à ses nouveaux élus, et avec la mise en place d’un outil de communication 

électronique, le club espère restaurer l’envie de se retrouver et redynamiser la pratique spéléologique en 

2012. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DES CLUBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spéléo Club Saint Marcellois 
 

La mairie 

Siège social : mairie de Saint Marcel d’Ardèche 

Le 17/12/2011 
 

Compte-rendu des activités en 2011 
 

Le club compte actuellement 18 membres, nous comptons sur 4 nouveaux membres pour l’année 

2012. 
 

Activités :  

Le plus gros de l’activité s’est fait en Ardèche mais les spéléos SCSM ont aussi participé à des 

activités dans d’autres régions et pays. 
 

De nombreuses désob : 

Aven Vitalie : Olivier Brieu et Michel Montaya totalisent plus de 40 sorties de 10 heures en 

moyenne sous terre, pour atteindre la côte – 203 m avec beaucoup de CO2 l’hiver. 

Champs Vermeil : 18 sorties , les principaux fouilleurs sont Marcel et Jacky Courbis et Eric 

Mabille, arrêt sur étroiture, beaucoup de CO2 l’hiver. 

Le trou de Hans et le trou des poubelles : ils se situent au sud de Champ Vermeil et au nord de 

l’Aven Despeysse. Ils font une dizaines de mètres, trous désobés par les retraités du club 

principalement. 

Plus plusieurs désob dans l’ Ardèche, le Gard et le Vaucluse. 

Une petite première dans la grotte de ST Marcel dans la galerie C du réseau 2, une centaine de 

mètres avec arrêt sur une cheminée avec passage étroit et arrosé. 
 

Sortie classique : 

Grotte de St Marcel, aven Noël, aven de l’anniversaire, aven des conches, aven esteven… 
 

Participation : 

Au JNS d’Orgnac, stage archéo de 6 semaines à Orgnac, au camp CDS en août 2011 
 

Expédition à l’étranger :  

une expé en crête, une expé au Laos pour Marc Faverjon ainsi que 3 st Marcellois pour un – 1000 

en Italie 
 

Archéologie :  

grotte de St Marcel : découverte d’une phalange humaine et d’ossements entre la galerie du lac et la 

grande échelle ainsi qu’une possible « peinture » tracée au charbon de bois du côté de la grande 

échelle , en attente 
 

Secours :  

Participation à un secours dans la grotte de St Marcel pour 2 membres le 23/10, suite à un accident 

de plongée au N6. Le plongeur est sorti par ses propres moyens. 
 

Action civique : 

Participation au film de Sylvie Valero dans ST marcel 

Pour la mairie, aide à  l’aménagement du cheminement dans la partie touristique 

Réparation et changement de fermeture sur la porte de l’entrée naturelle : mise en place d’un 

cadenas sécurisé à la place de la serrure existante trop chère à l’achat 

Réparation de la porte du réseau 2, serrure remplie de boue et tordue 

Nettoyage des entrées de cavités sur la rive gauche de l’Ardèche de Sauze à la combe de louby 

Le nombre de personnes qui sont passées par l’entrée naturelle et qui se sont notés sur le cahier est 

de 740 
 

Le président, Gérard Spinnler. 
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Association Spéléologique Privadoise 
Maison des Associations 

Place des Récollets 
07000 PRIVAS 

Agrément jeunesse et sports n°07.99.013 
Mel.    speleo.privas@orange.fr 

 

 
 

 

Compte rendu d’activités 2011 

 
L’année 2011 pour l’AS Privas,  a été une période de renouveau dans la continuité du 
dernier trimestre 2010. L’arrivée de nouveaux membres a contribué un renouvellement 
des pratiques et à une transmission des expériences des plus anciens. La cohabitation 
de tranche d’âge pour le moins disparate a été réussie et cet amalgame est le garant 
d’un avenir serein pour l’association. 
Nos activités s’en sont trouvées décuplées, notamment les sorties classiques. Ce qui 
n’a pas mit un frein à nos activités de prédilection : désobstructions et prospections.  
Nos actions vers un public néophyte ont aussi été une grande satisfaction de l’année 
2011.  
7 sorties initiations, 2 sorties découverte, 1 initiation de masse ont permis à une 
centaine de personnes de découvrir la spéléo. 
Nous remercions le CDS 07, qui par l’intermédiaire de Judi, a toujours été présent pour 
nous trouver des casques et des équipements manquants. Ces remerciements vont 
aussi à Hans et Yanis.  
L’initiation de masse était proposée pour un sentier karstique dans le ruisseau de 
Verdus. Cette proposition était dans le cadre des journées de l’environnement 2011 
dont le fil conducteur était : «  l’eau ça coule de source ».  La mairie de Privas avait 
demandé aux associations de la ville de proposer une animation sur ce thème. En 2 
jours, le 2 et 3 avril, nous avons accompagné 63 personnes sur ce parcours accidenté. 
 
Toujours dans le cadre de nos relations avec les privadois, nous avons tenu un stand au 
forum des associations à Privas le 3 septembre qui a permis plusieurs contacts avec 
des personnes intéressées, dont une adhésion. 
 
Le 3 juillet nous avons secouru un spéléo du Vaucluse à la baume de Tourange à 
Chomérac qui n’arrivait pas à passer une chatière verticale au retour. L’agrandissement 
de la chatière, au marteau burin, et une poulie frein ont permis de le sortir de ce 
mauvais pas. 
 
 En 2011, notre questionnement sur les ossements en bas du puits de l’aven du Seau 
Terne a trouvé un début d’explication avec la venue de Nicolas Lateur, paléontologue, 
dans l’aven le 9 avril. Ce sont bien des rennes qui sont posés sur l’éboulis et il y a aussi 
du cheval. C’est un gisement paléontologique Par contre le comment ils sont arrivés là 
reste pour le moment sans réponse. 
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Cette année, nous avons continué notre participation aux activités du CDS. Trois de nos 
membres font parti du bureau du CDS. Les exercices secours départementaux, et 
l’école départementale de spéléo ont permis à plusieurs de nos membres de se former, 
de connaître d’autres spéléos et de s’aguerrir. 
En août le camp CDS s’est fait à la cabane de Jean Michel à St Remèze. Lieu que 
certains de nos membres louent à l’année et qui a permis un camp nature en plein été à 
deux pas des gorges de l’Ardèche. Notre participation à ce camp a été active. 
 
 Nous avons participé aux Journées Nationale de la Spéléo (JNS)  le 1er octobre à 
Orgnac organisé par le CDS. Ce qui a permis trois nouvelles adhésions à l’ASP. 
 
Un de nos membres a eu une formation de certificat de préposé aux  tirs (CPT). 
 
Les désob. et les prospections ont encore été faites en collaboration avec le club des 
Dahuts (Drôme), mais malheureusement ce sera la dernière puisque le club est dissous 
en 2012. 
 
Le dernier trimestre 2011 a vu mettre 2 de nos cadres hors service. L’un pour une 
maladie qui l’a tenu longtemps  en réanimation à l’hosto et l’autre accident spéléo dans 
le Lot (à la fin du stage CPT07/10). Ils se remettent, 2012 permettra de les revoir sous 
terre. En attendant les anciens sont obligés de se sortir les doigts du cul pour assurer la 
formation des nouveaux membres.  
Participation à l’AG de l’association de la Bartade le 8octobre. 
 
Le nombre de fédérés au club pour la fin 2011  est  passé à 28.  
 

 
Sorties classiques et découvertes 
 
Puits St Vincent (Donzère) 
Aven Double et Pipemolle (plateau de St Remèze) 19.02 
Aven des 9 gorges (gorges de l’ardèche)  
Aven du Varade 
Aven du Centura 
Aven du Marteau 
Aven du Gautier 
Aven Richard 
Camp de Pâques : aven Grégoire, aven des Pèbres,  Aven du Caméliè  
Aven du Deves de Reynaud 
Aven du Seau Terne 
Aven Noël 
Grotte de la Cote Patière 
Camp de pentecôte : 11 au 13 juin : aven de la Salamandre, de l’Agas 
Scialet du Toboggan 20.05 
Scialet de la Sive 
Aven Rochas 10.10 
Aven du Père Vert 
Réseau 4 de St Marcel 05.11 
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Pierre St Martin 
Aven Bleu  
Grotte de St Marcel 2 sorties découvertes  décembre. 
Aven Despeysse 
 
 

Désobstruction et prospection 

Désobstruction à l’aven du Chouineur (gorges de l’Ardèche) 
 
Prospection sur les hauts plateaux du Vercors, secteur Rocher du Parquet, un scialet 
repéré et pointé 
Prospection et topo de l’aven des Crapauds à Vesseaux 
 
Désobstruction à l’aven bleue, étayage planches, petit diverticule sans suite. 
 
Désobstruction à l’aven Hard (plateau de St Remèze) , fond de lapiaz. 
 
Prospection en aval du Pont d’Arc en falaise rive droite. Une petite grotte explorée 26.11 
  
Désobstruction au scialet de l’intermédiaire (Vercors), plusieurs sorties cet été et 
automne. Courant d’air aspirant travaux stoppés à -8 m pour le moment. Entièrement 
creusé depuis la surface. 
 
Repérage de l’aven du 14 juillet et installation d’une ligne électrique pour désob. 
 
Grotte des Manches (Verdus) courant d’air aspirant l’été et soufflant l’hiver. Nous avons 
taillé un chemin pour y rapprocher un groupe, mais l’attaque de la désob. est 
problématique et  le courant d’air dans les blocs ne descend pas au fond. Prospection 
dans le ruisseau de Combier , perte à revoir. 
 
 

Changement du bureau de l’ASP 
 
Le président ne se représentant pas, le nouveau bureau de l’ASP est le suivant : 
 
Président : Jérôme Loire 
Secrétaire : Michel Masse 
Trésorier : Michel Martel 
 
 
 
 
 
  
 



Groupe Spéléologique Vanséen  

Stéphane RANCHIN 

Cheyres 

07460 BANNE 

    

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE DU 10/12/2011 
 

 
  Celle-ci s’est déroulée à la Salle de réunion de la Grotte de la Cocalière à COURRY. 

 

Ouverture de la séance à 18H30 : 

 

-Présents : Stéphane RANCHIN, Pascal COLIN, Christian HAON, René KLEINMANN, Serge 

MAURINES, Rémi GLINKA, Yannis RUNG, Christophe BOUQUET. 

-Excusés : Jean Marie CHAUVET, Jean Pierre GIANGIORDANO, Frédéric BOUCHET, Stéphane 

KLEINMANN, Linda CHEVAL, Franck BRUGAL. 

 

RAPPORT MORAL du Bureau : 

   

      Comme les années précédentes, quelques sorties « classiques » en spéléo et en canyon, quelques 

désobstructions ainsi qu’une participation significative aux congrès, secours et stages. 

      Enfin, le GSV reste tout de même actif au niveau local avec sa participation à la semaine 

municipale ainsi qu’à divers projets d’associations communales comme le nettoyage d’un captage d’eau 

ou autres aides. 

      Malheureusement, l’année s’est terminée avec un projet de transfert de notre consignation dans 

un autre dépôt d’explosif qui pose beaucoup de difficultés et de manœuvres administratives. 

      Notre effectif a été de 17 membres pour 2011. 

 

Désobstructions / Explorations : 

 

- Les équipes « désobstructions » misent en place lors des secours spéléo récents et des 

exercices secours se sont montrées fonctionnelles ; 

- Participation à l’Opération OSEE (Logistique des matières désobstructions) et ce jusqu’au 

démantèlement complet du site en Janvier dernier. Nous avons pris la gestion de l’acquisition 

et de l’acheminement jusqu’au site (P.COLIN et S.RANCHIN) ; 

- Mise en œuvre d’une équipe d’artificier lors du dernier exercice secours à la Grotte de St. 

Marcel d’Ardèche. 

- Le GSV possède toujours sa consignation dans un dépôt agrée mais il y a un projet en cours 

de transfert vers une commune voisine ; 

- Nombreuses désobstructions sur le bois de Païolive, le plateau de Beaulieu, les gorges de 

l’Ardèche et méjannes le clap comme chaque années, ces dernières sont orientées par J.M. 

CHAUVET et P.COLIN ; 

- Poursuite des explorations de l’Aven Vitalie en Interclub (F. BOUCHET) ; 

 

 Rappel sur l’année 2011 : 

 

 Organisation et participation d’une semaine d’activités avec le club PRASS de la Marne, au 

programme, Via ferrata du Lac de Villefort, Canyon de la Borne, Traversée Grégoire-Les Fées, 

Journée falaise à la Rouvière (Avec autorisation de la Réserve des Gorges !!) et pour finir 

descente des Gorges de l’Ardèche ; 

 Sortie club à la Grotte Claire ; 



 Initiation  et perfectionnement bénévole de quelques personnes désireuses de découvrir notre 

activité ; 

 Encadrement bénévole de 14 enfants participant à la semaine municipale à la Côtepâtière – Basse 

Cocalière pour leur faire découvrir le monde souterrain, deux demi-journées encadrées avec 

l’aide de 2 parents d’enfants (R. KLEINMAN et P.COLIN) ; 

 Pompage du siphon aval des Pertes N°2 du Granzon ; 

 Encadrement de 2 journées de Spéléo et 2 journées de Canyon pour le Centre de Loisir de 

Villeneuve de Berg (R.GLINKA) ; 

 Travaux bénévole de nettoyage d’un captage d’eau et d’une citerne pour l’association Revivre 

située au Vans, ceci afin d’alimenter leurs jardins pédagogiques (P.COLIN) ; 

 En Avril, reconnaissance et prise de contact avec les responsables locaux en vue d’un séjour 

d’exploration spéléo au LIBAN (S.RANCHIN) ; 

 Séjour spéléo en Sardaigne avec réalisation de photos souterraine en 3 dimensions (J.M. 

CHAUVET) ; 

 Organisation de l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Spéléologie de l’Ardèche le 

22 janvier 2011. 

 

* Rapport financier : 

 

Solde positif de 1958,36€ au 28 novembre 2011. 

- Deux dossiers de subventions ont été réalisés cette année : 

 -Mairie de Les Vans : 300€ ;    -CNDS : 1000€ (GSV) et 800€ (CLSH) 

 

* Réélection du bureau lors de l’assemblée : 

 

Composition du bureau (réélu) : 

- Président : Stéphane RANCHIN 

- Secrétaire : Pascal COLIN 

- Trésorier : Christian HAON 

 

* Rappel du Tarif des Cotisations pour l’année 2012 : 

 

- Aucune augmentation des cotisations club ; 

- Veuillez envoyer vos chèques à l’ordre du GSV, à 

l’adresse suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

* Projet pour l’année 2012 : 

 

- Reprendre les explorations dans le réseau des Condamines, escalade dans la salle d’entrée et 

désobstructions dans les réseaux supérieurs (Captage et réseau aval) ; 

- Organisation de sorties « classiques » tels que Grotte Vallier (Vercors), Coufin Chevaline 

- Achats de matériel : matériel topo (lasermètre), machine à coudre pour les kits et les combis ; 

- Organisation de la traversée du Verneau dans le Doubs avec les collègues de Reims ; 

 

 

Bonne année à toutes et à tous, 

Bonne spéléo en 2012 ! 
 
Le secrétaire :         Le président : 

Pascal COLIN         Stéphane RANCHIN 

 
 

 

Tarifs : 

 

Cotisation club Adulte  

 

25 € 

 

Cotisation club-26 Ans  

 

12,5 € 

 

Licence Fédé. Adulte 

 

41 € 

 
Licence Fédé -26 Ans  

 

20.50 € 

 

Assurance Adulte 

 

34.70 € 

 

Assurance -18 Ans 

 

17.40 € 

 

Abonnement Spelunca 

 

23.50 € 

Groupe Spéléologique Vanséen 

Chez Mr RANCHIN Stéphane 

71 Rue de L’Argentière 

38550 AUBERIVES/VAREZE 



Club spéléo des Gorges de l’Ardèche 

Compte-rendu d’activité 2011 

 

6 membres tous fédérés en 2011, 12 membres, tous fédérés en 2012. 

2 membres de  moins de 18 ans. 

Année calme pour cause d’effectifs réduits mais sorties régulières en 
classiques, prospection, désobstruction. Participation à l’exercice secours et 
JNS à Orgnac. 

Projet de monographie sur la Grosse Margueritte en rive droite mais topo 
avortée pour cause d’absence du topographe ; reporté en 2012. 

Reprise des activités en 2012 sous l’impulsion d’Olivier Peyronel : 6 nouvelles 
inscriptions, 2 sorties classiques, 2 sorties désob. Plusieurs sorties 
prospections. Tout ça depuis fin décembre.  

Espérons que ça dure. 



Spéléo Club Aubenas 
MARCHAND Thierry – La Rande – 07200 St-Sernin 

Association loi 1901, Agrée Jeunesse et Sport (07.91.006) 
Affiliée à la Fédération Française de Spéléologie 

APE : 9312 Z  / SIRET : 444 873 269 00013 

SPELEO CLUB AUBENAS 
Recherche et exploration du milieu souterrain 

 
 
Face au marasme global, aux actualités douteuses, aux affaires scabreuses, aux révolutions bancales, 
des Fukushima etc. etc.…, non la crise n’a pas atteint le Spéléo Club d’Aubenas. 
En 2011, le Spéléo Club d’Aubenas comptait 40 membres tous fédérés soit un effectif toujours en 
augmentation et réparti de la sorte : 20 % de femme et  20 % de moins de 22 ans. 
 
Evolution du nombre de licencié depuis 2004 

 
 
Les explorations 
Massif du Dévoluy (Hautes Alpes) 
Chourum Lilly Rose : arrêt à -100 mètres sur presque rien après une dizaine de sorties. 
Chourum des Adroits : 200 mètres de premières après une escalade à -100 mètres. 
 
Gras du Jurassique Ardéchois 
Grotte de Baussement : franchissement de la trémie terminale arrêt sur siphon au niveau de 
l’Ardèche. 
 
Gorges de l’Ardèche 
Event de Gournier : plusieurs escalades faites ou refaites, la synthèse topo est toujours en cours. 
Nombreuses prospections entre buis et salsepareille. 
 
La vie fédérale 
Les membres du club sont largement investis dans la vie de la fédération et surtout celle du CDS. 
 
Les projets 2012 : 40 années d’exploration 
2012 correspondra aux 40 ans du Spéléo Club d’Aubenas fondé en 1972. 
Nous souhaitons réaliser une exposition sur l’historique et les activités du club pour l’automne. Une 
soirée clôturera l’exposition.  



 1 

ASSOCIATION DE RECHERCHE SPELEOLOGIQUE 

ET DE PROTECTION DE L’AVEN DE NOEL 
Association loi 1901 - Membre de la Fédération Française de Spéléologie 

 

ASSEMBLEE GENERALE du 30 OCTOBRE 2011 

en Mairie de Bidon. 
 

 

PRESENTS :  Membres Fondateurs, Actifs et Associés : 16 

COURBIS Jackie - COURBIS Marcel - FELIX Thierry - FLAHAUT Annie - 

LEMAIRE Patrick - LITJENS Hans - LITJENS Mariet - LUCOT Sylvane -

MARTINELLO Thierry - MEIGNIN Frédéric - MUSELET Gérard - PONTAL Maurice 

SOUVERVILLE Michel - TOURBIN Marcel - VERMOREL André - Mairie de Bidon 

(VERMOREL André) 

Participants : 7 

BARBIER Claude - De La TULLAYE Philippe - DUVERLIE Nathalie - GERBER 

Vincent - REMACLE Laurence - TOURBIN Mona - TRECHENU Colette 

 

REPRESENTES : (Pouvoir donné à) : 11 

BRUNET Philippe (FLAHAUT Annie) - DUMARCHE Brigitte (MEIGNIN Frédéric) - 

GERAULT Pierre (COURBIS Jackie) - FLAHAUT Christophe (FELIX Thierry) - 

FLAHAUT Jean-Pierre (COURBIS Marcel) - KNIBBS Tony et Denise (SOUVERVILLE 

Michel) - MARTINELLO Marc (MARTINELLO Thierry) - NIELSEN Jean-Claude 

(TOURBIN Marcel) - NIJS Joseph (MUSELET Gérard) - ROSA Michel (LUCOT Sylvane) - 

SOUVERVILLE Sylvain (LEMAIRE Patrick) 

 

En plus des pouvoirs, nous avons reçu des messages de sympathie par des personnes qui ne 

pouvaient pas participer à l’AG : ARIAGNO Daniel, AUGUEPERSE Antoine, CERDAN 

Guillaume, DEBOURG Anaïs, GONNEL-TABARDEL Françoise (Directrice de la Réserve), 

VAIRON Marie-France. 

 

Après vérification des pouvoirs par le Secrétaire, le Président déclare que l’Assemblée Générale peut 

valablement délibérer puisque le quorum est atteint. En effet, sur 37 membres fondateurs, actifs et 

associés en position de voter, 27 sont présents ou représentés. 

 

EFFECTIF DE L’ASSOCIATION : 

 

Concernant les effectifs, nous accueillons 2 nouveaux membres cette année : BARBIER Claude et 

TORJMAN Patrice 

De plus, 3 membres passent du statut de « sympathisant » à « actif », pour leur aide sur la topo et sur 

les recherches : DUVERLIE Nathalie, GERBER Vincent, REMACLE Laurence. 

 

L’année 2011 se termine donc avec 119 membres dont 2 honoraires, 12 fondateurs, 23 actifs et 5 

associés, auxquels s’ajoutent 77 membres sympathisants/bienfaiteurs/donateurs. 

 

------------------------------------------- 

 

APPROBATION du DERNIER COMPTE RENDU : 

 

Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale est adopté à l’unanimité. 
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INTERVENTION du PRESIDENT :  Hans LITJENS 

 

Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour l’AG 2011 de l’ARSPAN. 

 

Nous venons de voter les modifications de nos statuts, pour être en conformité avec les 

règlementations de Jeunesse et Education Populaire (JEP). Cette conformité est nécessaire pour 

obtenir dans le futur des subventions du Conseil Général. 

Car cette année nous avons eu l’engagement d’une subvention de 300 euros à condition d’obtenir 

l’agrément JEP. 

Nous avons déjà reçu une subvention de 150 euro de la part de la commune de Saint Marcel pour le 

fonctionnement de l’association. Encore un grand merci à Pierre COURTILLAT pour son 

intervention. 

 

Le projet scientifique stagne un peu à ce moment ; il nous manque la possibilité d’avoir le matériel 

nécessaire.  

La topographie faite à l’occasion du stage national n’est toujours pas complète, mais j’ai pu 

comprendre que cela ne va pas tarder. 

 

Un petit mot sur les visites. 

Nous sommes de nouveau descendus dans la galerie intermédiaire avec Michel PHILIPPE, avec 

Nicolas LATEUR en accompagnement, pour revoir le gisement. 

Il a aussi bien regardé « la gravure » et il nous ne donne pas son avis. Par contre il nous conseille de 

la montrer à Bernard GELY, mais ce dernier a un agenda assez chargé. 

Le nombre des visiteurs « classique » est en légère hausse, mais Mariet vous racontera ça tout à 

l’heure. 

 

De nouveau un grand merci à Annie pour son accueil et à tous les gens qui se sont déplacés pour  

participer à cette réunion. 

 

COMPTE RENDU FINANCIER :  Annie FLAHAUT 

 

Comme envisagé l’année dernière, l’exercice comptable sera basé sur l’année scolaire (1
er

 octobre au 

30 septembre) maintenant et non plus sur l’année civile. Donc, cette année étant transitoire, les 

chiffres portent sur les 3 premiers trimestres seulement, ce qui explique les faibles valeurs. Par 

contre, il y aura bien 12 mois à la prochaine AG. 

 

RECETTES (en Euros) DEPENSES (en Euros) 
Subvention C.G 07 0,00 Achats divers 0,00 

Subvention mairie St Marcel 150,00 Services extérieurs 7,50 

  Cotisation CDS07 25,00 

TOTAL Recettes 150,00 TOTAL Dépenses 32,50 

    

  Solde positif 117,50 

 

Il est à noter que de nombreuses actions sont réalisées bénévolement. Leur chiffrage n’apparaît pas 

systématiquement dans ce rapport. 

 

Le rapport de Philippe BRUNET, vérificateur aux comptes, est lu : 

"La vérification des comptes 2011 de l'ARSAN a été rapide cette année mais pose cependant une 

remarque de fond. 

Les abandons de frais sont légalement basés sur ce qui a été abandonné durant l'année civile de 

référence. 
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A l'ARSPAN, la comptabilité est basée également sur l'année civile. 

Hors les dépenses les plus importantes sont celle du camp de la toussaint, et les frais déclarés 

correspondant aux abandons de frais. 

Ces dépenses sont réalisées et/ou enregistrées fin octobre, début novembre et décembre. 

Ceci implique que l'assemblée générale vote un budget très incomplet qui ne reflète pas la réalité de 

l'activité de l'association. 

Pour y remédier, 

L'AG de l'ARSPAN pourrait se tenir en début d'année civile, sinon, je propose que l'année budgétaire 

ARSPAN soit basée sur une année scolaire par exemple, les dépenses de la toussaint seraient ainsi 

prise en comptes. 

Pour les abandons de frais, ils seraient également pris en compte, la date d'abandon étant celle de la 

prise en compte par l'ARSPAN. 

Je remercie Annie qui tient les comptes avec une grande clarté." 

 

POINT SUR LES VISITES en 2010/2011 :  Mariet LITJENS 

 

Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de groupes est passé de 32 à 39 (+7) et le nombre de 

visiteurs a augmenté de 43 (157 à 200). Ceci ne tient pas compte du camp de l’ARSPAN ni de la 

sortie avec Michel PHILIPPE. 

On constate que la plupart des groupes sont petits, avec une moyenne de 5 personnes par visite. 

 

DEBAT SUR LES PROJETS pour 2012 : 

 

Relevés scientifiques : nous rencontrons de grosses difficultés pour concevoir un appareil mesurant 

les faibles courants d’air. Nous essayerons de contacter des universitaires pour nous aider. 

Travaux dans l’aven : les travaux engagés à la Toussaint 2011 ont permis de faire de la première : 

début de la grande galerie (4m + 10m) et fond de la galerie St Valentin (20m). Plusieurs 

aménagements ont été revus lors de la vérification du balisage, notamment dans la galerie 

intermédiaire et à la grande coulée. 

En 2012, il faudra revenir avec des pelles pour les désobstructions. Le puits d’entrée sera à revoir en 

détail. 

20ème Anniversaire ARSPAN : une commission de rédaction est créée autour de Christophe F. et 

Philippe d.L.T pour préparer un fascicule. Le contenu portera sur nos différents travaux depuis le 

colloque (stages bio et topo par Fred, le nettoyage par Nathalie), un article sur la paléontologie de la 

galerie intermédiaire (Michel P.), des interviews de participants au colloque (Hans), un point sur la 

géologie (Ludovic M.), des anecdotes de la part des visiteurs ou des anciens (Patrick L.). 

De plus, une manifestation festive à l’intention de tous les membres de l’ARSPAN sera organisée à 

la Toussaint 2012. L’annonce sera faite avec les vœux. 

Galerie intermédiaire : la reprise de la désobstruction à la seconde trémie n’est pas envisagée. 

Stage scientifique : revoir Didier CAILHOL pour un stage scientifique moniteur en 2013 (Fred). 

Topo : la vue en plan est terminée, la vue en coupe est à finir. De plus, 100m et un bouclage ont été 

ajoutés lors du camp 2011. Les données seront déposées au CDS07 par Hans. 

 

EVOLUTION REGLEMENT INTERIEUR : 

 

Le Règlement Intérieur est lu, article par article, par Annie. Les changements, dus à la modification 

des statuts, sont expliqués. Le nouveau règlement est adopté à l’unanimité. 

Il sera disponible en le demandant à arspan@ffspeleo.fr. 

 

VOTES : 

 

Le Secrétaire de séance reprend la parole pour organiser les opérations de votes. 

mailto:arspan@ffspeleo.fr
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Sont sortant du C.A. en 2011 : LEMAIRE Patrick - LITJENS Mariet - MEIGNIN Frédéric - 

MUSELET Gérard - TOURBIN Marcel - VERMOREL André et les vérificateurs aux comptes. 

 

BRUNET Philippe propose sa candidature pour le CA. 

 

Par ailleurs, DE LA TULLAYE Philippe et MARTINELLO Thierry acceptent d’assumer le mandat 

de vérificateur aux comptes. 

 

Les résultats des votes sont les suivants : 

 

1) RAPPORT MORAL   OUI : 25 NON : 0 ABST. : 2 

 

2) RAPPORT FINANCIER   OUI : 26 NON : 0 ABST. : 1 

 

3) RENOUVELLEMENT du C.A.  (sont élus à l’unanimité) : 

 

BRUNET Philippe LEMAIRE Patrick LITJENS Mariet MEIGNIN Frédéric 

MUSELET Gérard  TOURBIN Marcel VERMOREL André 

 

4) ELECTION VERIFICATEURS aux COMPTES (sont élus à l’unanimité) : 

 

DE LA TULLAYE Philippe - MARTINELLO Thierry 

 

  Pour 2012, le C.A. se compose donc de 14 membres : 

 

BRUNET Philippe  - COURBIS Jackie  - FLAHAUT Annie 

GERAULT Pierre  - LEMAIRE Patrick  - LITJENS Mariet 

LITJENS Hans  - MEIGNIN Frédéric  - MUSELET Gérard 

NIELSEN Jean-Claude - SOUVERVILLE Michel - TOURBIN Marcel 

VERMOREL André  - VERMOREL Guillaume 

 

 

ELECTION DU BUREAU : 

 

Le Conseil se réunit ensuite et procède à l’élection du nouveau Bureau. Sont élus à l’unanimité : 

 

Président    LITJENS Hans 

Vice-président    COURBIS Jackie 

Vice-président    GERAULT Pierre 

Secrétaire Général   SOUVERVILLE Michel 

Secrétaire Adjoint   LEMAIRE Patrick 

Trésorière    FLAHAUT Annie 

Délégué aux archives   MUSELET Gérard 

 

La soirée se termine par le traditionnel pot de l’amitié. 

 

     Le Secrétaire Général       Le Président 
 

 

 

 



 

ANNUAIRE CDS 07 2012 - 2016 
 
 

COMITE DIRECTEUR 

 
Bureau 
Président  VERMOREL Guillaume  5 rue Henri Silhol 07200 Aubenas  04 75 89 07 92              g.vermo@yahoo.fr 
Vice Président    THOMINE Benjamin               Labri 07120 Balazuc                              06 82 00 12 75    benthomine@no-log.org  
 Président d’Honneur   PLATIER Gilbert   Le Pouzat  07250 ROMPON                06 65 33 11 74    platiergilbert@aol.com  
  
Trésorier   BERGER Mathieu  Quartier Rabayas 07400 Aubignas               04 75 52 42 78               louis.berger@nordnet.fr  
Trésorier Adjoint GOUDIAN Claire                            La Planchette 07400 Alba                                       04 75 52 46 03  clgoudian@orange.fr 
Secrétaire   ZANONI Marc   13 rue Baza 07200 Aubenas                     04 75 35 15 10                 marc.zanoni@ac-grenoble.fr 
Secrétaire adjoint THURETTE Hélène                        Quartier des Roches  07000 Coux                         06 72 84 04 76  thurette2@voila.fr 
 
Comité Directeur 
   BAYLE Christian   Blaunac 07110 Joannas    04 75 88 38 94 

BERTHIAUD Jean François la Combe Mont Joyer 26230 Grignian  06 31 41 53 33  j.f.berthiaud@wanadoo.fr  
BRUN Jean-François  Le Trible 07120 Labeaume   06 79 58 00 17  jef.brun@gmail.com   
ETIENNE Gilles   203 route national 07200 Labegude  06 30 41 10 82 
JARRY Benoît   La Blachette 07600 Vals    04 75 87 52 05  benoit.jarry470@orange.fr  
LITJENS Hans   La Charrette 07700 Bidon   04 75 04 36 71  hansetmariet@sfr.fr  
LOIRE Jérôme   18 rue de la Farigoule 26290 Donzère  04 75 49 95 20  jerome.loire@free.fr  
MASSE Michel   Le Mas 07000 St-Julien en St-Alban  04 75 65 73 23  michel.masse0691@orange.fr   
SAUSSINE Daniel  Quartier Devois de Joviac 07400 Aubignas 04 75 52 44 15 
SERRET Patrick    Chemin Lauze 07120 Sampzon   06 09 51 30 88  patrick.serret465@orange.fr   

 TOCINO Stéphane  Hameau Massargues 07150 Orgnac  04 75 38 62 30  steph.tocino@wanadoo.fr 
 

COMMISSIONS 

 
Enseignement et jeunes     ETIENNE Gilles  203 route national 07200 Labegude  06 30 41 10 82 
Environnement       THOMINE Benjamin  Labri 07120 Balazuc    06 82 00 12 75  benthomine@no-log.org  
SSF         TOCINO Stéphane  Hameau Massargues 07150 Orgnac  04 75 38 62 30  steph.tocino@wanadoo.fr   
Publication       BAYLE Christian  Blaunac 07110 Joannas    04 75 88 38 94 
Plongée                                 SERRET Patrick   Chemin Lauze 07120 Sampzon   06 09 51 30 88  patrick.serret465@orange.fr              
Cadre Technique     ARNAUD Judicaël  Les Blaches 07120 Chauzon   06 37 12 85 40  cds.07@wanadoo.fr  
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Grands électeurs 
AG nationale : ARNAUD Judicaël 
AG régionale : ARNAUD Judicaël -  ETIENNE Gilles – JARRY Benoît – MARCHAND Thierry – ROCHEIL Sébastien – RUNG Yannis        

          
Vérificateurs aux comptes :  
ALANON Philippe               avenue des Cévennes 26250 LIVRON                0475580501               philippe.alanon@orange.fr 
BERGER Louis                                                                                                                                   louis.berger@nordnet.fr                                                      
 

CLUBS 

 
 
A.R.S.PA.N.     LITJENS Hans  Les Charettes 07700 Bidon    04 75 04 36 71 hansetmariet@aol.com  
 
A.S.Privadoise    LOIRE Jérôme  18 rue de la Farigoule 26290 Donzère 04 75 49 95 20 jerome.loire@free.fr  
  
C.A.S.C.     ROCHEIL Sébastien Le Petit Tribon 07220 St-Montan   04 75 38 62 30 garage.rocheil@wanadoo.fr  
   
C.S.Joyeuse     DEVES Nicolas  La Chabrière 07110 Laurac    06 73 65 28 34 nicolas.deves@free.fr  
   
G.A.S.Orgnac    TOCINO Stéphane  Place Robert de Joly 07150 Orgnac   04 75 38 62 30 steph.tocino@wanadoo.fr 
  
G.S.Bidon     DELATULLAYE Philippe  Le village 07700 Bidon    04 75 04 17 86 gsbidon@yahoo.fr  
    
G.S.Vans     RANCHIN Stéphane Cheyres        07460 BANNE      06 07 16 50 25 stephane_ranchin@yahoo.fr  

R.E.S.S.A.C.         KNEUSS Sébastien           Le village     07110 Montréal                          06 10 30 23 59         sebkneuss@aol.com  

S.C.Aubenas               THOMINE Benjamin Labri   07120 BALAZUC               06 82 00 12 75         benthomine@no-log.org 

S.C.St-Marcellois    SPINNLER Gérard  Soubeyranne 07700 Bourg St-Andéol  04 75 54 68 92          gerard.spinnler@laposte.net 
    
Gorges de l’Ardèche  BARTH Philippe                 420, serre du Capitchou   07150 Salavas      04 75 88 14 34         bartph@wanadoo.fr 
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