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VIE DU CDS 
Assemblée Générale 2004 

L’Assemblée Générale s’est tenue à 
Champagnole (Base de La Roche) 
le samedi 18 décembre 2004. 
Elle a rassemblé 35 Jurassiens 

AN MORAL ET FINANCIER 

 

bureau s’est 

énéral

représentant 10 clubs : ASPP 5, 
ASSPF 2, EPK 2, GRSP 1, GSJ 1, 
LAGAF 2, SCJ 2, SCL 5, SCLC 4 et 
SCSC 10, et Jean-Marc Rias (CDS 
25). 
1) BIL
1-1 - Bilan moral (Rémy Limagne) 
En ouverture Rémy rappelle que le
CDS 39 comporte 135 fédérés dont 
une proportion de jeunes (23 %) 
parmi la plus élevée en France et 
(20 %) de femmes. 
Le travail de 
essentiellement organisé autour des 
relations avec des organismes 
extérieurs :  
- Conseil G  : excellentes 
relations et partenariat actif 
(notamment dans le cadre du 
«raid’eau»). 
- D.D.J.S. : relations plus délicates 

Départementale 

mais génératrices de subventions. 
Le dialogue existe. 
- Commission 
d'Accès aux Sites (CDESI) : le CDS 
se trouve à l’origine du projet de 
création de cette commission suite 
aux demandes de Rémy par voie de 

presse, et devrait y 
obtenir un siège si la 
commission est créée. 

 
- Préfecture : voir bilan à la Commission 
Secours. 
- Grotte de Gravelle : le CDS étant au Comité de 
Surveillance de cette grotte mais ne pouvant en 
général pas se rendre aux réunions (en semaine 
l’après midi), la date pourrait être modifiée à 
l’avenir pour nous permettre d’y assister. 
- D.I.R.E.N. : le projet de création d’un fichier 
cavités sur le Jura a débuté, et la D.I.R.E.N a 
déjà versé la totalité des 10000 euros.  
 

1-2 - Bilan financier (Eric David) 
Une présentation détaillée est effectuée par le 
Trésorier. 
Il est rappelé que les demandes d’aides (stages, 
explo, opération de nettoyage, etc.) doivent être 
demandées par écrit avant l’AG pour pouvoir 
être budgétisées, et que le CDS doit être cité 
dans les comptes rendus et articles de journaux.  
Le bilan moral est accepté par 33 voix pour et 
une abstention. 
Le bilan financier est accepté à l’unanimité. 
 

2) BILAN DES COMMISSIONS 
2.1 - Commission Environnement (S.Collin) 
Les deux actions de dépollution prévues n’ont 
pas été faites. 
Par contre, deux opérations d’analyse d’eau 
suite à des pollutions importantes ont été 
effectuées : une dans la Rivière de la Baume où 
le dossier est en cours avec la municipalité, et 
l’autre dans la reculée de la Seille où une 
enquête judiciaire a été ouverte pour connaître 
les causes de cette pollution. 
 

2.2 - Commission Canyon (A.Pernet) 
Pas de bilan rendu en l’absence du Président. 
 

2.3 - Commission Enseignement (J.Badey) 
Une journée auto-secours en falaise a été 
organisée avec une dizaine de Jurassiens et un 
Doubiste.  
 

2.4 - Commission Jeunes (J.Badey) 
Des problèmes de communication ont freiné les 
résultats. Toutefois, une action de dépollution a 
été menée avec l’EPK. 
 

2.5 - Commission Publications 
(F.Jacquier) 
L’essentiel du travail a porté sur la parution 
des 5 CDS Info (le sixième est en cou
 

rs). 

Président : Rémy LIMAGNE - 54 route de Pont de la Chaux 39300 Chatelneuf -  03.84.51.62.08 
e-mail : limagne@club-internet.fr 

Rédaction : François JACQUIER- 25 rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin  -  03.84.42.17.87 
e-mail : jacquier.francois@wanadoo.fr 

Bruno MISCHLER- 8, Les Bames  39170 Ravilloles -  03.84.42.28.37 e-mail : mischler.b@wanadoo.fr 
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2.6 - Commission Fichier (P.Léglise) 
- 800 fiches ont été réalisées dans le cadre du 
projet de fichier pour la Diren. Jean-Claude 
Frachon a réalisé un CD Rom avec ces fiches, 
et a procédé à une démonstration de ce dernier. 
- Vérifications et contrôles sur le terrain des 
coordonnées des cavités. 
- Retour d’informations sur des cavités, 
malheureusement toujours par les mêmes 3 ou 
4 clubs jurassiens. 
 

2.7 - Commission Secours (D.Millet) 
(voir compte rendu page 5 et 6) 
 

2.8 - Gestion accès aux cavités 
R.A.S. à Menouille. 
Deux cadenas ont été cassés à la Borne aux 
Cassots, et un a été volé.   

3) ÉLECTIONS DES DIRIGEANTS 
Avant de passer aux projets 2005, l’Assemblée 
Générale a élu ses dirigeants pour la période 
2005 – 2008. 
3.1 - Comité Directeur :  
Sylvain Collin, Eric David, Jean-Claude Frachon, 
Anne Gavand, François Jacquier, Jean-Luc 
Lacroix, Pascal Léglise, Rémy Limagne, Denis 
Millet, Bruno Mischler, Patrick Robert et Jean-
Marc Vouthier. 
 

3.2 - Bureau : 
Président :  François Jacquier 
Président adjoint : Sylvain Collin 
Vice-Président : Rémy Limagne 
Secrétaire général : Jean-Claude Frachon 
Secrétaire adjoint : Pascal Léglise 
Trésorier : Éric David 
Trésorier adjoint : 
 

Bruno Mischler 
3.3 - Représentants à l’AG de la ligue : 
Sylvain Collin, Eric David, Jean-Claude Frachon, 
Anne Gavand, Frédéric Gavand, Frédéric 
Gerbet, François Jacquier, Jean-Luc Lacroix, 
Pascal Léglise, Rémy Limagne, Denis Millet, 
Bruno Mischler, Patrick Robert et Jean-Marc 
Vouthier. 
 

3.4 - Vérificateurs aux comptes 
Frédéric Gavand et Frédéric Gerbet. 
 

4) DESIGNATION DES PRESIDENTS DE 
COMMISSION ET PROJETS 2005 
 

4.1 - Canyon : 
Comme il n’y avait pas de candidat, cette 
commission est mise en sommeil. 
 

4.2 - Enseignement : Patrick Robert est élu. 
Projets : deux formations, sur l’utilisation du GPS 
et sur le karst. 
 

4.3 - Environnement : Sylvain Collin est réélu. 
Projets : continuation de suivi des dossiers et 
opération de dépollution à la Borne aux Cassots. 
4.4 - Fichier cavités : Pascal Léglise est réélu. 
Projets : continuation des vérifications du fichier 
et correction de ce dernier. 
 

4.5 - Jeunes : Sylvain Michaud est élu. 
Projets : amener les jeunes dans des visites plus 
engagées afin qu’ils deviennent autonomes. 
 

4.6 - Publications : François Jacquier est réélu. 
Projets : poursuite de la parution de CDS Info, 
poursuite des recherches sur des documents 
anciens (notamment ceux de Métrat) et mise en 
place d’un projet de publication commune pour 
diffuser les résultats des explorations des clubs 
(style « cahiers du CDS »).. 
 

4.7 - Secours : Denis Millet est réélu. 
Projets : dès le premier trimestre, vérification du 
matériel suite à la norme EPI. Plusieurs 
personnes iront en stage : un stage de 
Conseiller Technique et deux stages équipier-
chef d’équipe. 
 

5) BUDGET PREVISIONNEL 
Le budget prévisionnel pour 2005 est présenté 
par Éric David, débattu et voté avec 18 voix pour 
et 2 abstentions. 
 

6) Modification des statuts 
Le CDS doit changer ses statuts pour les mettre 
en conformité avec ceux de la Fédération. 
Après présentation des modifications, l’AG se 
prononce à l’unanimité pour ces changements. 
 

7) Questions diverses 
- Les Journées Nationales de la Spéléo seront 
organisées en octobre 2005 par le Spéléo-Club 
San-Claudien. 
- Reconduction des aides aux explorations. Les 
demandes devront être remises avant le 1er 
novembre 2005 pour étude des rapports avant l’AG. 
Pour terminer, Jean-Marc Rias nous a fait une 
présentation des suites que la norme EPI 
imposera aux clubs. 

Jean-Michel Dugois 

ACTIVITES DES 
CLUBS 

AAccttiivviittééss  iinntteerrcclluubbss  ((AASSPPPP,,  GGRRSSPP,,  SSCCLLCC))  
eett  aauuttrreess..  

 « Quoi de neuf dans l’orifice ? » 

Champs Mottet  
Trouver une deuxième entrée au delà du siphon 
terminal permettrait d’accéder aux parties 
intéressantes sans avoir à se traîner dans les 
boyaux d’entrée. L’idée est évidemment 
alléchante, c’est pourquoi avec le renfort de nos 
collègues du SC Cruzilles (71), nous avons 
entrepris l’escalade d’une cheminée à notre avis 
bien placée pour présenter quelques chances de 
succès. Ludovic Guillot s’est offert ce plaisir 
glissant et gras à souhait. Pour l’heure, si nos 
calculs sont exacts, nous serions à environ une 
quinzaine de mètres sous le niveau du sol. 
Reste à terminer la grimpette. ASPP, GRSP, 
SCLC (F. Gerbet), SCC (L. Guillot) 
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Le Fied 
Avec l’accord de la municipalité, nous avons 
commencé à vider la perte des étangs des 
Marnes située au sud-est du village. La 
coloration qui y a été faite est ressortie du côté 
de Ladoye-sur-Seille. Profondeur actuelle : 5 m. 

Sur la même commune, sur 
indication des sieurs Vernet et 
Martin et après leur première visite, 
reprise de ce petit gouffre situé en 

bordure de la voie 
romaine. Un puits de 
10 m donne sur une 
diaclase confortable. 
Colmatage argileux d’un 
côté et de l’autre, à une 
trentaine de mètres de 

l’ancien terminus, arrêt sur 
étroiture. Quelques pastilles et 
nous descendons un ressaut 
de 4 m suivi d’un boyau étroit 
dans lequel nous entendons 
un fort bruit d’eau (ruisseaux 

?, cascade ?). Malgré des méthodes de 
désobstruction plus musclées, nous en sommes 
au même point : boyau horizontal rempli de boue 
liquide, impossibilité de stocker les blocs… 
Du premier plateau dans toute sa splendeur ! 

le 

des 4 Bornes (Verges) 

L’entrée a été sécurisée pour rassurer 
propriétaire (maçonnerie et pose d’une plaque 
en béton armé). ASPP, GRSP, SCLC (F. 
Gerbet) 
 

ouffre G
Un petit clin d’œil à la mémoire de Jean-Yves 

percé» une 

 GSJ (P. 

-Messieurs 

Fahys qui avait commencé le travail dans ce 
satané méandre qui avait demandé beaucoup 
d’énergie pour un résultat modeste. 
Depuis quelques mois, nous avons «
galerie d’une quinzaine de mètres avant d’arriver 
au sommet d’un P.10 suivi d’un autre d’environ 
12 m. A ce niveau, les dimensions deviennent 
nettement plus intéressantes et 2 à 3 départs 
n’ont pas été visités. (une seule visite à ce jour). 
L’exploration est en cours, tout reste donc 
possible, y-compris de remballer notre 
enthousiasme avec ce qui s’en suit !  
ASPP, GRSP, SCLC (F. Gerbet),
Besnier) 
 

aume-lesB
Reprise des désobstructions déjà entamées 

),  
-Noel Outhier 

 

dans le laminoir de St-Aldegrin ou de l’Enfer 
(c’est le nom local). Les données sont 
inchangées : hauteur 15 à 20 cm et largeur 
difficile à déterminer. Courant d’air omniprésent 
et cela ne semble pas vouloir varier pour 
l’instant. Il faudra se bagarrer ! 
ASPP, GRSP, SCLC (F. Gerbet

Jean

AAssssoocciiaattiioonn  SSppééllééoo  dduu  PPrreemmiieerr  PPllaatteeaauu  

Gouffre des 2 communes (Arsure) 

Suite à l’article paru dans le CDS info n°187, 
nous sommes descendu voir le terminus et son 
boyau prometteur. Deux heures d’efforts dans la 
mélasse et vision sur une suite colmatée au-delà 
de 2 m. Pas de courant d’air. Place aux 
suivants ! 
Fiche d’équipement :  
P3, P6, P14 : 1 sangle + 1 spit + 1 broche + 2 
broches + 1 goujon. Corde 35 m.  
P4 : 2 broches, corde 10 m 
P4, P5 : 3 broches, corde 20 m. 
 

Prospection 

A 100 m au dessus du parking de Bélard, en 
suivant le chemin de débardage, dans une zone 
fracassée et plate, visite de 3 trous de 
profondeur de 6 à 8 m sans suite. Cairns en 
place pour les repérer.  
 

Pouilly-Fuissé (Saône et Loire),  

(Les connaisseurs apprécieront…) 
Avec le SC Cruzilles, tentative de vider une 
source communale en plein milieu des vignes. 
Grosse logistique et gros moyens en pompes. 
Malgré tout, nos pensées étaient ailleurs et nous 
avions des difficultés à penser « eau »… Soirée 
à la belle étoile à proximité de la Roche de 
Solutré et visite le lendemain de la grotte d’Azé 
avec chantier archéo (ours entiers, crânes de 
lions des cavernes et autres réjouissances). 
 

Suisse 

Visite de classiques, notamment : gouffre 
Antoine (- 200) et Combe Trebille (- 350). Nous 
avions déjà rencontré l’ingéniosité suisse dans le 
gouffre Cathy avec l’installation d’un chêneau 
dans un P50 pour éviter l’arrosage, cette fois 
c’est la production d’électricité qui est de mise. 
Vers –270, un tuyau d’arrosage descend sur 
60m pour alimenter en eau une mini turbine de 
la grosseur d’une batterie auto. De là, une 
rallonge permet le branchement d’un perfo pour 
divers travaux. 
J.M Frey, JNO, D. Colas, (ou Association des 
quinquas du 1er plateau). 

Jean-Noel Outhier 
 

GGoouuppee  ddee  RReecchheerrcchhee  SSppééllééoollooggiiqquuee  PPoolliinnooiiss  

Petite lézine de Songeson  

Après une période d’hibernation de 2 ans, les 
travaux ont repris dans cette cavité qui serait 
située sur le bassin d’alimentation de la Caborne 
de Chambly. Nos efforts ont consisté à forcer le 
passage de la trémie terminale et à élargir la 
fissure en bas du puits d’entrée. L’usage d’un 
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perfo alimenté par un groupe 
électrogène du club a permis de forer 
à 1 m de long dans la haute diaclase. 
Maintenant, cela avance ! Quatre 
séances de désob ont été 
nécessaires afin d’arriver à un 
ressaut de 2 m puis 2 autres 
séances ont été consacrées à 
agrandir le trou gros comme le 
poing par lequel passait de l’air. Une 
belle galerie a alors été découverte sur 
une trentaine de mètres. Deux 
cheminées ont été remontées, chacune 
sur 7 m. L’une, grimpée en artif, est 
bouchée par un colmatage de mondmilch. 
L’autre donne accès à une étroiture élargie aux 
amorces qui est suivie d’un ressaut de 2 m 
impénétrable. Le plafond est une cheminée 
obstruée de galets ou de gros blocs arrondis 
laissant croire à un amont. Après cette phase un 
peu décevante, un boyau soufflant a été repéré 
juste à gauche de l’étroiture en bas de la 
diaclase d’entrée qui a été désobstruée. Trois 
séances ont vaincu l’obstacle mais 
malheureusement, la suite est constituée d’une 
diaclase soufflante haute oui, … mais large de 
10 cm. Les travaux semblent considérables. 
Pour ce qui est de la trémie de l’autre branche 
de la grotte, 4 m de galerie ont été vidés en 
débouchant sur pas grand chose pour le 
moment. A suivre…  
Dév : 135 m, Déniv : -15 m 
Désob, escalade, topo : Stéphane Fornes, 
Maxime Romand, Dominique De Meira,  Sylvain 
Collin 
Gouffre du Bois Touiller ( Passenans) 

(Coord. approximatives 206,38 – 851,72 – 490)  
A la suite d’un renseignement donné par l’oncle 
de Stéphane Fornes, nous avons exploré un 
puits de 10 m de profondeur. Pour décrire la 
cavité, disons que l’entrée débute par un 
affaissement terreux auquel succède une 
chatière arrivant sur un beau conduit de 3 m par 
1,5 m de section. Les parois du puits sont 
cannelées et le fond est bouché par un épais 
remplissage argileux. Ce n’était par une 
première car un squelette de gibier (biche ?) 
ainsi que celui d’un chat gisaient sur le sol. Une 
fracture est visible tout au long de la descente 
de la verticale de 8m. Aucune suite évidente. 
Explo : Fornes S et Collin S - juin 2004 
 

Gouffre de Passenans 

Ou gouffre de la Route (850,94 – 204,60 – 440) 
Dénivellation : -15, +10 
Développement : 133 m 
Nous nous sommes intéressés à cette cavité 
dont l’entrée avait été rebouchée il y a une 
quinzaine d’années afin d’éviter les dépôts 
d’ordures. Il était moins une car les déchets 
avaient presque entièrement comblé le puits de 

6 m visible sur la topo de 1966. Le 
réseau n’est accessible aujourd’hui 
que par l’existence d’un puits 
décalé.  
Cette cavité, déjà répertoriée en 
1966 dans l’inventaire de Jean 
Colin, annonçait –14 m de 
profondeur pour 25 m de 

développement, pas de quoi 
s’énerver mais l’auteur de la topo 

informait qu’il y avait « un passage à faire 
sauter pour pouvoir continuer ». Tiens, 

tiens…  
Le courant d’air sortant de la cavité a été 

l’élément déclenchant pour reprendre les 
travaux. La première étroiture a été vaincue en 
une demi-heure aux amorces et la zone étroite 
qui suivait a nécessité des moyens plus 
efficaces. De 10 cm de large pour 50 cm de 
haut, le conduit fait 30 cm de large… et ce n’est 
pas encore assez pour Maxime. La progression 
se fait en général dans une galerie en diaclase 
d’une hauteur variant de 50 cm à 2 m de haut 
pour une largeur de 80 cm agrémentée de 
rétrécissements (eh oui !). Exceptionnel pour le 
Jura, ce n’est pas très sale à part les secteurs 
des trémies.  
La cavité est bâtie sur des cassures bien visibles 
dans le trou. Cependant certaines parties hautes 
des galeries laissent apparaître des tronçons de 
méandre mais globalement, la tectonique a joué 
ici un rôle majeur. Une cheminée grimpée sur 30 
m bute sur une zone broyée. 
Explo, topo, escalade : S. Fornes, M. Romand, 
S. Collin 
Colorations  

Le GRSP dans le cadre de l’explo du Champ 
Mottet en interclubs (ASPP, SCLC) a effectué 
deux colorations. Une autre a aussi été faite 
dans la désob en interclubs dans la perte des 
étangs aux Marnes du Fied. Un dernier traçage 
a été fait par le club dans une perte à Mirebel. 
Le bilan de tout ce travail est que cela ne 
correspond pas à l’idée que l’on avait en 
regardant l’inventaire des colorations du 1er 
plateau… A suivre. 
 

Et pour finir, le GRSP a contribué à sa mesure 
au fichier du CDS en fournissant en 2004 10 
fiches de renseignements avec topographies. 

Sylvain Collin 

SSppééllééoo  CClluubb  SSaann  CCllaauuddiieenn  

Grotte de Pâques (Coyron) 

Une désobstruction aux cartouches dans un petit 
méandre latéral situé à 30 m de l’entrée a 
permis d’explorer 7 m supplémentaires. Au-delà 
un nouveau pincement demanderait de 
nouveaux travaux d’élargissement.  
Développement 60 m, dénivellation 6 m (+2, -4) 

François Jacquier 
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Gouffre des Cantonnements (Soucia) 

Coordonnées : 864,17 – 174,99 – 804  
Gouffre indiqué à Alain Gaud par un chasseur. 
L’orifice de 2 m de diamètre est suivi d’un puits 
vertical de 6 m. La base, fortement colmatée 
(blocs et bois divers) est axée Est-Ouest 
(diaclase de 2 x 3 m environ)              Eric David 

Commission 
enseignement 

Formation sur les Equipements de Protection 
Individuels (EPI). 

Une formation relative au contrôle et aux normes 
qui s’appliqueront aux EPI sera organisée le 
samedi 26 février 2005 à 14h00 à la MJC Paul 
Emile Victor de Lons-le-Saunier. 
Contacts : Patrick Robert au 03.84.85.95.01 ou 
Johan Badey au 03.84.24.83.85. 

Commission Secours 
Bilan 2004 

Interventions :Aucune intervention cette année, 
ni fausse alerte, ni auto-secours. 
Formation : 
- 18/04/04 - Formation téléphone Caborne du 
Bœuf - 11 personnes. 
- 07/03/04 - Formation évacuation La Grusse - 6 
personnes. 
11-12/09/04 - Exercice Doubs - 8 personnes 
20/11/04 - Exercice dans l’Ain - 2 personnes 
21/11/04 - Formation alerte/gestion - 9 
personnes. 
Stage ASV - 1 stagiaire et 1 cadre 
Stage CPT - 2 stagiaires 
Stage Gestion - 2 stagiaires et 1 cadre 
Budget : Suite à la signature le 29/12/03 de la 
convention financière avec le SDIS, nous avons 
touché cette année 2 subventions de 1500€ pour 
acquisition de matériel et de 1200€ pour la 
formation. 
Nouvelle loi sur la Sécurité Civile (Flash Info 
SSF N° 20) 
La loi de modernisation de la Sécurité Civile a 
été votée. Le SSF comptait beaucoup sur cette 
loi pour affirmer son rôle et garantir ses moyens 
d’intervention. 
Nous n’avons pas pu obtenir tout ce que nous 
espérions. Nous n’étions pas les seuls à faire le 
forcing pour obtenir gain de cause et cette loi, 
loin de faire l’affaire de tous (comme prévu par la 
Sécurité Civile) a surtout pris en compte les 
demandes des pompiers. 
Nos efforts n’ont pourtant pas été vains, le 
Spéléo Secours Français est officiellement 
reconnu dans la loi. 
Si la plupart des amendements déposés et 
soutenus par Mr. J.L. CHRIST ont été retirés et 

rejetés, le SSF est cité dans les annexes en tant 
qu’acteur des secours souterrains, l’alerte 
devant être la plus précoce ; ceci est une 
première, nous sommes donc reconnus sur un 
plan législatif comme acteurs à part entière de la 
Sécurité Civile, seules la Croix Rouge et le 
FNPC le sont également. C’est sur cette 
reconnaissance officielle que nous allons devoir 
construire au plus vite la suite avec le ministère. 
Outre la création d’une réserve de Sécurité 
Civile évoquée plus haut, la loi reconnaît pour la 
première fois la capacité des associations à 
intervenir en appui des pouvoirs publics dans le 
cadre d’une procédure d’agrément visant à 
garantir leur qualification. Le conventionnement 
annuel est proposé pour définir avec précision 
les circonstances et les modalités de leurs 
interventions, et leurs intégrations dans les 
plans. La convention pourra notamment prévoir 
l’information immédiate de certaines 
associations en cas d’alerte dans leur domaine 
de compétence. Cela permettra à des 
associations effectuant des secours en milieu 
particulier comme Spéléo Secours en milieu 
souterrain d’intervenir le plus rapidement 
possible. 
D’autres points positifs : 
- Il est précisé que le COS n’est plus forcément 
un pompier 
- Les frais de secours sont mutualisés au niveau 
des SDIS 
- Les renforts extra départementaux sont à la 
charge de l’état 
- L’incitation auprès des employeurs pour laisser 
partir leurs employés se fait plus forte 
Il reste donc du travail pour valoriser et faire 
progresser ces acquis. De nouvelles démarches 
seront donc entreprises dès la rentrée. 
Concernant l’article 54, il n’a pas été abrogé par 
cette loi et notre fédération devra donc 
poursuivre ses démarches avec les autres 
fédérations et associations concernées. 
C.R. réunion du 2 décembre en Préfecture  
Présents : Philippe PREUX (SIDPC du Jura), 
Denis Millet, Éric David, J-L Lacroix (SSF 39) 
A l’ordre du jour : 
Remboursement des frais du sauvetage de la 
Balme : Mr. PREUX nous informe que le SDIS 
est prêt à rembourser les explosifs du Doubs et 
une grande partie des pertes et consommations 
de matériel utilisé lors du secours (suivant un 
état modifié que je leur ai fourni récemment), 
nous nous mettons d’accord sur les modalités 
pratiques, le tout sera validé par le dernier 
Conseil d’Administration de l’année avec l’appui 
du Colonel Aguier. 
Mise en place d’un lot d’explosifs : 
Suite aux difficultés à trouver de l’explosif lors du 
secours de la Balme, le préfet de l’époque avait 
souhaité mettre en place un stock disponible sur 
le département en cas d’intervention, sans 
toutefois apporter de solution financière. Un 
devis a été établi, il semble trop élevé 
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particulièrement en ce qui concerne les frais de 
gardiennage annuel, le SDIS ne veut pas 
prendre en charge cette dépense. Une autre 
piste est explorée, la préfecture se renseigne s’il 
nous serait possible légalement de stocker des 
détonateurs et des renforçateurs au local SSF, à 
noter que nos collègues de l’Ain mènent la 
même démarche en ce moment. 
Convention Départementale : 
Une première version d’une nouvelle convention 
nous liant aux services de l’état nous a été 
proposée en début d’année par la Préfecture, 
nous l’avons amendée, la préfecture est dans 
l’attente des décrets d’application de la loi de 
réactualisation de la Sécurité Civile pour 
l’adapter à cette nouvelle situation, elle pourrait 
être signée en milieu d’année 2005. 
Barnum : 
Un exercice Spéléo-Secours est inscrit au 
programme 2005/2006 de la Sécurité Civile, la 
date n’est pas encore fixée cependant la 
préfecture souhaite l’effectuer courant 2006. 
Cartes de Fonction : 
Sur proposition du SSF National, de nouvelles 
cartes de fonction différentes de celles de la 
Sécurité Civile vont être établies pour les CTDS 
et CTDSA, une validation aura lieu 
annuellement. 
Projets 2005 

Formation : 
- Stage équipier/chef d’Équipe du 8 au 13 
novembre, responsable Bernard Abdilla. 
- Stage C.T. du 22/29 octobre, responsable P.H 
Fontespis Loste. 
Avant de programmer une sortie collective ou 
autres actions importantes, il serait bien que les 
responsables consultent le calendrier des 
formations secours. 
13/02/05 - Maintenance matériel au local 
12/03/05 - Exercice désobstruction 
19/03/05 - Exercice téléphone avec le Doubs 
12/06/05 - Journée technique  
09/07/05 - Évacuation aquatique Châtelaine 
05/11/05 - Barnum dans le Doubs 
13/11/05 - Barnum dans l’Ain 

Budget : 
 

Recettes : 
SDIS, formation 1220€
SDIS, matériel 1520€
Remboursement Balme 398€
Préfecture, exercice 1500€
Remboursement Verneau 120€
Location Matériel 30 €

Total 4788€
 

Dépenses : 
Bourses aux stagiaires 1600€
Achats matériel 1500€
Assurance local 150€ 
Barnum 1500€
Maintenance matériel, EPI 320€ 
Fonctionnement 100€ 
Exercices, formations 500€ 

Total 5670€
 

Les subventions du SDIS seront affectées au 
plus juste, car nous pourrions être amenés à  
justifier leur utilisation. 
 

Achats 2004 /2005: 
 

Corde 650 m 
Mousquetons Titan 10 
Accus pour perfo 2 
Kits 3 + 1 
Malles 3 
Duvet pour blessé 1 
Poulies Rescues 5 
Basics 2 
Attelle 1 
Cartouches Drägger  
Foret 8-400 1 
Clef USB 1 

 

Actions diverses : 
Opérationnel : Sensibiliser la communauté 
spéléo à l’opportunité de s’investir dans les 
secours.  
Matériel : Vérification de l’ensemble du matériel 
et mise en place des fiches de vie. 
Revoir le conditionnement du lot ASV. 
Revoir le conditionnement du lot téléphone, 
tester le nouveau central téléphone. 
Mise en place du lot d’explosifs. 
Communication : Mise en service des brassards. 
Réaliser des listes d’appel format réduit. 
Administratif : Mettre en place un suivi des 
compétences (habilitation à la détention 
d’explosifs, certificats de stage, à jour de 
cotisation fédérale …) 
Recenser les moyens de désobstruction 
disponibles pour le SSF national. 
Travailler sur les procédures de transfert d’alerte 
suite aux nouvelles dispositions(COZ, CTZ, 112) 

Puisqu’on vous dit que le manque de secouristes
commence à se faire sentir… 

Poursuivre les fiches cavités. 
Denis Millet 
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DIVERS 
André Favin (1946-2004) 

André Favin, "Dédé" pour ses amis, est décédé 
le 11 novembre 2004 à l'âge de 58 ans. Depuis 
près de 20 ans, il ne pratiquait plus l'exploration 
souterraine, et les jeunes générations ignorent 
sans doute l'apport de Dédé à la spéléologie 
jurassienne. En voici un bref rappel. Venu aux 
activités de plein air en 1965 avec les Éclaireurs 
de France de Poligny (Jura), il se consacra peu 
à peu à la spéléologie, au point de fonder en 
1967 le Groupe de Recherches Spéléologiques 
Polinois, qu'il présida pendant huit ans. Durant 
cette période (1968-1976), il publia 10 fascicules 
d'un bulletin de club certes rudimentaire, mais 
important par la masse de données qu'il 
mémorise : les Annales des Blaireaux Polinois. 
Ses activités de terrain se cantonnèrent toujours 
au premier plateau du Jura. Il se consacra , tout 
particulièrement à l'exploration des 3 km de la 
Rivière de la Baume (Poligny), ainsi qu'à la 
prospection du Bois de Malrochers (Besain et 
Molain), où il recensa des dizaines de petits 
gouffres. Ses capacités techniques étaient 
modestes, et il n'entreprit jamais d'expédition de 
haute difficulté : mais, à son niveau, il accomplit 
un travail méticuleux de spéléologue, au sens 
premier du terme, en inventoriant, topographiant 
et publiant la moindre de ses découvertes. En 
plus des 10 fascicules de son bulletin de club, on 
lui doit une vingtaine d'articles, entre 1967 et 
1974, dans des revues telles que Spelunca, le 
Bulletin de l'Association Spéléologique de l'Est 
ou celui du Comité Départemental de 
Spéléologie du Jura (voir sa bibliographie). La 
modestie de ses moyens ne l'empêcha pas de 
s'engager parfois dans des situations périlleuses 

: ainsi, il fallut une 
équipe de sauvetage 
en 1970 pour le 
remonter, épuisé, 
d'un gouffre de 45 m 
collectant les égouts 
de Mournans (Jura). 
Autre secours 
déclenché en 1980, 
pour l'extraire au 
burin d'une étroiture 
verticale dans la 
grotte des Bordes, à 
St-Lothain... Et que 

dire de son 'baptême' en siphon, lorsqu'il 
accepta de m'accompagner dans la grotte de 
Bobignon, à Ladoye-sur-Seille, en 1972 : il 
franchit les 18 m du S1 avec un détendeur mis 
en bouche à l'envers, n'ayant pas compris le 
mode d'emploi ! 
Au début des années 1970, il se passionna pour 
ce qu'il nommait la "spéléologie éducative". Il 
entreprit d'encadrer des visites souterraines au 
profit de néophytes, à partir d'un refuge qu'il 

baptisa pompeusement "Base de Spéléologie de 
Loisirs de Besain", et commit quelques articles 
sur le sujet en liaison avec les responsables de 
la Fédération Française de Spéléologie. A la 
même époque, il s'impliqua dans l'administration 
du Comité Départemental de Spéléologie du 
Jura. Il en fut le Secrétaire général de 1972 à 
1974, et dans le même temps fut responsable du 
fichier départemental des cavités. A partir de 
1976, diverses péripéties ayant engendré une 
situation conflictuelle avec la communauté 
spéléologique locale, il s'éloigna de ce milieu et 
cessa progressivement toute activité. A partir 
des années 1980 surgirent alors pour lui des 
difficultés familiales et économiques, et peu à 
peu il glissa vers une déchéance physique et 
matérielle qui faisait peine à voir. Il mourut seul, 
à l'hôpital où l'avait fait conduire un voisin. Il a 
enfin trouvé la sérénité, inhumé auprès de son 
père à St-Etienne. Une pensée pour lui, de la 
part de tous ses amis spéléos jurassiens. 
Adieu, Dédé... 

Jean-Claude Frachon 

LU & VU POUR VOUS 
Le Progrès - Les Dépêches" de jeudi 30 
septembre 2004 Un article avec une grande 
photo couleurs, consacré pour l'essentiel à J.C. 
Salmon, dit "Angoulême", et à ses photos 
souterraines oniriques colorées avec ses pots de 
yahourt... Accessoirement, la 'JNS' de Revigny y 
est annoncée 
Le Progrès - Les Dépêches de vendredi 1er 
octobre 2004 Page 9 : Avec une photo 
couleurs, appel d'un article consacré au 
'sauvetage' de 4 marcassins dans un gouffre de 
Montrond. Page 20 : Avec 2 photos N&B, le 
détail du sauvetage des marcassins, tombés 
dans un gouffre de 6 m et repérés par des 
bûcherons. Ces derniers ont mis en place une 
rampe en bois, et les sangliers sont sortis seuls 
dans la nuit. 
Page 29 : Avec une photo couleurs, annonce de 
la 'JNS' de Revigny, le 3 octobre 

Jean-Claude Frachon 
 

"Voix du Jura", hebdomadaire jurassien, 
n°3133 du 9 décembre 2004, à la rubrique 
'Augea-Maynal' (p.25), un court article sur le 
Téléthon, avec une photo d'une "Démonstration 
de spéléo" où on peut reconnaître l'ami Patrick 
Robert, du Spéléo-Club Lédonien. 

Jean-Claude Frachon 
 

Le Courrier de St-Claude hebdomadaire Haut- 
jurassien, du 16 Décembre 2004, un long article 
qui propose une rétrospectives des nombreuses 
activités du Spéléo-Club Sanclaudien en 2004.  
Illustré de deux photos (grotte de la Grusse, et 
canyon du Flumen), l’article souligne la politique 
du club basée sur l’enseignement et la 
formation. Il relate également les pompages 
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réalisés par le club pour venir en aide aux 
communes ayant des problèmes 
d’approvisionnement en eau potable. 

Dominique Guyétand 
 

Le Progrès - Les Dépêches" de samedi 20 
novembre 2004,  un article avec une photo en 
mémoire d'André Favin. Le texte retrace la 
carrière spéléo de ce collègue polinois décédé le 
11 novembre. 

Jean-Claude Frachon 
 

"Spelunca", bull.FFS, n°96-2004, p.96-97, un 
article à la mémoire d'André Favin, spéléo 
polinois décédé récemment. 

Jean-Claude Frachon 
 

Le Chasseur Jurassien n° 30 Quatrième 
trimestre 2004 : Sur la commune de Montrond, 

des bûcherons trouvent un gouffre d'environ 5 
mètres de profondeur et aperçoivent quatre 
marcassins tombés au fond de celui-ci. Les 
chasseurs fabriquent une rampe avec des 
plateaux et des liteaux et l'installent dans le trou 
en plan incliné puis quittent les lieux. Le 
lendemain, au retour des chasseurs, les 
marcassins ont retrouvé la liberté. 

Denis Millet 
 
 

DATE LIMITE D'ENVOI POUR 
CDS-INFO N°197 
20 février 2005 

 
 

BORNE AUX CASSOTS 
Code pour, janvier, février, mars  

0022 
 

Réabonnement à CDS-Info 

1) Pour les clubs fédérés du département : Le responsable de la diffusion au sein du club renvoie le 
coupon réponse avant le 20 février en indiquant le nombre de membres fédérés pour l’année 2005. 
2) Vous désirez recevoir CDS-Info à titre individuel moyennant un abonnement : Vous renvoyez le 
coupon réponse accompagné d’un chèque de 10 euros à l’ordre du CDS-39. 
3) Vous désirez recevoir CDS-Info en échange de vos publications : Vous renvoyer le coupon 
réponse en mentionnant le titre de la publication proposée. 
 

COUPON REPONSE 
A copier et à poster à : François Jacquier 25 rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin 

Ou par mail : jacquier.francois@wanadoo.fr
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Club :…………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse d’expédition :……………………………………………………………………………………………. 
Nombre d’exemplaires pour 2005……….…XXXXX 
 

Club FFS   Individuel   Echange   Abonnement  
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