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Comité Départemental Spéléologie 

ARDECHE 
 

 

 

 

 

A/ Mettre l’exploration au centre des préoccupations du Comité en : 

1 développant l’inventaire des cavités naturelles du département 

2 organisant et soutenant des campagnes d’exploration 

 

 

B / Susciter les adhésions, accueillir et fidéliser les pratiquants dans les clubs de spéléologie en : 

1 organisant des actions de promotion vers les publics non fédérés 

2 soutenant les clubs par une offre de formation, une aide financière et matériel 

3 valorisant les plus values éducatives de la spéléologie dans le milieu scolaire 

4 accueillant un public en situation de handicap au sein des activités des clubs 

 

 

C / Partager les valeurs, faire connaître les travaux, et les découvertes des spéléologues en : 

1 militant pour l’implantation d’un musée et d’un centre de ressource et de recherche en Ardèche 

2 éditant des ouvrages sur le patrimoine spéléologique du département 

3 développant des sentiers karstiques 

4 développant le site internet du Comité 

 

 

D /  Valoriser l’expertise du Comité sur les plans scientifique, environnemental, de la culture et 

favoriser un accès raisonné et durable aux sites de pratique en : 

1 poursuivant l’inscription du  Comité dans les réseaux de gestion des espaces naturels protégés 

2 développant la formation dans le domaine de la connaissance et de la préservation des 

milieux 

3 en proposant des sites de pratiques à l’inscription au PDESI 

4 développant une activité d’étude et d’expertise au sein du Comité 

 

 

E/ Assurer la sécurité des adhérents et des pratiquants en : 

1 assurant les secours souterrains 

2 formant des équipes de sauveteurs bénévoles 

3 donnant à la commission Spéléo Secours les moyens de fonctionner : 

a. une convention d’assistance avec la Préfecture de l’Ardèche 

b. une convention financière avec le SDIS de l’Ardèche 

 
 

 

 

 

 

PROJET 

ASSOCIATIF 

 

2013 

2017 

UN COMITE AU SERVICE DE SES MEMBRES, AU COEUR DES SPORTS DE NATURE 

Le projet associatif et les actions qu’il génère s’inscrivent dans une démarche de 

développement durable définie dans l’agenda 21 de la Fédération Française de Spéléologie. 

 

PROJET ASSOCIATIF 

2013 – 2017 

 


