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"En avril, tu ne descendras pas sur le fil..." dixit Caribou.

Actu du CDS 69
La première gazette est en ligne là :
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Gazette/Gazette_CDS_69_001.pdf
Une remarque sur la première gazette : « Sympa, belle facture. Quelle énergie publicatoire ! » dixit Fabien D.
Félicitations à Agathe pour sa réussite à « l’initiateur » !
Les cadres recyclés en ce début d’année : Thomas Bonnand (Dolomites), Laurent Feneon (Dolomites), Laurent
Mangel (Ursus), Raphaël Bacconnier (Troglodytes).

Editorial
Edito du printemps
" La Gazette du CDS 69 publie son deuxième
numéro et des articles sur différents sujets sont
présentés. Elle nous permet de changer un peu
d’air qui est toujours chargé comme chacun le sait
par l’épidémie de coronavirus. Chaque club,
chaque adhérent peut proposer des articles sur la
spéléo, canyonning et plongée souterraine,
n’hésitez pas à utiliser vos claviers pour faire
partager votre passion ! La pratique de nos
activités est toujours difficile depuis plusieurs
mois, cela ne s’arrange pas avec les nouvelles
restrictions de déplacement limitées à un rayon
de 10 km autour de chez soi. Gardons espoir de
reprendre pleinement nos activités d’ici cet été,
et de manière progressive afin d’éviter tout
claquage musculaire par exemple. Le CDS 69 a
également un site internet (www.csrrhonealpes.fr/cds69/) contenant de nombreuses
informations qui intéressent tous les adhérents
du département et de la métropole, n’hésitez pas
à aller le consulter."
Fred Delègue, président du CDS Rhône.

Actu des clubs
viennent de paraître
La Gazette des Tritons n°102, mars 2021.
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTritons_102.pdf
La Gazette du Dy N°4, Mars 2021.

Agenda
L’assemblée générale du CDS se déroulera en fonction de l'évolution des contraintes sanitaires.
Info à venir.
En application de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée et du décret n°2020-418 du
10 avril 2020 modifié, l’assemblée générale se tiendra à « huit clos ».
AG 2021 du CSR AURA: elle est fixée le dimanche 11 avril 2021. Compte tenu des consignes
sanitaires actuelles, l'AG du CSR AURA se tiendra en visioconférence. Le CA élu étant incomplet, il
y aura besoin de volontaire pour la prochaine Olympiade. Nous encourageons les volontaires à
proposer votre candidature pour la prochaine AG ; un appel à candidature sera transmis avec la
convocation officielle mais n’hésitez pas à vous faire connaitre avant.
Evolution du nombre de licenciés 2020 au Comité Spéléo AURA, la baisse des licenciés se poursuit
: - 85 licenciés soit -5.6% (1418 licenciés en 2020 pour 1503 en 2019).
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Agathe à La Balme, photo Serge Caillault.

Le congrès UIS est reporté pour la semaine du 24
au 31 juillet 2022.

Gazette créée en décembre 2020.
Parution pluriannuelle à caractère trimestriel.
Diffusion numérique : membres et sympathisants.
Diffusion par courriel et sur le site du CDS 69
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Vie du CA
Drôme et réalisé en partenariat avec la LPO Drôme et le Groupe
Chiroptère Rhône-Alpes. Ce panneau a été posé le 3 décembre
2020 par le comité départemental de spéléologie de la Drôme.

Malgré les restrictions sanitaires, le Conseil d’Administration du
CDS69 n’a pas chômé dans les derniers mois. En effet, depuis
novembre dernier, le CA s’est rencontré à 11 reprises pour traiter
les affaires courantes du Comité. Toutes, sauf une, ont dû être
tenues en visioconférence. Quelques faits saillants :
11, 18 & 26 novembre : traitement des contraintes
administratives du SSF en relation avec la trésorerie du Comité.
Difficultés de coordination entre le SSF et la trésorerie, et difficultés
de fonctionnement de la trésorerie. Démissions du trésorier et de
son adjointe.
12 novembre : discussion pour les conditions de vente de
l’ancienne remorque du CDS.
25 novembre : traitement d’une demande d'aide du GSDy pour
l’organisation des JNSC d'automne 2020. La demande est rejetée
(demande après réalisation et n’est pas dans l’esprit d’une
organisation interclubs). Transmission de la gestion du site internet
du CDS à Sébastien Bouchard et Alain Avenel.
9 décembre : Etude d’un projet d'achat d'un garage pour stocker
la remorque, les archives et le matériel du Comité. Un cahier des
charges sera préparé puis présenté en AG. Proposition de publier
trimestriellement une Gazette pour le CDS. Décision d’acheter 4
sondes Reefnet (co-financées par le CSR AURA).
16 décembre et 28 janvier: revue des cotisations des clubs au
CDS. Préparation du prévisionnel budgétaire 2021.
25 janvier : préparation de la réunion des Grandes Régions de la
FFS.
27 février (en présentiel) : conditions de location de la nouvelle
remorque. Séance de discussion pour discuter des enjeux de la
trésorerie (base de la trésorerie, éléments de langage, QUID du
poste de trésorier et des candidats...). Préparation AG (lieu, date,
mesures de précautions sanitaires...). Cahier des charges pour
l’achat de garage. Avancement sur l'organisation des stages en
2021 (stage perf et formation continue des cadres).
25 mars : Proposition pour présenter un dossier dans le cadre du
Projet « vacances été 2021 » de la Métropole de Lyon qui a été
acceptée par le CA, le dossier a été déposé le 2 avril. Participation
du Comité aux frais d’un weekend EDSC en Ardèche durant les
vacances d'avril (avant l'application des dernières contraintes
sanitaires renforcées).

Chauves-souris, l’hiver au scialet Robin, pour en savoir plus :
Les bénévoles du GCRA (Groupe Chiroptère Rhône-Alpes), en
partenariat avec les Grotteux Vertacos et les Taupes du Glandasse
(clubs spéléos de la Drôme), ont mené un suivi sur les chauvessouris au scialet Robin. 2 visites hivernales ont été mises en place
en 2014 et 2016 en effectuant un comptage à vue. En 2016, le
réseau a été prospecté dans son intégralité permettant de
dénombrer 261 Petits Rhinolophes. Le scialet Robin est un site
majeur pour l’hibernation de cette espèce, car actuellement c’est
la plus grosse colonie connue de la région Rhône-Alpes en hiver.
Cette saison est cruciale pour les chiroptères car la multiplication
de réveil inopiné peut leur être fatal. Le mieux est d’éviter cette
période pour faire le scialet Robin. Cependant la cavité peut se faire
en hivernal en respectant des consignes afin de conserver cette
espèce qui est très sensible.
Consignes :
Ne pas éclairer les chauves-souris,
Ne pas stationner à proximité ou en dessous d’elles,
Rester discret, elles sont sensibles au bruit,
Attention où vous marchez et où vous posez les mains, elles se
tiennent à faible hauteur et parfois à quelques centimètres du sol.
Notre pratique de la spéléo et la conservation des chauves-souris
ne sont pas incompatibles.
Extrait d’un article rédigé par Jérôme Bonnardot (Les Taupes
Grotteuses / Chiroptérologue bénévole au GCRA)

Suite aux mesures annoncées la semaine dernière, l’Assemblée
Générale du Comité initialement prévue en présentiel le 2 mai 2021
devra être repensée. Soyez attentifs, ce sera une formule
participative originale !

CDS 07, « TO BE » OR « BE NOT » | 14 JANVIER 2021
AVEN DE NOËL – GROTTE DE SAINT MARCEL D’ARDECHE.
(être ou appartenir) : Historiquement l’aven de Noël a sa propre
histoire ; géomorphologiquement il fait partie intégrante du réseau
des grottes de Saint Marcel, et spéléologiquement il n’en faisait pas
encore partie bien que « cerné » de quatre côtés, plusieurs de ses
galeries finissant à quelques mètres des réseaux III et IV de Saint
Marcel.
Depuis le 12 novembre 2019, l’Aven de Noël est humainement
jonctionné avec le réseau souterrain des grottes de Saint Marcel,
grâce au travail heureux des spéléologues du GASOIL. La jonction
est réalisée depuis l’Aven de Noël avec la galerie des Captures,
terminus sud du réseau Philippe, un long post siphon exploré
depuis le P70 du réseau III. Une nouvelle page de l’exploration du
réseau s’ouvre.
Spéléométrie (décembre 2020)
Développement = 64 200 mètres (53 150 mètres en 2008),
Dénivelé = 325 m (-150 / +175) par rapport à l’entrée naturelle de
la grotte de Saint Marcel,

Le Conseil d’Administration reste mobilisé. Les réunions sont
organisées en fonction des situations rencontrées et des
problématiques à traiter. Nous sommes à votre écoute, n’hésitez
pas à nous joindre. Mais surtout, et avant tout, prenez bien soin de
vous et des vôtres !
Synthèse Seb. Bouchard « Caribou ».

Divers
Actualités des CDS
Sur le site du CSR http://www.csr-rhonealpes.fr/
CDS 26, SCIALET ROBIN, POSE D’UN PANNEAU D’INFORMATION |
7 DÉCEMBRE 2020
Le scialet Robin compte la colonie de Petit Rhinolophe la plus
importante de Rhône-Alpes, avec plus de 200 individus présents sur
la période hivernale. Afin de concilier la préservation de l’espèce
avec notre pratique de la spéléo, un panneau d’information a été
posé à l’entrée, en tête de puits. Ce dernier a été financé par le CDS
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Des idées de sorties mais il vous manque des co-équipiers
d'aventures, n'hésitez pas à proposer en dehors de vos clubs.
Certains seront probablement intéressés et cela nous aidera à
renforcer cette dynamique interclubs.

7 entrées (la Grotte de Saint Marcel d’Ardèche, l’aven Despeysse,
la grotte Deloly, les pertes de la Cadière, la grotte du Bateau, la
source de l’Ecluse, l’aven de Noël)
La jonction topographique entre les deux cavités forme une boucle
de 6 490 m de long. Elle a été fermée avec une erreur de 17,7 m
soit 0,27%, un résultat plus qu’honorable compte tenu de la
présence de plusieurs passages noyés et étroits.
L’entrée de l’aven de Noël est le nouveau point haut du complexe
à 262 m NGF.
L’amont profond de la source de l’Ecluse (Baudu 2015) reste le
point bas du complexe à -63 m NGF.
La Grotte de Saint Marcel devient la 4ème cavité la plus longue de
France.
1
Réseau Félix Trombe (31)
117 263 mètres
2
Gouffre de la Pierre Saint Martin (64)
83 649 mètres
3
Réseau de l’Alpe (38/73)
72 300 mètres
4
Grotte de Saint Marcel (07)
64 200 mètres
5
Arresteliako Ziloa (64)
60 943 mètres
Pour presque tout savoir
Commander en ligne La Grotte de Saint Marcel d’Ardèche
240 pages (avec de nombreux schéma et photos couleurs) + 1
topographie grand format hors texte + 1 CD Rom.

Agathe Flaviano, pour le CA du CDS 69.

Une page se tourne à la présidence du
Clan Spéléo des Troglodytes par Hélène Mathias.
En ce morne mois de décembre 2020, notre vénéré président
Sébastien Bouchard (mieux connu sous le nom de Caribou) a rendu
son tablier (mais pas ses combis !) et démissionné du poste de
président des Troglos.
9 ans de présidence, et plein de beaux services rendus et de
souvenirs !
Petit historique...
7 novembre 2009 : tout frais sorti des JNSC, première sortie avec
les Troglos (Jujurieux). Et déjà, premier compte-rendu rédigé !
12 décembre 2009 : Pour sa 6ème sortie (déjà !), Caribou découvre
les Glières et les grands puits de l'A2.
2010 : Tout s'enchaîne ! Entrée au SSF, stage paléontologie, stage
perf, exercice secours de la Falconnette, fabrication du mobilier de
la Perte de Dorvan, coinçage dans l'étroiture de Dorvan, 2 records
de profondeur (La Rasse -500, Berger -720), et premier accident
(genou).
29 avril 2011 : Caribou obtient le brevet d'initiateur spéléo.
7 décembre 2011 : Caribou est élu Président du Clan Spéléo des
Troglodytes.
Janvier 2012 : Caribou institue la réunion de conseil
d'administration mensuelle ! Avec ordre du jour svp... On ne rigole
plus !
Et aussi : une grande rénovation du local est lancée. Caribou se
lance dans les grands travaux (plan "do it yourself", coulage de
dalle béton, placard, etc.).
2013 : Caribou se lance dans l'organisation des "sorties
d'exception", pour les (beaux) yeux de sa dulcinée. Mais cette
année-là il touche aussi le fond du Gouffre Berger.
2013 aussi, Caribou dirige le projet "Analyse des risques dans les
activités troglos". Un vrai esprit de prévention souffle sur le club.
Et la même année Caribou fait modifier le règlement intérieur pour
admettre les adhérents mineurs.
2014 : On fête les 50 ans des Troglos, aux Glières bien sûr. Et
Caribou est moteur pour répondre au besoin de l'Hôpital de Saint
Cyr au Mont d'Or qui débouchera sur un vrai partenariat au profit
des enfants.
2015 : Caribou pilote la rédaction du premier projet associatif,
sésame indispensable pour continuer à obtenir des subventions.
A l'été 2015, Caribou se met sérieusement au canyonisme, encadré
par Para. Une commission initiation canyon est même créée au
sein du club, rien ne va plus...
2016 : Le CST atteint son apogée avec 49 membres !
2017 : Caribou participe au stage perf canyon. Son été est consacré
à cette nouvelle activité.
2018 : En début de saison, il se casse le coccyx en eau vive.
Pourtant 2 mois après, il obtient le brevet d'initiateur en
canyonisme.
2019 : Après avoir testé le canyonisme hivernal, puis les canyons
secs terminant en mer, c'est dans du plus classique (Ecouges 2) que
Caribou organise les JNSC d'été avec un franc succès. L'hiver est
quand même propice à la pratique de la spéléo, non le canyonisme
n'aura pas le dessus !

Annuaire du CSR AURA
Membres du Conseil d’Administration du CSR
Auvergne Rhône Alpes 2020-2023
Président & commission fonctionnement :
Jacques ROMESTAN
Trésorier & commission enseignement &
commission manifestations et développement :
Yves CONTET
Secrétaire :
Bernard CHIROL
Commission environnement et scientifique
Jacques ROMESTAN avec l’aide de Philippe CABREJAS
Commission communication
Sylvain BOURGOIN
Autres membres :
Bernard ABDILLA
Philippe CABREJAS
Médecin
Loïc TUAL
Responsable de commission non membre du CA
Commission jeunes
Patrice FIALON
Webmaster
Yannick DECKER
(Depuis de nouveaux membres ont été élus lors de l’AG du 11/04/2021).

L'interclubs "Traversée Tasurinchi - Guiers Vif " réalisé au mois de
septembre a été un chouette moment de convivialité. Plusieurs
clubs du Rhône y ont participé : Clan des Tritons, Troglos, Dolo,
GSDy, et Vulcains entre autres.
Aussi, nous désirons renforcer davantage les liens entre les clubs
du Rhône en multipliant ce type d'actions. D'ailleurs, nous avions
prévu une autre sortie au Creux du Grand Tétras dans les Bauges
avant que le 3ème confinement nous coupe l'herbe sous le pied.
Week-end reporté à plus tard quand les jours seront meilleurs.
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2020 : Elu membre du CA et secrétaire du CDS69. Caribou se lance
dans l'organisation des réunions mensuelles Troglos par Teams,
Covid oblige. Entre deux confinements, il pratique à fond canyon
et spéléo. En fin d'année, de nouveaux projets personnels pointant
leur nez, il démissionne de la présidence mais reste au CA du CST
comme secrétaire adjoint.
MERCI CARIBOU !
(Et félicitations au nouveau président, Louis Coulombel).

L'été prochain, le CDSC de Haute-Garonne organise le premier
rassemblement spéléo coumesque, qui se tiendra du 3 au 8 août
2021 à Arbas.
Au programme, vous aurez la possibilité de découvrir le réseau
mythique Félix-Trombe/Henne-Morte par différentes traversées,
équipées pour l’occasion, puis d’admirer les expositions photos et
topos du réseau qui seront présentées. Sur place : restauration,
buvette, et bien évidemment des champs à disposition pour tentes
et camping-cars. Cet évènement sera également l'occasion de
présenter le tout nouveau topoguide des traversées de HauteGaronne, réalisé et édité par le CDSC31, qui sortira au premier
semestre 2021. Il comporte de superbes topos et photos inédites
et décrit plusieurs nouvelles cavités du célèbre réseau.
https://www.facebook.com/FFSpeleologie

Pour ceux qui fréquentent la bibliothèque
municipale de Lyon, vous y trouverez un rayon spéléo pas trop mal
fourni ! Le catalogue ci-dessous :
https://catalogue.bm-lyon.fr/search/072ab51e-8000-4eb4-8ed93729e44ea28c

Ecole départementale de spéléo.
L'EDS fonctionne en année scolaire, comme la plupart des clubs de
sports à destination des enfants. Elle est ouverte à l'ensemble des
adolescents et pré-ado inscrits dans les clubs du Rhône, mais
n'accueille actuellement que les jeunes issus du GSDy (club de
Dardilly). Cette année l'EDS regroupe donc 6 jeunes filles de 12 à
18 ans, dont trois nouvelles. Aucune d'entre elles n'est issue de
famille de spéléo.
Il est prévu une sortie par mois sauf durant les grandes vacances,
soit 10 sorties par an. Toutes accompagnées par un moniteur
professionnel, Arnaud Poujade.
Malgré le 2eme confinement et les couvre-feux successifs, nous
avons quand même réussi à pratiquer la spéléo !
Début octobre, nous avons profité du congrès régional pour faire
la toute nouvelle traversée Age de Glace - Vaux St Sulpice (01). Fin
octobre nous sommes descendus dans la rivière du Puits Bip Bip Balme d’Epy (Jura). En novembre et décembre nous avons réalisé
deux séances sur structure artificielle, plus une visite au Gouffre de
la Morgne (01). En janvier nous avons étudié la géomorphologie au
Puits de Rappe (Ain). En février nous sommes descendus à -80 dans
le gouffre Vincent (Ain) et en mars nous nous sommes intéressés
au passé minier de notre département en nous rendant dans le
filon des Grandes Terres des mines de Lantignié.
Nous devions partir un WE en Ardèche mi-avril, mais vu les
restrictions sanitaires, celui-ci est reporté à une date ultérieure...
Même si le programme du printemps n'est pas encore arrêté, nous
sommes déjà conviés au rassemblement inter EDSC organisé par
le CSRAURA. Celui-ci devrait avoir lieu du 2 au 5 juillet à Vallon
Pont d'Arc (Ardèche).
Arnaud Poujade.

https://lescahiersdumontdor.wordpress.com/2020/08/24/unlivret-sur-les-galeries-de-captage-du-mont-dor/

Les photos sont prises :
- à Lantignié (69) par Quentin Saunier (GSDy),
- au gouffre Vincent (01) par Ben Bouziane (GSDy).
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- Structure en aluminium.
- Toile classique nylon 380 gr
- Doublure complète 100% PVC
- Fermeture verticale: Fermeture éclair
- Fixation horizontale: Velcro
- Norme au feu
- 3 sacs de transport (1 pour la structure, 2 pour la toile).
Prix location 50 € le week end.
Le CDS 69 loue également une nouvelle acquisition, une remorque :
Ses caractéristiques :
- Remorque REM 205 LIDER
- PTAC 500 kg
- Réhausse ridelle 39 cm
- Capot ABS

EuroSpeleo Newsletter, April 2021 – Bulletin
d'information EuroSpeleo, avril 2021
C'est avec grand plaisir que la Fédération Spéléologique Européenne (FSE)
publie le Bulletin d'Information EuroSpeleo, avril 2021. Ce bulletin sera
exclusivement disponible sous forme électronique, et il sera distribué à
travers les listes de diffusion FSE, le site Web et la page Facebook. Il sera
édité par le Bureau de la FSE et informera les pays membres et
spéléologues individuels sur des choses importantes à l'échelle nationale et
internationale ainsi que de nouveaux développements et des initiatives de
la FSE et ses pays membres. Ce bulletin sera publié sur une base
occasionnelle.
S'il vous plaît diffuser ce bulletin d'information sur la manière la plus
large possible parmi les clubs spéléologiques et spéléologues individuels
et tous ceux qui s'intéressent.
Vous pouvez télécharger la version française du Bulletin d’information
d’avril 2021 ici :
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleonews/Newsletter%20avril%202021%20Francais.pdf
Cordialement,
Le Bureau de la FSE, avril 2021.

Location matériel du CDS 69.
Hormis le matériel individuel de spéléo,
Tarif location matériel initiation spéléo : 6 €.

Pour les adhérents du CDS, les tarifs sont les suivants :
50 euros le we, 100 euros la semaine. Caution : 1000 euros.
Pour les fédérés extérieurs :
70 euros le we, 150 euros la semaine. Caution : 1000 euros.
Contact : Thomas Bonnand thomas.bonnand@gmail.com
Laurent Feneon laurentfeneon6@gmail.com
Le CDS 69 loue un barnum.
Les dimensions du barnum sont 3 m x 4,5 m.
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 Galerie Ouest aux Cuves de Sassenage, Isère.
 Balme à Colomb, Chartreuse, Savoie.
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