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PREAMBULE  
Nous tenons à remercier Monsieur le maire de Saint Marcel d’Ardèche et les membres du club spéléologique de St Marcel 

d’Ardèche qui nous accueillent. A la suite d’un problème technique, les invitations des partenaires ne sont pas parties. 

Nous tenons à nous en excuser. Dix clubs ardéchois sont représentés à l’AG. A noter la présence du CESAME (Loire) et de 

Jean-Marie CHAUVET, soit 63 participants. 

 
 
 

 
 
Amis spéléologues, bonsoir, et merci de votre présence à cette 49

ème
 assemblée générale du CDS de l’Ardèche. Tout 

d’abord, je souhaite présenter les excuses du CDS 07 aux élus, représentants de l’Etat, services du conseil général, et à nos 
partenaires pour avoir omis de les inviter. En effet, suite à un problème technique, les invitations ne sont pas parties. 
 
C’est toujours avec un grand plaisir que l’on se retrouve chaque début d’année pour ce moment formel mais aussi festif 
qu’est notre assemblée générale, c’est un important moment d’échanges où toute la spéléologie ardéchoise est réunie. 
C’est aussi le moment de débattre, réfléchir, s’interroger ensemble sur les choix et les objectifs que nous voulons pour la 
spéléologie ardéchoise. C’est enfin un moment privilégié entre les clubs, le CDS et son conseil d’administration. Ce dernier 
présente ses choix, ses difficultés et essaie, du mieux possible, à travers les comptes rendus des commissions de relater 
l’année écoulée. 
 
Cette année, l’agenda du comité est riche, très riche, peut-être trop riche. 
La spéléologie ardéchoise est en pleine mutation quant au rapport qu’elle peut avoir au monde extérieur. Il y a 
actuellement une mise en lumière très importante de notre activité et un train à ne pas rater. Il y a beaucoup de projets 
autour du milieu souterrain soutenus par des subventions publiques. C’est pour nous une chance incroyable de faire 
valoir, de faire comprendre, de se faire reconnaître, et de pouvoir enfin trouver notre place dans le paysage socio-
économique ardéchois. Cette dynamique est unique, une telle opportunité pour les spéléologues ne se retrouvera jamais.  
Il faut rendre hommage à ceux qui sont à la source de ce grand changement, quand il y a peine plus de 20 ans, Jean-Marie 
Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hilaire découvraient une cavité extraordinaire. La suite, nous la connaissons, elle nous 
rend tristes, tristes en raison des tribulations administratives, des récents déchirements fratricides avec de pseudo 
inventeurs, tristes qu’une si belle découverte puisse jeter le discrédit sur les spéléos, tristes de voir ces 20 ans de galère 
pour ce qui est l’une des plus belles découvertes du 20

ème
 siècle. Alors, tout cet argent public consacré à sa restitution (à 

titre informatif, c’est un montant de près 2 millions d’euros mobilisé), est-ce pour nous faire taire ? Est-ce une forme de 
mesure compensatoire ? Sans doute, un peu de tout cela, mais c’est aussi, à mon avis, un dû, une juste rétribution, et 
quelque chose dont on n’a pas à rougir d’aller chercher. Cette découverte a bouleversé le paysage spéléologique, il faut 
l’accepter, et, bien entendu, ne pas oublier les inventeurs sur le quai, mais la vraie question est : sommes-nous prêts ? 
 
Bien sûr, le CA et moi-même restons disposés à vous informer et nous vous invitons tous au congrès régional des 14 et 15 
mars 2015 à Salavas où une présentation détaillée de ces différents projets sera effectuée. Toutefois, la spéléologie 
ardéchoise ne s’arrête pas à ces projets et de nombreux autres sujets ont animé l’année 2014. 
 
D’abord, le CDS a signé, conformément aux motions de notre précédente AG, le 16 juillet dernier, les conventions du SSF, 
l’une financière avec le Conseil général, l’autre avec la Préfecture. Cela est un réel soulagement, une avancée majeure 
pour le cadre et les moyens de gestion de nos secours ; le chemin a été long, voire très long pour en arriver là, certaines 
concessions douloureuses ont dû être faites, cela aura aussi usé de nombreux CT mais aussi de nombreuses personnes qui 
ont passé du temps et beaucoup d’énergie sur ce dossier. Au nom des spéléos ardéchois, nous vous en remercions, et 
nous remercions plus particulièrement Stéphane Tocino et Claire Goudian pour leur implication. 
 
Nous pourrons aussi nous féliciter de la montée en flèche du club de Vallon Pont d’Arc qui devient le plus gros club 
ardéchois, bravo pour son dynamisme, malheureusement, et je ne sais pas si cela a une relation,  nous avons aussi à 
déplorer la dissolution du club du RESSAC. 
 

  

    RAPPORT MORAL : Benjamin THOMINE 
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Ensuite, 2014 aura vu le dépôt du dossier d’agrément  « environnement » du CDS, ce gros dossier, en cours de validation, 
nous reconnaît donc comme association de protection de l’environnement, cela se traduit concrètement par un poids 
beaucoup plus important dans les différents comités de pilotage ou comités consultatifs, une implication accrue dans les 
rapports liés à l’eau (SAGE, captages), la reconnaissance de notre expertise, la possibilité d’être partie civile dans des 
dossiers de pollution et enfin, cette reconnaissance nous ouvre un nouveau volet de financement pour nos actions en 
faveur de l’environnement. Concernant cette commission, la suite des investigations relatives à la pollution de la Claysse 
souterraine est en voie d’aboutir et nous aura mobilisés sur le terrain, pour des réunions de synthèse et un 
rapprochement avec la justice prévu courant mars. 
 
Nous pouvons aussi, depuis cette année, nous appuyer sur le site internet du CDS qui devient pleinement opérationnel et 
sur lequel sont relayées de nombreuses informations. 
 
Il faut aussi parler des JNS du 4 et 5 octobre à Orgnac avec les visites de la grotte du Prével et de la grotte Flandin, un 
atelier de remontée sur corde, mais aussi l’exposition temporaire « les grottes sortent de l’ombre » à la cité de la 
préhistoire. On notera une bonne participation et des cadres motivés, merci à eux. 
 
Au cœur de notre passion, la deuxième campagne d’exploration des réseaux d’Orgnac s’est traduite par le franchissement 
du siphon et de belles escalades, mais, au-delà, cette superbe aventure spéléologique reflète l’amitié et le dynamisme de 
l’équipe d’Orgnac, notamment avec un cycle de conférences concernant leur découverte de l’aven Flandin. Je me permets 
également de féliciter la commission fichier pour son travail titanesque sur le fichier CDS, merci Gilbert, merci Christian 
pour ce travail. 
 
La liste serait encore longue et je laisserai les commissions revenir plus en détail sur les actions, je terminerai enfin pour 
rappeler que le CDS est l’affaire de tous les fédérés, il appartient à chacun d’en faire bouger les contours, et d’amener sa 
pierre afin de continuer notre démarche de développement, de reconnaissance, mais aussi, plus que jamais, de protéger 
notre activité d’exploration. Continuons d’échanger, de discuter, de se rencontrer, de mieux se connaître, nous avons 
tous la même passion et ensemble, elle vaut vraiment le coup. 
 
Que 2015 nous réserve beaucoup de belles découvertes tant sous terre qu’humainement  
 
Merci de votre attention. 
 

Vote : Adopté à l’unanimité. 
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Administratif 
La convention d’assistance avec la Préfecture et une convention financière de 4000 € avec le SDIS ont été signées en juillet 
pour une durée de 4 ans. Le solde de l’opération de Gaud était suspendu à cette signature avec menace de recours au TA, 
après le vote de l’AG l’an dernier. En fin d’année, le CDS a saisi le SSF national pour modifier notre organisation : 
 
CTDS : Stéphane Tocino 
CTDS Adjoints : Robert Crozier, Judicaël Arnaud, Jérôme Jouret. 
Sébastien Rocheil qui part en stage CT en 2015, pourrait intégrer l’équipe des CTDA. 
 
Perspective : réactualisation du plan de secours qui date de 1991 avec le SIDPC et le SDIS. 
 
Formations techniques :  
12 et 13 avril : la grotte pour tous. 
Participation de 3 spéléos ardéchois à l’exercice secours régional du trou qui souffle (38). 
 
Participation aux stages nationaux :  
Chef d’équipe : Jérôme LOIRE et Rémy HELCK. 
Perfectionnement ASV : Florence Colinet, Aurélie Paulet. 
 
Calendrier 2015 : 
11 et 12 avril : formation technique au Gour de la Sompe, 
5 et 6 décembre : exercice départemental secours, 
Stages nationaux : Patrick Serret (transmission) et Sebastein Rocheil (stage CT). 
 

 
 
 
 
 
AGRÉMENT ENVIRONNEMENT 
Nous sommes en attente de la publication de l’arrêté préfectoral nous donnant cet agrément.  
 
Cela nous permettra d’agir au civil et au pénal contre les auteurs d'infractions en matière de protection de l'eau, des sols, 
des sites et paysages, des espèces animales et d'urbanisation, en matière de lutte contre les pollutions et les nuisances, et 
d’être officiellement consultés lors des débats publics. De plus nous participerons aux instances consultatives locales et 
serons sollicités pour les projets de plans locaux d'urbanisme (PLU) et de plans locaux de prévention des risques majeurs 
(inondations, catastrophes naturelles et industrielles). 

  

      SPÉLÉO SECOURS FRANCAIS  

  

      ENVIRONNEMENT  
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Anciens bulletins en ligne. 
L’un des objectifs de la commission était de mettre à disposition des spéléos une copie des premiers bulletins du Comité 
Départemental de Spéléologie aujourd’hui introuvables. L’idée du départ ne demande que peu de temps et d’énergie, 
puisqu’elle consiste à faire une saisie de la version papier. Suite à la décision prise à l’assemblée générale 2014, notre 
trésorier débloque un budget pour l’achat d’un scanner. Malheureusement, le résultat n’est pas à la hauteur de ce que 
l’on attendait. Textes peu lisibles, topos de travers, bref un travail décourageant. Le plan B est alors déclenché. Josette 
MASSE qui s’était déjà proposée pour les re-dactylographier, est sollicitée à nouveau. Elle prendra en charge la saisie des 
articles, tandis que Gilbert s’occupera du nettoyage des topos et des pages de couverture. Nous définissons les objectifs 
suivants : respecter à l’identique la tournure des phrases et, au mot près, le contenu des articles, (tout en rectifiant au 
passage l’orthographe parfois défaillante) et en homogénéisant la taille des polices, ce qui a pour conséquence de faire 
varier le nombre de pages des bulletins. C’est sous cette forme que les neuf premiers numéros sont mis en ligne sur le site 
du CDS07. 
 
Consultés, les responsables FFS chargés de la bibliographie des cavités de l’Ardèche (Philippe Drouin et Patrick Le Roux) 
nous demandent alors de revenir à la pagination originelle, de façon à rester en adéquation avec les références des 
publications existantes (Spélunca et Spéléo Magazine, par exemple). Ce vœu sera bien évidemment exhaussé ; début 
2015, la première version est retirée du site pour être remplacée par une version « à jour de pagination ». Nous profitons 
de ce changement pour sortir de leur anonymat les pages de couverture en y ajoutant, chaque fois que cela est possible, 
le lieu et la date de la photo. Les autres numéros (jusqu’au 18 inclus) paraîtront en cours d’année. Le dernier sera 
accompagné d’une notice bibliographique rassemblant par ordre alphabétique les noms des cavités ayant fait l’objet de 
citations dans l’ensemble des numéros des Tubes parus à ce jour. Exemple :  
 
Vigne Close (aven) ST REMEZE  
Tubes n°1 (1966) p.20: M.J.C. la Voulte : visite  
Tubes n°2 (1967) p.17: C. Gerbelot « Groupe Spéléologique Basse – Ardèche Bourg St-Andéol »  
Tubes n°5 (1970) p.33: CSGA Aubenas Compte rendu d’activités du club. Projet désobstruction  
Tubes n°6 (1971) p.8-11/15: S.C.A.V. « Aven de la Vigne Close ». Publication majeure  
Tubes n°6 (1971) p.29: « Compte rendu d’activité M.J.C. de la Voulte » escalades  
Tubes n°9 (1974) p.13: « Fichier CDS au 1/01/75»  
 
Fichier et Runtime 2015. 
La liste des destinataires du Runtime reste inchangée par rapport aux autres années. Au compteur, 3506 cavités contre 
3436 l’an dernier, alors que l’on pensait avoir atteint le point culminant estimé, en 2009, à 3000. Le nombre de fiches 
papier a également nettement progressé en 2014 : 57 enregistrées, dues à l’activité ininterrompue de T. Marchand, à 
l’avancement des topographies réalisées sur la commune de St Alban Auriolles, mais aussi grâce à l’exploitation des 
communications faites dans diverses revues et bulletins de clubs. Le fichier papier compte 1475 fiches, fin 2014. 
Positionnement GPS, photographies d’entrée, topographies inédites restent encore et toujours les activités prioritaires de 
la commission. 
 
La fin de l’inventaire du secteur F qui couvre la zone rive droite de Salavas à la Combe de Vanmale, éprouve quelques 
difficultés à arriver à son terme, pourtant il ne manque pas grand-chose, les clubs œuvrant sur ce côté de l’Ardèche sont 
en place, et savent ce qu’il leur reste à faire. Seuls, quelques topos à lever ainsi que quelques grottes perdues manquent 
encore à l’appel. L’année 2015 s’ouvre toute entière devant nous, essayons d’en profiter.  
Enfin, il faut dire et redire que l’inventaire des cavités du département est l’aboutissement des travaux de tous les 
spéléos, les anciens comme les plus jeunes. Merci à tous de vous en rappeler. 

 
BAYLE Christian et PLATIER Gilbert 

  

      FICHIER - PUBLICATION  
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ECOLE DEPARTEMENTAL SPELEOLOGIE 

12 sorties ont été mises en place en 2014. Elles sont ouvertes aux membres des clubs et aux individuels : participants des 
clubs (Aubenas, Privas, Vallon, Saint Montan). Ces week-ends ont été animés et encadrés par les cadres des clubs 
d’Aubenas, RESSAC, Vallon, Privas et  Orgnac. 
 
Section Sportive Scolaire Spéléologie 
Cette section, composée de 12 élèves de 4

ème
, puis de 3

ème
 (sur sélection), a été ouverte à la rentrée 2012 au collège Henri 

Ageron de Vallon Pont d’Arc. Dans le cadre d’une convention de partenariat, le Comité participe, en renfort, à 
l’encadrement d’une vingtaine de sorties souterraines et au déroulement des tests de sélection des élèves pour l’entrée 
dans la section. Les élèves de la section sont licenciés dans les clubs du département et peuvent ainsi participer aux 
sorties des clubs. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site de la FFS avec une présentation de la SSSS : 
http://ffspeleo.fr/espace-scolaire-exemples-175.html  
8 sorties pour les 4

ème
 ; 6 sorties pour les 3

ème
 ; 1 journée pour les tests de sélection. 

 
TOTAL : 27 sorties / 48 participants 

SORTIES SCOLAIRES 

Collège du Laoul (Bourg Saint Andéol) 
Pour la cinquième année, le Comité forme sur un cycle de 6 sorties 12 élèves de 5

ème
. 

Cette action fait l’objet d’un soutien financier dans le cadre de l’accompagnement éducatif sportif. 
 
Ecoles primaires 
Rosières : 2 sorties pour 25 élèves à la Grotte de Rémène. 
Pont d’Aubenas : 1 sortie pour 25 élèves à l’Event de Foussoubie 
Ecole de Banne : 2 sorties pour 16 élèves à la Grotte des Combes. 
 
Lycée Agricole 
14 élèves du BTS Gestion et Protection de la Nature ont suivi un cycle de formation technique de 5 séances. Cette 
formation ensuite a permis de réaliser un suivi botanique de 2 journées dans les falaises de Cayre Cret (Vallon Pont d’Arc) 
pour le compte du Conseil Général de l’Ardèche. 

 
TOTAL : 19 sorties / 90 élèves 

CAMP D’EXPLORATION 

La 12
ème

 édition du camp d’exploration sur les hauts plateaux du Vercors (Rochers de la Balme, Isère) organisée par le CDS 
07 du 16 au 31 août a rassemblé 16 participants (Ardèche, Vaucluse, Alpes Maritimes, Isère, Drôme, Belgique). Cette 
édition marque un tournant puisque, même s’il reste quelques objectifs spéléologiques sur ce secteur (jonction entre les 
différentes cavités), nous considérons que l’essentiel a été réalisé. Aussi, avant de nous déplacer vers de nouveaux 
horizons, nous avons choisi de réaliser pour la première fois la traversée Scialet Myotis - Antre des Damnés pour rendre 
hommage aux différents spéléologues explorateurs qui ont travaillé sur cette zone. 
 
La première semaine du camp est consacrée à la mise en place des équipements de progression dans les entrées du 
Scialet Myotis (jusqu’au carrefour BDBG : -320 mètres) et de l’Antre des Damnés (jusqu’à la salle de la Cascade : -475 
mètres) : soit environ 1 000 mètres de corde et 150 amarrages.  Le fond historique de l’Antre des Damnés (-700) est 
revisité par une équipe. Une première tentative de traversée est entreprise, mais les difficultés du cheminement nous 
feront renoncer. Aussi un repérage des extrêmes amonts de l’Antre est réalisé jusqu’à la rivière Orange afin de s’assurer 
du cheminement. La traversée est enfin réalisée le 28 août par deux équipes croisées en une dizaine d’heures. Des 
spéléologues de l’Isère et de la Drôme nous prêtent main forte pour cette réalisation. Nous quittons donc avec beaucoup 
d’émotion ce coin des hauts plateaux du Vercors qui nous aura tant apporté en termes de rencontres, de dépaysement et 
d’explorations. Nous allons maintenant vers de nouveaux horizons, plus au sud avec nos collègues Vertacos de la dalle du 
Playnet, ou bien encore plus loin sur d’autres massifs karstiques. 
 
Que les explorations continuent ! 

  

      ÉCOLE FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE  
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MANIFESTATIONS 

Journées Nationales Spéléologie : 4 et 5 octobre à la Grotte du Prével et la Grotte Flandin et l’exposition « les grottes 
sortent de l’ombre » à la Cité de la Préhistoire du Grand Site d’Orgnac. Un atelier de descente et remontée sur corde était 
aussi en place. 
 
Merci aux cadres : Gilles ETIENNE, Cédric THOMINE, Stéphane TOCINO, Jérôme LOIRE, Mathieu BERGER, Loïc PANSIER, 
Guillaume VERMOREL, Abel MOULIN, Florence COLINET. 
Elles auront rassemblé 60 participants. 
 
ENVIRONNEMENT 

Photographie souterraine : 18 et 19 janvier à Orgnac 
Ces rencontres ont rassemblé 13 participants (Ardèche, Hérault, Lozère, Haute Loire, Puy de Dôme, Indre) dans l’Aven 
d’Orgnac, les réseaux non aménagés d’Orgnac–Issirac et la Grotte de la Forestière. 
 
Avec l’apparition des appareils photos numériques, cette activité a vécu une révolution ces dernières années permettant 
à chacun de vérifier in situ la qualité de ses clichés. Pourtant, l’objectif du spéléologue photographe reste inchangé : 
documenter un site souterrain pour mieux en rendre compte, susciter l’émerveillement qui conduira au respect de ce 
milieu particulier. Ce qui n’a pas changé non plus, c’est l’obscurité du milieu souterrain. Le photographe en jouera, car il 
choisira lui-même de façonner ainsi l’espace qui l’entoure en délimitant les zones exposées et rendues visibles et les noirs. 
Bref, la photographie souterraine, c’est de la photo studio, mais en milieu hostile ! Deux photographes de renom (Philippe 
CROCHET et Rémi FLAMENT) ont ainsi pu exercer leur art dans ces sites souterrains exceptionnels, mais aussi faire profiter 
de leur expérience à l’ensemble des participants. 
 
Ces rencontres se sont déroulées dans des conditions optimales grâce au soutien du Grand Site de l’Aven d’Orgnac. Les 
conditions météorologiques, plus qu’humides, ont permis aux photographes de travailler avec l’eau omniprésente dans 
les réseaux. En revanche, elles auront mis le matériel à rude épreuve et même empêché l’accès aux Sabres à la deuxième 
équipe (la Chatière des sables s’étant ennoyée durant la nuit). 
Les photographes et leurs modèles se sont donc concentrés sur l’entrée naturelle de l’Aven d’Orgnac et la Salle Rouge, la 
partie aménagée de la Grotte de la Forestière et le réseau non aménagé d’Orgnac – Issirac (jusqu’aux Sabres). 
 
Chauves-Souris : 8 et 9 février à Salavas 
Ces journées sont issues d'un partenariat entre la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), le Comité Départemental de 
Spéléologie de l'Ardèche (CDS07) et la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l'Ardèche (SGGA). Ces rencontres ont 
rassemblé 23 participants de divers horizons : naturalistes, gestionnaires (SGGA, CEN), services de l'Etat (DDT, DREAL) et 
spéléologues, tous intéressés ou préoccupés par les chauves-souris. 
Après une matinée consacrée à la présentation de la biologie des chiroptères et les différentes espèces, la notion de 
dérangement a été discutée ainsi que les différents types de gestion des gîtes cavernicoles. Ensuite, plusieurs équipes 
complémentaires ont été formées afin de prospecter une quinzaine de cavités pendant une journée et demie. Ces 
prospections ont donné lieu à la découverte de deux nouveaux sites d'hivernage pour le rhinolophe, avec des effectifs 
autour de 30 sur chaque site, et ont renforcé la collaboration entre naturalistes et spéléologues qui participent à 
l'amélioration des connaissances sur ces mammifères mais aussi à leur meilleure protection. 
 
Topographie : 26 février à Chauzon 
Cette journée a été consacrée à l’utilisation du logiciel Illustrator pour la réalisation de dessins topographiques : 4 
participants. 
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ECOLE FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE : 35% (70 journées) 

École Départementale de Spéléologie: 11 sorties / 40 participations 
Section Sportive Vallon : 15 sorties / 24 élèves 
Sorties Scolaires : 15 sorties / 90 élèves (Lycée Agricole / Collège Bourg / 3 écoles primaires) 
Camp d’exploration : 15 jours / 15 participants 
Formation Continue de Cadres : 2 journées  (pour le compte du CSR) 
Photo : 2 journées / 8 participants 
EPI : 1 journée / 2 participants 
Topographie assistée par ordinateur : 1 journée / 4 participants 
Entretien du matériel : 7 journées 
  
ENVIRONNEMENT : 25 % (50 journées) 

Agrément environnement : 5 journées 
Moyenne Vallée de l’Ardèche : 6 journées 
Gorges du Chassezac et Bois de Païolive : 2 journées 
Pollution Cocalière : 5 journées 
Montagne de la Serre : 5 journées 
Conseil Général : 5 journées 
Gorges de l’Ardèche : 15 journées  
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : 3 journées 
Soutien scientifique : 4 journées 
 
FONCTIONNEMENT : 13% (26 journées) 

Suivi administratif du Comité : 26 journées 
 
PUBLICATION : 10 % (20 journées) 

Tubes 28 : Edition (10 journées). 
Fichier départemental : Alimentation du fichier informatique du CDS 07 (5 journées). 
Site internet : Mise à jour + lettre d’information (5 journées) 
 
DIVERS : 7 % (14 journées) 

Prestations de service 
Intervention pour le Pôle Ressources : 1 journée 
Intervention pour le compte du comité sport et retraite : 1 journée 
Intervention CEN pour le démontage d’un sentier : 1 journée 
 
Actions Nationales 
Participation à l’Assemblée Générale du Comité Régional et de la FFS (2 journées) 
Participation aux journées d’études de la Direction Technique Nationale de la FFS (3 journées). 
Participation à la formation pour la pratique de la spéléologie des handicapés au sein de la FFS (4 journées) 
Recensement des sites handicap de pratiques spéléo Rhône Alpes (2 journées) 

  

    CADRE TECHNIQUE FÉDÉRAL  
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ÉVÉNEMENTIEL : 5% (10 journées) 

JNS : 3 jours / 60 participants 
Journée Sport Nature Conseil Général : 2 jours / 120 participants 
50 ans CDS : 3 journées (préparation) 
 
SPÉLÉO SECOURS FRANCAIS : 5% (10 journées) 

Suivi administratif et matériel de la commission. 
Organisation et participation au week-end de formation technique. 
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Cette année, les recettes et charges sont légèrement inférieures au budget prévisionnel présenté lors de l'AG de l'an 
dernier, mais les charges et produits de l'année sont sensiblement supérieurs aux réalisés de l'année dernière,  60 K€ pour 
2013 et 67 K€ en 2014. 
 
Présentation du compte de résultat par commission 
Le fonctionnement du CDS est de l'ordre de 3000 € avec pour principale différence par rapport au dernier exercice, le 
remplacement du matériel informatique de notre cadre technique. La cotisation des clubs pour l'année 2014 est de 780 € 
mais il manque 80 € de cotisation à percevoir. 
Les charges de personnel sont d'environ 34 500 € avec un financement du Conseil Général à hauteur de 21 400 €. Les 
charges de personnel sont sensiblement identiques à l’année précédente, mais la convention collective des métiers du 
sport a décidé une augmentation des salaires de 3 à 5 % selon les quotités travaillées au 1

er
 décembre 2014. Le comité 

directeur a donc voté une augmentation de 3% du salaire de son cadre technique. 
La commission enseignement a effectué une commande de matériel groupée pour les clubs du département et l’EDS pour 
un montant d'environ 6,5 K€. La FFS a soutenu les différentes actions d'enseignement du Comité Départemental à 
hauteur de 2 630 €. Le CNDS a permis le financement de 2 actions : l'EDS et l’opération « spéléo pour tous ». 
La commission SSF a eu deux principales entrées d'argent : le dernier remboursement des frais de Gaud et une subvention 
suite à la signature de la convention financière. Cette subvention est répartie en trois parties : le matériel technique (1800 
€), la formation (1500 €) et le fonctionnement (700 €). 
La commission publications-fichier a édité un Tube fin 2014 pour 3000€, actuellement en vente, soit une entrée d’un peu 
moins de 1000 € pour ce Tube 28, le reste pour les anciens Tubes. 
Les manifestations de cette année ont été les JNS et « Spéléo pour tous ». 
La commission environnement est financée en partie par le Conseil Général et diverses prestations auprès de partenaires 
comme Ardèche Claire, CEN, la LPO… Pas de stage sur l’environnement organisé en 2014 par le CDS. Le petit matériel 
correspond à du matériel de balisage ou à la signalétique à l'entrée de cavités. 
Les activités diverses concernent des prestations de service pour divers partenaires tels que « sport et retraite », la LPO 
Drôme, … 
 
Ce qui correspond à 67 192,57 € de charges et 66 005,79 € de recettes.  
Le solde de trésorerie accuse un déficit de 1 186, 78 €  mais le stock a augmenté de 3 889,61 €, soit un solde d'exercice de  
+ 2702,83 €. 
 

Le trésorier 
Mathieu Berger 

 
 
 
Les vérificateurs aux comptes soulignent la régularité et la qualité du travail du trésorier et la bonne mise à leur 
disposition de l’ensemble des pièces comptables. Ils proposent que l’AG vote le quitus. 

  

    COMPTE RENDU FINANCIER 2014  
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Vote : le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 
Rappel des statuts : Jean-François Brun, Gilles Etienne et Benoît Jarry ont démissionné. Leur remplacement n’est pas 
obligatoire mais il est souhaité par le CD en raison de l’importante masse de travail à réaliser. 
A noter que la période à couvrir est jusqu’à la prochaine olympiade. 
 
La recevabilité de la candidature tardive de William Cayet est soumise à l’AG. 
Vote : Contre : 0 ; abstention : 0 ;  pour : unanimité.  
L’AG accepte donc cette candidature. 
 
Mode de scrutin : main levée ou bulletin secret. 
Main levée :  
Vote : Contre : 0 ; abstention : 0 ; pour : unanimité. 
Le mode de scrutin pour l’examen de cette candidature est donc à main levée.  
 
Election de Willian Cayet au CD du CDS 07  
Contre : 0 ; abstention : 0 ; pour : unanimité. 
William Cayet est donc élu au CD jusqu’à la fin de l’olympiade. 
L’AG se termine par la présentation du projet de musée de la spéléologie à Vallon Pont d’Arc. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’AG s’achève à 18h 15 heures. 
 

  

    REMPLACEMENT DES MEMBRES DU CD DÉMISSIONNAIRES 
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     BILAN DES CLUBS AN DES CLUBS 
SPELEO CLUB AUBENAS Recherche et exploration du milieu souterrain 
 
Evolution du nombre de licenciés depuis 2004 

 
48 membres tous fédérés  
21 % de femmes 
23 % de moins de 26 ans 
 
Le Spéléo Club d’Aubenas ne connaît pas encore la crise. 
 
Grâce aux sorties spéléo organisées en partenariat avec le club d’escalade 
ARDESCA et une politique de recrutement vers les plus jeunes (-18 ans), 
nous avons accueilli en 2014  6 nouveaux membres. 
Abel MOULIN et Benjamin THOMINE sont titulaire du DE Canyon. 

 
LES EXPLORATIONS 
Papouasie Nouvelle Guinée 

2 membres du club ont participé à l’expédition national IOWA qui s’est déroulée du 12 janvier au 7 mars 2014. 
Le site de l’expédition : www.iowa.papouasie.org  
Quelques images : https://www.youtube.com/watch?v=ZY18Mg-c8TA  
 
Massif du Dévoluy (Hautes Alpes) 

Chorum Lilly Rose : explorations au-delà du terminus 2014 jusqu’à la cote - 500 mètres ! 
Gorges de l’Ardèche 

Grotte du Raid (Vallon Pont d’Arc) : poursuite des explorations des étages fossiles portant le développement à 1 600 m. 
Exploration d’un étage actif, dont le niveau varie en fonction des périodes hydrologiques. La progression s’effectue à la 
nage dans un « canyon » dont la dimension laisse à penser à un collecteur ne drainant pas simplement le massif dans 
lequel se développe la cavité.  
Pointage GPS et topographie de nombreuses petites cavités pour le travail d’inventaire dans les Gorges. 
Vercors 

Poursuite du travail de prospection sur le secteur de la Loubière (Corrençon en Vercors). 
 
LES CLASSIQUES 
1 sortie enfants à la Grotte de Saint Marcel. 
3 participants au camp canyon en Corse du 2 au 8 avril. 
 
LA VIE ASSOCIATIVE ET FÉDÉRALE 
L'activité du club ne s’arrête pas à l’exploration, les membres sont largement investis dans la fédération et surtout au 
Comité Départemental de Spéléologie. 

− 3 membres font partie du Conseil d’Administration. 

− 5 participants et  4 encadrants aux sorties EDS organisées par le CDS 07. 

− 6 participants et 2 encadrements au camp d’exploration organisé par le CDS 07 du 16 au 31 août sur les hauts 
plateaux du Vercors. 

− 5 cadres aux Journées Nationales de la Spéléologie. 

− Encadrement de la Formation Moniteur (1 cadre sur le Module 2).  

− 4 participants au rassemblement national à l’Isle sur le Doubs. 

− Spéléo Secours : 
- 8 participants à la formation technique du Spéléo Secours Ardèche (12/13 avril) 
- 1 participante à l’exercice secours régional au Trou Qui Souffle (Vercors) 
- 2 participantes au stage perfectionnement Assistance Sauvetage (Vercors).  

 
 

  

      BILAN DES CLUBS  



 
 

    

Page 19 

 
 

PRIVAS 
 
L’ASP vous souhaite une bonne année et bonne santé à toutes et à tous, pleine de promenades et de découvertes 
humides et scintillantes. A notre AG, étaient présents : Alain Mausse (conseiller délégué à la vie associative), M. Grangon 
(représentant de la SEBP), la Tribune et le Dauphiné. 
 
L’année 2014 pour le club a été une année comme on aimerait en avoir plus souvent : pas d’accident, pas de malade, de 
magnifiques sorties avec des gens sympathiques, pas de premières significatives mais on y travaille. A ce sujet, je tiens à 
remercier les « petits jeunes du club » (moyenne d’âge 60 ans et je suis gentil) pour le boulot qu’ils font, car ce n’est pas 
de tout repos. Merci à Gilbert pour le fichier qui recense les cavités ardéchoises et à Gaëlle pour les comptes rendus de 
réunion. Pour les autres, j’ai eu la joie de les accompagner sous terre et ils sont tous des personnes fort appréciables par 
leur gentillesse, leur persévérance car la spéléologie n’est pas un sport facile, et j’admets que je leur ai un peu tout fait : 
méandres éprouvants pour certains, eau froide ou épuisement pour d’autres… 
 
Cette année, nous avons eu une subvention de la mairie, nous avons enfin une reconnaissance de notre activité et de nos 
actions. Je tiens à remercier les nouveaux élus, ils ont beau dire qu’ils ont suivi la tendance de l’année dernière, mais 
c’était notre quatrième demande. Nous allons pouvoir nous équiper. Nous avons aussi soldé la prestation de service que 
nous avions avec le syndicat des eaux et Idées eaux. D’autres projets vont avoir lieu au cours de l’année. Ces deux entrées 
d’argent ont fait du bien à la trésorerie du club, cela nous a permis d’acheter 8 casques équipés de frontale, 2 
équipements complets, des amarrages et 400 m de cordes. Nous avons donc 4 équipements complets et 10 casques aux 
normes. Cette année, nous avons pu compter sur 24 membres inscrits, 15 hommes dont 3 de moins de 18 ans et 9 
femmes dont 2 de moins de 18 ans. 
 
Nous avons continué notre travail pour valoriser la spéléologie auprès des Privadois. En effet, nous avons accompagné 86 
personnes sous terre lors de journées de découverte dans le réseau I de St Marcel et lors des journées « falaise ». Nous 
remercions le CDS, Judi, Hans et Gérard Spinler pour le prêt de matériel. 
 
Nous avons fait 2 camps à Verdus et 2 camps à Monclus (30), des prospections et des classiques dans les Gorges de 
l’Ardèche, ainsi que sur le Vercors ; dans les Pyrénées, le Jura et la Haute Savoie, nous avons pratiqué randonnée et 
spéléologie. 
 
Nous avons participé aux différents exercices secours organisés par les CDS 07 et 26. 
Diverses participations pour de l’encadrement au sein du CDS 07, pour un stage perfectionnement pour le CDS 26 et pour 
un stage équipement light CDS 26. 
Participation au dernier camp CDS 07 des hauts plateaux du Vercors. 
Participation des cadres aux JNSC à Orgnac. 
Traversée Rochas Midroï pour nos enfants. 
Notre participation au téléthon de Chomérac a été annulée à cause de la météo. 
 

OBJECTIFS 2015 
Dépôt des nouveaux statuts en préfecture ; mise en place des fiches EPI au mois de mai :  
Formation falaise tous les 2 mois couplée avec celle du CDS ;  
Reprise des explorations à Fontaugier et dans les Gorges ;  
Formation pour un membre en vue de l’initiateur ;  
Des camps sympathiques pendant les futurs jours fériés ; 
Participation au week-end organisé par l’Ecole Départementale de Spéléologie 07 et 26 ; 
Participation aux exercices secours du CDS 07 et 26 ; 
Participation aux explorations du réseau 3 bis d’Orgnac ; 
Sorties Canyon au printemps et en montagne cet été. 
 
BILAN D’ACTIVITÉ 
Plus de 70 sorties pour l’année 2014 dont 32 pour Gilbert ; 6 sorties initiation et familles. 
Sorties désobstruction : 2 à la grotte des manches (Privas), 21au Noeud rose (plateau) A.), Aven du Gauthier (Vercors), 
intermédiaires (Vercors). 
 
Le bureau reste inchangé : Président : LOIRE Jérôme ; Secrétaire : MASSE Michel ; Trésorier : MARTEL Michel ; 
Commissaire aux comptes : Izoard Daniel. 
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GASO 
 
Suite au renouvellement du label Grand Site de France en 2010, les gestionnaires de la cavité prennent l’engagement de 
poursuivre les études scientifiques et, par le biais du Syndicat intercommunal d’Orgnac-Issirac, de reprendre les 
explorations spéléologiques. En 2012, un protocole d’exploration est validé par la préfecture, la DREAL et les propriétaires 
; un appel à projet est alors lancé dans la communauté spéléologique. En 2013, les explorations reprennent, l’aventure 
peut continuer… C’est le 8 octobre 2013 que le conseil intercommunal retient et autorise deux projets d’exploration 
élaborés par des associations spéléologiques locales. 
 
Le projet salles rouges. 
Il est porté par le club de spéléologie d’Orgnac l’Aven (GASO) élargi à des membres des clubs d’Issirac, Labastide de Virac 
et de Saint Remèze. 
 
Il consiste à tenter de rouvrir un passage dans le siphon terminal de la branche sud du réseau (salle rouge) qui interdit 
l’accès à une salle explorée par le Gaso au début des années 1990. Cette salle post siphon a été visitée seulement deux 
fois avant que le passage ne se referme, sans que l’on ait eu le temps de la topographier et de réaliser l’escalade des deux 
cheminées qui s’y trouvent. Des cheminées qui potentiellement pourraient permettre de découvrir la suite du réseau 
dans sa branche sud… Ce chantier est un « défi technique » qui consiste à évacuer, dans un puits distant d’une grosse 
centaine de mètres, l’eau et l’argile liquide du siphon qui contient aussi des graviers et de petits galets dont la 
granulométrie peut aller jusqu’à plusieurs centimètres. 
Pour ce faire, il a fallu mettre en place plusieurs alimentations en eau, air comprimé, lignes électrique et téléphonique. 
Une logistique de surface de type « Poste de Commandement » est aussi organisée pour coordonner les opérations. Deux 
pompes pneumatiques à membranes, plusieurs pompes de forage, pompes vide cave ont été mises à rude épreuve… 
Lorsque la première campagne d’exploration se termine fin janvier 2014*, un solide étaiement a été mis en place dans le 
siphon, sans que l’on ait pu rouvrir le passage vers cette salle mystère dont on sait qu’elle existe, mais dont nous avons 
aucune représentation physique… A ce moment-là, nous ne nous l’imaginons qu’au travers  du récit que nous en font les 
anciens, et aussi grâce à quelques clichés photographiques peu éloquents où l’on voit ces anciens qui sont tous très 
jeunes !!! 
Le chantier s’arrête sur «casse de pompe » juste au moment où l’on retrouve celle du GASO de 1990 et que l’on remet 
pour la première fois depuis plus de 20 ans à l’air libre, la voute d’un siphon qui part à l’horizontale… 
En hiver 2014–2015, le pompage reprend et nous en profitons pour faire un traçage à partir des eaux de refoulement. 
Nous profitons aussi de l’étaiement mis en place il y a un an qui n’a pas bougé. Assez vite, le passage dans le siphon est 
possible et, derrière, … deux salles aux dimensions certes modestes en comparaison de celles de Orgnac I, mais qui 
représentent tout de même plus de 500 mètres carrés de surface pour la première, et 100 mètres carrés pour la seconde. 
Dans ces salles, conformément à ce que l’on nous avait dit, nous trouvons des cheminées qui nous surprennent par leur 
hauteur. Elles sont escaladées. La première mesure 94 mètres de haut, et elle permet d’accéder à une autre salle 
concrétionnée en son sommet d’encore 100 mètres carrés de surface dans laquelle il n’y a pas de suite évidente. La 
deuxième cheminée mesure 36 mètres de haut et se termine par une trémie (amas de blocs de roche coincés) 
impénétrable sans courant d’air détecté. 
Les topographies sont réalisées et, en absence de suites évidentes, nous rapatrions le matériel vers la salle rouge avant de 
laisser l’eau ré envahir le siphon probablement pour longtemps encore…. Il reste en place post siphon deux tuyaux de 
refoulement au cas où un jour, peut-être, il y aurait quelques curieux qui auraient envie de…. Aujourd’hui, il nous reste à 
démonter et ressortir les lignes de tuyaux, câbles etc…de la salle rouge. 
 
Ce projet a fédéré et mobilisé beaucoup de spéléologues venus de plusieurs autres départements et régions de France 
dans une ambiance très conviviale. Nous les remercions chaleureusement car sans eux, les seuls effectifs actuels du GASO 
n’auraient pas suffi à mener ce projet à son terme. Bravo aussi aux anciens du GASO qui, malgré leur peu de moyens 
avaient déjà forcé l’obstacle grâce à une motivation et une volonté impressionnante, grâce aussi à un artisanal et 
ingénieux dispositif de pédalier pour remonter les seaux du fond du siphon… Quand on n’a pas de pompe pneumatique à 
membrane, il faut se servir de ce qu’on a sous le casque ! 
 



 
 

    

Page 21 

 
 

Le projet III bis. : le second projet est porté par le comité départemental de spéléologie du Gard, et il a pour objectif de 
reprendre l’exploration et la topographie du réseau III bis à partir du puits de la tyrolienne. Cette galerie est la partie la 
plus au nord-ouest de la cavité et se dirige vers l’aven de la forestière. 
 
Lors de la campagne 2013 – 2014, l’accès au réseau III bis est rééquipé, nous installons deux nouvelles tyroliennes et 
évacuons d’anciens matériels (câbles, cordes…). Plusieurs objectifs semblent intéressants à reprendre dont la galerie du 
SCAV (Spéléo club Aubenas Vallon), le puits Lamoureux et le fond de la galerie. Une prospection systématique de ce 
secteur est entreprise et nous avons juste le temps avant la fin de la période d’exploration de commencer une escalade 
dans la galerie du SCAV. Une levée topographique du cheminement entre le fond du réseau III bis et le carrefour est 
réalisée afin de connaître les altitudes dans cette branche du réseau. Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous ne 
disposions d’aucune coupe de ce secteur de la grotte, et nous pensons que cette coupe n’a jamais été faite. Lors de la 
deuxième campagne 2014 -2015 sont réalisés les derniers relevés topographiques. Les cheminées répertoriées dans cette 
galerie lors de la campagne précédente ont toutes été escaladées. Elles se terminent toutes soit par des cloches 
complètement fermées, soit par des passages impénétrables bouchés par la calcite et sans courant d’air. Aucune suite 
évidente n’a été observée lors de ces campagnes au-delà du puits de la tyrolienne. Ce secteur était pourtant intéressant à 
investir car il s’agit de la branche du réseau qui s’oriente en direction de l’aven de la forestière. Dans l’état actuel de nos 
connaissances, il n’existe donc aucune connexion ou plus précisément aucune jonction physique entre les réseaux 
d’Orgnac-Issirac et l’aven de la Forestière. 
 
En conclusion, ces deux premières campagnes d’exploration n’auront pas permis de découvrir de suites spéléologiques 
aussi spectaculaires que celles de Robert de Joly en 1935 ou que celles de Jean-Charles Trébuchon et Guy Rieu en 1965-
1966. Elles ont, néanmoins, permis de compléter nos connaissances du réseau notamment grâce aux relevés 
topographiques et aux côtes altitudinales du réseau III et III bis qui nous manquaient. Nous avons aussi levé plusieurs 
incertitudes concernant la suite du réseau qui étaient restées en suspens depuis plusieurs décennies… Il reste, cependant, 
beaucoup d’autres objectifs intéressants à plusieurs endroits du réseau. Notre motivation demeure intacte et nous 
croyons toujours que cette exploration livrera tôt ou tard la suite de ce réseau magique… A suivre…. 
 
*Les campagnes d’explorations s’effectuent en hiver pendant les périodes de fermeture du grand site entre le 15/11 et le 
1/2. 
 
 
RESSAC - Grospierres 
Le club, composé de 9 membres, a prononcé sa dissolution lors d’une AG spécialement convoquée à cet effet. Ces 
dernières années, le club se résumait à la somme des activités individuelles de ses membres, pour certains, fort actifs 
notamment par leur activité professionnelle (J. Kanapa), et impliqués dans la vie du CDS, Christian Bayle (commission 
fichier), Jeff BRUN (EDS), R. Helck (SSF), Marc ZANONI (secrétariat du CDS). Mais la question de la responsabilité, les 
obligations liées à la fonction de président et à la gestion des EPI nous ont conduits à renoncer. Le matériel en état a été 
donné au CDS 07, le reste réformé ou donné à d’autres clubs. Le local a été rendu à la commune. Le club tient à remercier 
toutes celles et ceux qui ont participé à sa vie ces 20 dernières années. 
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CLUB SPELEO DES GORGES DE L’ARDECHE (Vallon) 
 
Nombre d’adhérents 2011 : 6 
Nombre d’adhérents 2012 : 19 
Nombre d’adhérents 2013 : 41 
Nombre d’adhérents 2014 : 58 
Nombre d’adhérents 2015 : 58 pour l’instant.  
 
Bilan d’activité 
2014 est la continuité de 2013, avec une nette augmentation du nombre d’adhérents et une augmentation importante de 
notre activité, d’une part pour des sorties classiques, de prospection, ou familiales, d’autre part avec le maintien des 
activités de désobstruction et à dominante scientifique. 
 
Sorties famille et jeunes (8) :  
6 sorties spéléo Champclos (Les Voultains, , Peyrejal, Camélié, les pèbres…), et 2 sorties canyon (Roujanel et Fustugère) 
En général entre 15 et 25 personnes sont présentes dont, à chaque fois, une bonne dizaine d’enfants, ce sont des sorties à 
continuer, voire à augmenter en terme de fréquence.  
 
Sorties classiques spéléo (plus de soixante):  
Rochas, les voutains, mambo, le Titoulet, le Te puy, l’aven de noël, la traversée despeysse/Saint marcel, la traversée 
Grégoire/les fées, la buse, le marteau ,Chabot, courtines, la chèvre, la grand combe, la plaine des gras, la roche aux fée 1 
et 2, la routière, la terrasse, vigne close, le rosa, les pères, les petits vieux, aven double, le cadet, le camélia, le Devès de 
Reynaud, le Devès de vrac, le trou à dix franc, l’aven isa, le richard, l’aven Souchon, la baume de ronze, la baume du filleul, 
la baume bouchon, la dragonnier de banne, Peyrejal, la fontaine de champclos, la fontaine de Vedel, sauvas, les deux 
avens, barbette, Chironlong, la frite, l’anniversaire, la grotte de l’ours, les 5 fenêtres, les châtaigniers, le chasserou, la 
grotte des tunnels, le dérocs, le lièvre, Esteva, grotte nouvelles, réseau mambo, l’aven double, la grotte du cirque… 
 
Sorties classiques Canyon (plus de trente)  
Ey lieux, Pissevielle, rieu grand, thines, roujanel, fustugère, Beaumes, Sansibuge, Naves, les Ecouges (38), le Gua (05), 
Eychauda (05), saut de la dame, rieussec, Bollène, Infernet sup, Infernet, Thines (04), Chassezac…  
Une semaine canyon famille en Sierra de Guara 
Une bonne participation en public support avec le CREPS en Italie (Val d’Ossola). 
 
Activités de formation 
Plusieurs sorties de formation ont eu lieu, en canyon et en spéléo, sur le portique du Creps…  
 
Prospections + désobstruction (au moins 50) 
Pas mal de sorties dans des secteurs variés, pas encore de grosses découvertes. Nous sommes en train de déposer une 
déclaration de prospection dans la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche. 
 
Participation aux actions fédérales 
Participation aux sorties EDS, un stage d’initiateur canyon, plusieurs participations à des week-ends de formation. 
 
Participation à des actions scientifiques 
Participation à des prospections/formation sur les chiroptères avec la LPO 
Poursuite du suivi des amphibiens à Foussoubie, rédaction d’un article sur les amphibiens sous terre pour le Tube 2014. 
Balisage en cours avec le CDS. 
 
Perspectives 2015 : Mettre en place des sous-groupes (ou commissions) :  
 
Commission formation technique/matériel 
Poursuivre la formation interne des futurs cadres techniques (initiateur), c’est la clef du maintien de notre activité. 
Poursuivre les sorties mixtes portique + petites grottes sur Vallon pour les débutants et avec les futurs initiateurs, mise en 
place d’un créneau portique hebdomadaire. Former des topographes et autres compétences… Améliorer la gestion du 
matériel (emprunts…)  
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Commission communication/publication/topo and co 
Dynamiser la communication (blog, bulletin…), mettre en place un système de prêt pour notre bibliothèque.  
 
Commission scientifique  
Continuer à participer aux actions en faveur de la protection du milieu souterrain. 
Suite à la découverte archéologique de 2 membres du club, un travail est à venir avec Robin Furestier du musée d’Orgnac. 
 
Secours  
Peut-être pas une commission mais un référent identifié. 
 
Autres :  
Poursuivre les chantiers entamés.  
Maintenir les sorties familles pour les plus jeunes. 
Maintenir un programme de classiques pour les membres qui commencent à être autonomes. 
Continuer d’organiser des sorties jeunes pour les collégiens de la section spéléo de Vallon. 
Sortir du département, organiser des we à l’étranger ou des expés.  
S’inscrire dans des projets partenariaux avec des associations, d’autres clubs, des collectivités… dépollution, soutient 
technique…  
 

Remerciements :  

La commune de Vallon Pont d’ Arc, le collège de Vallon Pont d’Arc, le Creps, la cité de la préhistoire d’Orgnac, le 
restaurant de Chames et le CDS bien sûr !  
 
 
Individuels 2014, 25 sorties au total. 
Cette année a été marquée par la poursuite des prospections et des désobstructions sur le massif du Bourbouillet, 
l’opération de pompage dans les salles rouges d’Orgnac, la pollution de la Claysse, la réalisation du film Ulysse, la 
poursuite de l’exploration du trou de la Rénette par les plongeurs. 
 
Invité : CESAME. De nombreuses sorties familiales en Ardèche et sur la Cèze, et des coopérations avec les clubs de Vallon, 
du GASO et du SCA. Projet de remise aux normes de la grotte des Huguenots pour des aménagements et de l’initiation 
spéléologique. 
 
 


