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CLUBS PRESENTS OU REPRESENTES (selon l’article 8 des statuts) 
St Montan : 4 voix / Aubenas : 11 voix / St Marcel d’Ardèche : 3 voix / Privas : 6 voix / Joyeuse : 3 voix / 
Orgnac : 2 voix / Bidon : 1 voix / Vallon : 15 voix / Individuel : 1 voix / ARSPAN : 1 voix / Association Bartade : 
1 voix. 
CLUBS NON PRESENTS  
Les Vans : 3 voix. 
Le quorum étant atteint, 48 présents ou représentés sur 51 possibles, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
 
 

 

 
Amis spéléologues bonjour et merci de votre présence à cette 50ème assemblée générale du CDS 07. 
Remercions premièrement le club de Privas pour son accueil et l’organisation. 
Remercions également Madame Viviane LIOZON (secrétaire CDOS de l’Ardèche), Madame Françoise GONNET 
TABARDEL (directrice SGGA), Monsieur Jean-François DALLER (DDCSPP), Monsieur Vincent ROUYER (CREPS 
Rhône Alpes) pour leur présence à cette assemblée générale. 
 
C’est donc avec un grand plaisir que nous nous retrouvons comme chaque début d’année pour ce moment 
formel mais aussi festif de l’assemblée générale. C’est un moment important d’échanges où toute la 
spéléologie est réunie. C’est aussi le moment de débattre, réfléchir, s’interroger ensemble sur les choix et les 
objectifs à poursuivre pour la spéléologie dans notre département. Enfin, c’est un moment privilégié entre les 
membres du CDS et les clubs, qui permet au conseil d’administration de relater l’année écoulée, de présenter 
le mieux possible ses choix et ses difficultés. 
 
Cette assemblée générale est aussi un anniversaire, celui du CDS07 qui a 50 ans cette année et qui a donc 
soufflé ses bougies lors de la fête de la spéléologie qui a eu lieu du 11 au 14 mars 2015 à Salavas, grâce aux 60 
bénévoles qui se sont mis en quatre pour le bon déroulement de cette manifestation. Un grand merci à eux. 
Cette manifestation riche incluait un cycle de conférences et de six communications sur trois lieux, Lussas, 
Orgnac et Salavas, mais aussi de nombreuses animations, un atelier corde animée par la section sportive 
spéléo du collège de Vallon Pont d’arc, un parcours palettes, un parcours en falaise, de nombreuses cavités 
équipées, des stands, des visites de la cité de la préhistoire d’Orgnac et de la Caverne, ainsi que des sorties 
d’initiation à l’Event de Foussoubie qui ont touché un large public. Elle a également permis de présenter à 
tous les partenariats et les actions des spéléologues sur le département grâce à une exposition. 
 
50 ans est l’âge des changements, un âge où notre activité est en pleine mutation. Après les grandes 
découvertes, et 50 ans d’explorations, la spéléologie ardéchoise recense environ 3500 cavités, fierté de tous 
les spéléologues qui ont exploré, désobstrué, topographié et recensé cet extraordinaire patrimoine 
souterrain. Maintenant, notre responsabilité est de conduire une réflexion poussée sur la conservation et la 
valorisation de ce patrimoine. Il est révolu le temps où seule la découverte comptait, notre responsabilité 
collective est de s’occuper de ce patrimoine pour que dans 1000 ans, il en reste quelque chose. Nous ne 
sommes plus de simples explorateurs, nous devons devenir gestionnaires de ce milieu souterrain que nous 
aimons et connaissons si bien. Cela implique énormément de travail auprès de partenaires, administrations, 
propriétaires et autres gestionnaires d’espace afin de faire connaître et d’imposer notre expertise légitime sur 
ce milieu. 
 
Parallèlement, la spéléologie ardéchoise est mise en lumière et ses rapports au monde extérieur sont en train 
de changer. De nombreux projets vont voir le jour. A nous de saisir ces opportunités, de nous faire voir, nous 
faire valoir et nous faire reconnaître. L’enjeu n’est plus d’être tourné vers l’intérieur mais aussi vers 
l’extérieur. Il faut que nous assumions notre place dans le paysage socioéconomique ardéchois dont les 
spéléologues, par leurs découvertes, sont un vecteur fort. 

  

    RAPPORT MORAL : Benjamin THOMINE  



 
 

    

Page 3 

 
 

Néanmoins, la spéléologie ardéchoise ne s’arrête pas à cette seule vision, et de nombreux sujets ont animé 
l’année écoulée. 
 
Spéléo Secours : suite à la signature des deux conventions en juillet 2014 (financière et assistance) dont nous 
avons parlé lors de la précédente assemblée générale, la commission secours a travaillé avec la préfecture à la 
rédaction du plan départemental secours qui, dans le cadre du plan ORSEC, devrait finaliser le positionnement 
du SSF07 dans ses prérogatives. 
 
Agrément environnement : depuis l’arrêté préfectoral du  23/01/2015, le CDS07 devient une association 
agréée protection de l’environnement. Cet agrément qui a nécessité la constitution d’un gros dossier, nous 
permettra d’avoir un poids plus important dans les divers comités (consultatifs, de pilotage), mais également 
de pouvoir nous porter partie civile en cas de pollution, de faire reconnaître notre expertise sur les captages 
d’eau, et d’être présent dans l’élaboration des SCOT (schéma de cohérence territoriale : document d'urbanisme qui 

détermine, à l’échelle de plusieurs communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques 

sectorielles notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage).Un point 
sur les dossier en cours sera fait dans le rapport de la commission environnement. 
 
Canyon : le CDS s’est associé au CD FFME07 pour saisir la sous-préfecture de Largentière à propos d’un arrêté 
municipal interdisant la pratique du canyon sur le site du pas de fer, et pour organiser la pratique du canyon 
dans le département. Cette démarche a recueilli un écho favorable des services préfectoraux et du conseil 
départemental qui travaillent actuellement à un arrêté préfectoral cadre et un plan de gestion pour chaque 
canyon. 
 
Journées Nationales Spéléologie : elles ont eu lieu en octobre sur le site de la Fontaine de Champclos avec 
des cadres motivés qui ont fait connaître notre activité à un large public. Merci pour leur implication. 
 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : le CDS a pris part à la vaste étude sur la ressource en eau 
du milieu karstique ardéchois. Nous vous présenterons en détail le bilan et les projets concernant cette action. 
 
Grotte de la Madeleine : Le CDS a été sollicité par la mairie de Saint Remèze pour un problème de mise en 
sécurité d’un talus d’argile puis pour un diagnostic global de la cavité afin d’améliorer sa conservation. Cinq 
propositions d’action ont été effectuées et ont reçu pour parti un avis favorable de la mairie. Un point détaillé 
sera effectué en fin d’assemblée générale. 
 
Je vais laisser maintenant aux clubs et aux commissions le soin de relayer leurs actions à travers leurs comptes 
rendus. 
 
Pour finir, je souhaite remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur implication lors de ce 
dernier mandat, une tâche souvent ingrate, des réunions lourdes avec des ordres du jour chargés, un grand 
bravo à eux pour leur « dévotion » à la gestion de la spéléologie en Ardèche. 
 
Un nouveau conseil d’administration du CDS07 va être élu aujourd’hui pour 4 ans, mais il appartient à tous de 
faire bouger les contours, d’amener sa pierre, de participer afin de poursuivre notre démarche de 
développement, de reconnaissance mais aussi, plus que jamais, de protéger nos activités 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 2016 nous réserve beaucoup de belles découvertes, tant sous terre qu’humainement. 
Merci de votre attention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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12 sorties ont été mises en place en 2015. Elles sont ouvertes aux membres des clubs et aux individuels. 
50 participations des clubs (Aubenas, Privas, Vallon, Saint Montan). 
Ces week-ends ont été animés et encadrés par les cadres des clubs d’Aubenas, Privas, Vallon. 
 
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE SPÉLÉOLOGIE 

Cette section ouverte à 12 élèves de 4ème, puis de 3ème (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. 
7 sorties pour les 4ème et 7 sorties pour les 3ème. 

1 journée pour les tests de sélection. 
TOTAL : 27 sorties / 48 participants 

 
SORTIES SCOLAIRES 

 

Collège du Laoul (Bourg Saint Andéol) 
Pour la 6ème  année, le Comité intervient sur un cycle de formation de 5 sorties pour 14 élèves de 5ème. 
 
Lycée Agricole 

14 élèves du BTS Gestion et Protection de la Nature ont suivi un cycle de formation technique de 5 séances. 
Cette formation nous a permis ensuite 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 : 12 sorties / 28 élèves 
 
FORMATION DE CADRES 

Le Comité Départemental a organisé pour le compte du Comité Régional un stage initiateur du 24 au 31 
octobre 2015 à Corrençon en Vercors (Isère). Ce stage a rassemblé 11 stagiaires et 5 cadres. 
 

6 nouveaux initiateurs aidés financièrement par le CDS en 2015. 
 

TOTAL : 13 personnes 
MANIFESTATIONS 

Journée Nationale Spéléologie : 3 et 4 octobre à la Fontaine de Champclos (Les Vans). La météo nous a fait 
annuler la journée du samedi.  Merci aux cadres : Gilles ETIENNE, Cédric THOMINE, Stéphane TOCINO, Jérôme 
LOIRE, Linda CHEVAL, Mathieu BERGER, Loïc PANSIER, Abel MOULIN, Florence COLINET. 

TOTAL : 62 participants. 
 
ENVIRONNEMENT 

Topographie : 14 février à Vallon Pont d’Arc 
Cette journée a été consacrée à la prise de notes et la manipulation des appareils de mesure topo sous terre. 
Journée organisé à l’initiative du club de Vallon : 8 participants 
 
CANYON 

Organisation d’un stage découverte et environnement du 1er au2 mai 2015 : 14 participants 

  

      ÉCOLE FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE  
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Anciens bulletins en ligne. 
Les objectifs à court terme ont été atteints en fin de l’année 2015. Les 21 bulletins sont en ligne sur le site du 
CDS07, accompagnés de l’index qui permet de chercher des informations sur l’activité spéléologique, y 
compris pour les 7 qui sont encore à la vente. Le suivi des mises à jour sera assuré grâce à l’index à chaque 
sortie d’un nouveau  Tubes. 
La Commission Nationale de Documentation de Spéléologie de la FFS, avertie de nos travaux, répercute 
l’information à l’aide d’un lien informatique qui oriente les demandes de consultation vers l’Ardèche, ainsi la 
boucle est refermée. Nous considérons notre mission sur ce sujet terminée. 
 
Recherche de renseignements et recueil de documentation. 
Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer dans notre précédent bilan annuel, nos actions concernant la 
collecte de renseignements dans les publications traditionnelles, et la fréquentation des centres de 
documentations historiques que sont les médiathèques, archives départementales ainsi que les liens tissés 
avec la Commission Nationale de Documentation de Spéléologie basée à Lyon. 
Tous ces organismes nous ont permis d’établir une mise à jour bibliographique de la littérature officielle, et 
parfois d’ouvrir la fiche d’une cavité inédite. 
 
Consultation des archives dites personnelles. 
Il y a un autre domaine, tout aussi passionnant et plein de surprises, qui nous intéresse prodigieusement. Il 
s’agit du dépouillement des archives personnelles qui nous sont confiées par des tiers de spéléologues 
aujourd’hui disparus, ou de la consultation des cahiers de comptes rendus de clubs ayant cessé leurs activités. 
On y trouve en pointillé aux antipodes des communications tapageuses, l’histoire de la spéléologie 
ardéchoise. La narration des séances de prospection, les espoirs accordés à des désobstructions, des esquisses 
de topographie, des croquis de situation, des essais d’inventaire sur un secteur donné, bref la vie 
traditionnelle particulièrement motivée du spéléologue de base. 
Chaque fois que les informations ont été considérées, après vérification, comme fiables, nous avons ouvert 
des fiches inédites, ou bien rajouté une ligne bibliographiques à celles existantes.  
Il arrive que nous ayons entre les mains des informations importantes qui concernent d’autres départements, 
notre devoir est de les faire suivre aux personnes ou groupements concernés.  
 
Bilan du Runtime 2016 du CDS07. 
1/ La liste des 7 destinataires reste inchangée par rapport aux autres années. 
2/ 3633 cavités recensées, soit 127 de plus qu’en 2015. 
3/ 46 nouvelles fiches ont été enregistrées au cours de l’année, tandis que 370 ont fait l’objet de mises à jour. 
4/ L’Ardèche compte 359 km de galeries souterraines. En 2015, la spéléométrie du département a augmenté 
de 8 km, les communes impactées : Bidon (avec Saint Marcel), Orgnac (avec le réseau Flandin) et Saint Alban 
Auriolles avec l’allongement de l’inventaire. 
 
Le mot de la fin. 
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. 

  

      FICHIER - PUBLICATION  
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Administratif 
De nombreuses réunions ont eu lieu au cours de l’année avec Le Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civiles de l’Ardèche, le SDIS 07 et en interne au SSF07 pour l’actualisation du Plan Départemental 
Spéléo Secours. 
Le prochain exercice (5 et 6 mars) organisé en partenariat avec la préfecture devrait valider ce dispositif 
spécifique ORSEC. 
 
Grâce à la convention financière, le fonctionnement du SSF est pérennisé et a permis d’investir dans du 
matériel (lots de tee-shirt / détecteur multi-gaz / exploseur agrée / lot ASV / lot évacuation). 
  
Formation technique 
11 avril au Gours de la Sompe (Lagorce) 
28 et 29 novembre à la Grotte des 2 Avens et à la Grotte Nouvelle (Vallon Pont d’Arc) 
 
Participation aux stages nationaux 
Transmission : Patrick SERRET qui devient référent départemental pour cette spécialité 
Conseiller Technique : Sébastien ROCHEIL 
 
Exercice Secours 
L’équipe de Conseiller Technique a participé à un exercice de recherche en spéléo plongée, organisé par la SSF 
à la source du Bateau (Bidon) le 30 mai 2015. 
 
Interventions 

- Une pré alerte pour un renfort au Gouffre Berger (Isère). 
- Un décès par crise cardiaque dans la partie aménagée de l’Aven d’Orgnac suite à une randonnée 

souterraine, mais n’a pas fait l’objet d’une intervention du SSF. 
 
Calendrier 2016 
13 février : formation ASV + Transmission pour les Chefs d’Equipe. 
5 et 6 mars : exercice départemental 
Novembre : formation technique 
Stage nationaux : 2 personnes sur un stage ASV. 

 
 
 
 

  

      ENVIRONNEMENT  

  

      SPÉLÉO SECOURS FRANCAIS  
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ECOLE FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE : 30% (60 journées) 

École Départementale de Spéléologie: 10 sorties  
Section Sportive Vallon : 15 sorties  
Sorties Scolaires : 12 sorties 
Stage Initiateur : 10 journées  (pour le compte du CSR) 
Stage Perfectionnement : 2 journées (pour le compte du CDS 69) 
Topographie : 1 journée  
Suivi du matériel technique : 10 journées 
 
ÉVÉNEMENTIEL : 15% (30 journées) 

JNS : 3 jours  
Journée Sport Nature Conseil Général : 2 jours 
50 ans CDS : 23 journées 
Grotte pour tous (descente de l’entrée naturelle de l’Aven d’Orgnac) : 2 journées 
 
SPÉLÉO SECOURS FRANCAIS : 5% (10 journées) 

Suivi administratif et matériel de la commission. 
Organisation et participation aux week-ends de formation technique. 
 
ENVIRONNEMENT : 19 % (38 journées) 

Moyenne Vallée de l’Ardèche : 2 journées 
Gorges du Chassezac et Bois de Païolive : 2 journées 
Pollution Cocalière : 3 journées 
Montagne de la Serre : 1 journée 
Conseil Général : 5 journées 
Gorges de l’Ardèche : 8 journées  
Traçage hydrologique Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : 11 journées 
Soutien scientifique : 4 journées 
Grotte de la Madeleine : 2 journées 
 
COMMUNICATION - PUBLICATION : 9 % (18 journées) 

Fichier départemental : Alimentation du fichier informatique du CDS 07 (5 journées). 
Bibliographie SAGE : 8 journées 
Site internet : Mise à jour journées (4 journées) 
Tournage d’une séquence pour le journal de France 2 : 1 journée 
 
DIVERS : 9 % (18 journées) 

 
Prestations de service 
Intervention dans le cadre de la formation DE spéléo pour le compte du CREPS : 6 journées. 
Guidage pour le compte d’Ombres et Lumières : 5 journées. 
 
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). 
Recensement des sites handi de pratiques spéléo Rhône-Alpes (2 journées) 

  

    CADRE TECHNIQUE FÉDÉRAL  
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FONCTIONNEMENT : 13% (26 journées) 

Suivi administratif du Comité : 26 journées 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les vérificateurs aux comptes soulignent la qualité du travail du trésorier ; prennent acte des efforts accomplis 
pour mettre en œuvre les recommandations faites l’an dernier. Proposent que l’assemblée générale vote le 
quitus. 
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

 
 

  

    COMPTE RENDU FINANCIER 2015 : Mathieu BERGER 
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L’assemblée générale souhaite procéder à un vote à main levé sur l’ensemble des candidats. 
Votants : 48 / Majorité absolue : 24 
Exprimés : 47 / Blancs ou nuls : 1 / Contre : 0 
 
Prénom – NOM    1er tour   résultat  

1- Cendrine GAMONDES    47   élue 
2- Mathieu BERGER (sortant)  47   élu 
3- Christian BAYLE (sortant)  47   élu 
4- Gaëlle BIONDOLILLO    47   élue 
5- Marc ZANONI (sortant)   47   élu 
6- Benjamin THOMINE (sortant)  47   élu 
7- Stéphane TOCINO (sortant)  47   élu 
8- William CAYET (sortant)  47   élu 
9- Guillaume VERMOREL (sortant)  47   élu 
10- Claire GOUDIAN (sortant)  47   élue 
11- Patrick SERRET (sortant)  47   élu 
12- Jean-François BERTHIAUD (sortant) 47   élu 
13- Jérôme LOIRE (sortant)   47   élu 
14- Daniel SAUSSINE (sortant)  47   élu 

Liste Médecin 
1- Pascale HOMEYER     47   élue 

 
 
 
 
L’assemblée générale souhaite procéder à un vote à main levé sur l’ensemble des candidats. 
Votants : 48 / Majorité absolue : 24 
Exprimés : 47 / Blancs ou nuls : 1 / Contre : 0 
 
Prénom – NOM    1er tour   résultat  

1- Judicaël ARNAUD   47   élu 
2- Jean François BERTHIAUD  47   élu 
3- Céline DESPAGNE   47   élue 
4- Cendrine GAMONDES   47   élue 
5- Claire GOUDIAN   47   élue 
6- Jérôme LOIRE    47   élu 
7- Michel MASSE    47   élu 
8- Sébastien ROCHEIL   47   élu 
9- Stéphane TOCINO (suppléant)  47   élu 

  

    ELECTION CONSEIL ADMINISTRATION 2016-2020 

  

    ELECTION REPRESENTANTS REGION 2016-2020 
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L’assemblée générale souhaite procéder à un vote à main levé sur l’ensemble des candidats. 
Votants : 48 / Majorité  absolue : 24 
Exprimés : 47 / Blancs ou nuls : 1 / Contre : 0 
 
Prénom – NOM    1er tour   résultat  

1- Judicaël ARNAUD   47   élu 
2- Benjamin THOMINE (suppléant) 47   élu 

 

 
 
 
L’assemblée générale souhaite procéder à un vote à main levé sur l’ensemble des candidats. 
Votants : 48 / Majorité  absolue : 24 
Exprimés : 47 / Blancs ou nuls : 1 / Contre : 0 
 
Prénom – NOM    1er tour   résultat  

1- Philippe ALANON   47   élu 
2- Stéphane HUGUERO   47   élu 

 
 
 
 
Conformément à l’article 14 des statuts, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale un 
président : Claire GOUDIAN. 
L’assemblée générale souhaite procéder à un vote à main levé. 
 
Votants : 34 / Majorité  absolue : 18 
Exprimés : 31 / Blancs ou nuls : 3 / Contre : 1 
 

Claire GOUDIAN est élue présidente du CDS de l’Ardèche. 
 
Le conseil d’administration désigne le bureau suivant : 
Présidente : Claire GOUDIAN 
Vice-président : Jean François BERTHIAUD 
Trésorier : Mathieu BERGER 
Trésorière adjointe : Cendrine GAMONDES 
Secrétaire : Marc ZANONI 
Secrétaire adjointe : Gaelle BIONDOLLILO 

 
Benjamin THOMINE démissionne du Conseil d’Administration. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale s’achève à 19 heures 45. 

  

    ELECTION REPRESENTANTS FFS 2016-2020 

  

    ELECTION VERIFICATEURS AUX COMPTES 2016 

  

    ELECTION PRESIDENT 2016-2020 
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CASC SAINT MONTAN : 21 adhérents  
 

- Participation du club aux 50 ans du CDS 

- 1 week end canyon à Villefort 

- 1 sortie canyon au Chassezac 

- 1 sortie canyon à Haute Borne 

- 6 sorties spéléo classiques en Ardèche 

- Initiation formation en falaise 

- 1 week end Cotepatière : préparation sortie handicapés, essais sur corde 

- Sorties spéléo avec le CDS 

- Formations avec le CDS 

- 1 camp d’été à Gourette de 10 jours (15 personnes) 

- 1 formation canyon 

- 3 semaines camp canyon à La Réunion 

- 1 sortie spéléo en Chartreuse (Dent de Crolles) 

- 1 week end Cotepatière : sortie spéléo avec des personnes à mobilité réduite (descente en rappel d’un 

grand puits, progression en galerie avec matériel adapté, passage d’un lac en bateau) 

- 2 sorties coloration sur le Coiron avec le CDS 

- Sorties spéléo interclub 

- 1 formation Conseiller Technique Départemental (Sébastien Rocheil) Secours Spéléo. 

 

  

      BILAN DES CLUBS  
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SPELEO CLUB AUBENAS 
 
53 membres tous fédérés  
25 % de femmes 
23 % de moins de 26 ans 
 
 
Le Spéléo Club d’Aubenas ne connaît pas encore la crise ! 
 

Aurélie PAULET est depuis cette année titulaire du brevet d’initiatrice en spéléologie : Félicitations ! 
 

LES EXPLORATIONS 
Coiron occidental 
Forte implication dans le cadre de l’opération de traçage d’avril à août (pompage, injection, suivi…) avec plus 
de cinquante journées/participants. Le pompage du Câble a permis la poursuite de l’exploration du sup à 
l’amont (arrêt sur étroiture et escalade). Le Câble est maintenant équipé d’une pompe immergée en fixe (ce 
qui devrait faciliter les prochains pompages). La trémie terminale amont de la Combe Rajeau a fait l’objet 
d’une fouille minutieuse mais sans succès. La réouverture de la Perte Glou Glou (point d’injection) devrait 
faire l’objet d’un travail en 2016. 
 
Massif du Dévoluy (Hautes Alpes) 
Chourum Lilly Rose (- 450m) : une exploration unique en 2015  au-delà le terminus. 
Chourum des Fruits : participation à l’injection d’un colorant dans le cadre d’une campagne de traçage sur le 
massif. 
 
Gorges de l’Ardèche 
Grotte du Raid (Vallon Pont d’Arc) : poursuite des explorations mais sans grand résultat cette année. 
Travail d’inventaire pour le fichier départemental (secteur C et G). 
 
Gras du Jurassique 
Une quinzaine de cavités supplémentaire pour le fichier départemental sur la commune de Chauzon (Aven du 
Pain Béni : - 33 m) ; topographie de la perte L4 (137 m/- 27 m) explorée en 2000 sur la commune de Saint 
Alban Auriolles. 
 
Vercors 
Poursuite du travail de prospection sur le secteur de la Loubière (Corrençon en Vercors) 
 
Plongée souterraine 
Jean-Pierre Baudu poursuit l’exploration de la Source du Bateau (Grotte de Saint Marcel) jusqu’à 1590 mètres 
pour -106 m de profondeur. 
 

LES CLASSIQUES 
3 sorties enfants à la Grotte des Ramats (Vercors) + Grotte de Pezenas + Grotte de Peyroche 
5 membres ont effectué la traversée mythique SC3- Verna (1060 m de dénivelée pour 10,4 km de distance). 
 
LA VIE ASSOCIATIVE ET FEDERALE 
L'activité du club ne s’arrête pas à l’exploration, les membres sont largement investis dans la vie de la 
fédération et surtout celle du Comité Départemental de Spéléologie. 
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PRIVAS 
 
L’association comprend 29 membres pour l’année 2015. 
L’année 2015 pour le club a été une année riche en découvertes humaines et spéléologiques. 
Tout d’abord je tiens à remercier Monsieur le maire, Monsieur  Vallat, pour les réunions que l’on a eu au cours 
de l’année et des aides que la municipalité nous a octroyées. Nous avons, de ce fait, un nouveau siège social 
qui est au 125 avenue René Privat ZI du lac à Privas, et perçu une subvention. 
Merci aussi à la section désobstruction (moyenne d’âge 60 ans) pour le boulot qu’ils font car ce n’est pas de 
tout repos. Leur acharnement commence à payer, pourvu que cela dure. 
Merci au travail de Gilbert qui continue son recensement pour le fichier des cavités ardéchoises, à Gaëlle pour 
les comptes rendus de réunion. 
Cette année a vu l’arrivé de Céline et de Thibault, un grand merci à Céline pour son investissement dans le 
club, car grâce à ses connaissance, nous avons un site Internet qui est aussi joli que celui du CDS, n’hésitez pas 
à y aller, à nous communiquer vos comptes rendus de sortie et vos photos pour que ce site vive et soit le 
reflet du bon esprit du club. 
Nous avons un nouvel initiateur au sein du club Stéphane Heuguerot, et un brevet d’état, Éric Posbikian ; un 
grand bravo à eux deux. 
Le SCA est un club de personnes fort appréciables pour leur gentillesse, leur persévérance car la spéléo n’est 
pas un sport facile : méandres éprouvants pour certains, eau froide ou épuisement pour d’autres, voire les 
trois en même temps, comme à la traversé de St Marcel, mais toutes sont toujours présentes à l’AG. 
Nous avons investi dans pas mal de petits matériels et surtout dans un perforateur sur accu, mais les cordes 
se font vieillissantes et l’on va devoir commencer à renouveler ces dernières, surtout que nous avons déjà 3 
novices en demande. 
Nous avons contribué à l’étude spéléologique faite sur le bassin hydro du Coiron avec le CDS, ce qui nous a fait 
un apport d’argent supplémentaire. 
 
Nous avons continué notre travail pour valoriser la spéléo auprès des Privadois. En effet, nous avons 
accompagné 91 personnes sous terre lors de journées découverte dans le réseau I de St Marcel et pendant 
des journées falaises. Nous remercions le CDS, Judi, Hans et Gérard Spinler pour le prêt de matériel. 
Nous avons fait un camp à Verdus, des prospections et classiques dans les Gorges de l’Ardèche, ainsi que sur 
le Vercors, les Pyrénées, le Jura et la Haute Savoie sous forme de rando et spéléo. 
Nous avons participé aux différents exercices secours organisés par le CDS 07, 26 et 3SI et à de l’encadrement 
au sein du CDS 07 et pour un stage perfectionnement du CDS 26. 
Participations des cadres au JNSC au Vans à la fontaine de Champclos et au forum des associations de Privas. 
Notre participation à l’école de spéléologie de l’Ardèche dont Jérôme prend les rênes avec Judicaël et avec 
l’aide de Stéphane pour les sorties. 
A noter la traversé Despeysse-St Marcel pour nos enfants avec bivouac sous terre : un grand moment ! 
Nous avons travaillé sur les statuts validés en assemblée générale extraordinaire. 
 

BILAN D’ACTIVITE 
Plus de 100 sorties pour l’année 2015 dont 38 justes pour Gilbert 
-6 sorties initiations et famille (91 personnes) 
Sorties désobstructions : 2 à la grotte des manches (Privas), 6 à Fontaugier, 11 au Noeud rose (plateau A), 
Grotte de la stèle. 
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GROUPE D’ACTION SPELEO ORGNAC 
6 membres et un blog actif. 
Dans le cadre de la reprise des explorations à l’Aven d’Orgnac, reconnaissance dans le IV au lieudit des enfers. 
1 - Fin du projet Explorgnac Salles rouges avec ouverture et topo du secteur Orgnac Zéro. 
2 - Fin du  projet Explorgnac Réseau III Bis avec la levée de la topographie intégrale de la branche et la 
réalisation d’une coupe reliée au reste du réseau. 
3 - Organisation d'une Tyrolienne pour la fête de l'école. 
4 - Accompagnement dans le GAF d'une équipe de TV Japonaise. 
5 - Référencement, + couverture photo des cavités dans l'interfluve et inventaire en ligne de plus de 200 
cavités. 
6 - Convention avec Wikicave pour le partage de nos informations d'inventaire. 
7 - Naissance du club du GASOIL par rapprochement du club GASO et NATURE TEMOIN 
Total : 136 participations à des activités : 
 - 79 activités sous terre  
 - 11 prospections 
 - 46 activités hors grotte dont 26 pour l’hydro 
 22 activités TOPO = levées dans 12 cavités spéléo + 10 topos archéologiques (pour le musée et la 
DRAC). 
8 - Participation aux projets de traçage et relevé de l'agence de l'eau secteur Cèze, Ardèche (délimitation du 
bassin versant) 
9- Organisation de la conférence de Hervé CHAPUIS sur sa thèse " Ardèche et Cèze sœurs ou cousines ? " 
 
10 - Préparation de projets Explorgnac pour 2017 
 - Reconnaissance salle des merveilles 
 - Reconnaissance du réseau Pivert 
 
Publications 
- article sur le GAFF dans Tubes07 de 2015-11-07 
- article et TGT sur le GAFF dans SpéléoMag 90 
- article et topos ExplOrgnac dans SpéléoMag 90 
- idem au Bulletin d’activité du Grand Site d’Orgnac 
- article ExplOrgnac dans SpéléoMag 91 (éditorial sur le CO2) par Serge Caillault 
- article + photo ExplOrgnac dans Spelunca 138 (sur La Bulle au réseau IIIbis) par J-L Galera 
- 3 clichés réalisées à l’occasion des explorations du CDS30 au réseau IIIbis pendant la campagne 2014-2015 
avec le concours de l’équipe explOrgnac et publiées dans le livre de photographies et textes « Karstification » 
de Christophe Tscherter (les Editions du Piat, Glavenas (42), 2015, pp. 130-131-132, ISBN 978-2-917198-28-5) 
- article ExplOrgnac publié par Dominique Naud dans « Baston » du CDS84 
- article Ardèche Archéologie 32 (Grotte Estevan) sur les enlèvements de calcite découvert par Myriam 
- plusieurs topos archéologiques à la DRAC (aven Burkhalter, 4 grottes à Balazuc) 
- 2 topos (Erik) dans le nouveau livre sur la grotte Chauvet par les inventeurs : baumes Faoussière et Bouchon 
- cliché de Mickael Leroy publié dans Spéléomag Section critique photo. 
 
Bidon 
2 membres. Pas d’activité de club mais des sorties avec d’autres clubs, en attendant que les enfants 
grandissent. Nous continuons à aimer la spéléologie. 
 
Vallon 
72 membres. Partenariat important avec le collège, beaucoup de classiques avec de jeunes spéléos et 
d’anciens ; camp en Slovénie, forte activité canyon (40 sorties) + initiations. Partenariat avec des clubs, donc le 
club de kayak. La fête de club (13 février) a eu du succès. Participation le 12 mars 2016 aux journées du karts. 
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ARSPAN 
Renouvellement du bureau, 248 visites (stables), 8 nationalités ; projet de nettoyage de la galerie blanche. 
 
La Bartade 
Michel Masse s’est engagé à régulariser l’accès à la cavité. Un nouveau bureau sera constitué lors de la 
première AG dans deux semaines. 
 
 


