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VIE DU CDS 

Assemblée Générale CDS-39 

Samedi 16 décembre 2006 – 14h 
Lons-Le-Saunier 15 rue du Stade 
Huit clubs jurassiens sont 
représentés par 28 de leurs 
membres : SCJ (2), GRSP (3), 
LAGAF (1), ASPP (2), SCLC (2), 
SCL (8), ASSPF (1) et SCSC (9). 
Trois excusés. 
 

Bilan moral du président  
- 11 clubs cette année au sein du 
CDS. 
- Reprise du site internet de Jean-
Claude Frachon depuis le début de 
l’année par le CDS. La Mailing list 
quant à elle a été remise en 
activité par Bruno Mischler. 
- Création d’un nouveau site propre 
au CDS par Rémy Limagne  
- Convention avec la commune de 
Gizia concernant l’accès à une 
grotte pour le compte du CDS-71 : 
beaucoup d’échanges courant 
janvier et février pour aboutir 
finalement à un accord à l’amiable 
qui rend la convention inutile. 
- Emission TV avec France 3 
Franche Comté « ça manque pas 
d’air ». Thème : Les acteurs de la 
spéléo. Image positive pour la 
spéléo jurassienne et le CDS en 
particulier. 
- Contact pour un repérage cinéma 
pour Luc Jacquet (auteur du film 
" la Marche de l’empereur") : projet 
"Le Renard et l’enfant ", 5 ou 6 
sites sont proposés dans le Jura 
mais aucune suite n'est donnée. 
- Problème de fouilles archéos 
clandestines et plainte en 
gendarmerie par la commune de 
Courbouzon et le S.R.A. Le CDS 
est amené à faire le ménage dans 
ses rangs, les auteurs présumés 
ne devraient pas pouvoir 
renouveler leur licence à la Fédé 
pour la saison 2007. Un courrier a 

été envoyé au S.R.A. pour préciser la position du 
CDS face à ce genre de problèmes. 
- Subventions : 2 rendez-vous au Conseil Général 
pour obtenir au final 2375 euros du C.G. et 1300 
euros de Jeunesse et Sports. Six clubs ont rendu 
leurs dossiers pour la demande de subvention 
CNDS. 
- Projet de Congrès fédéral : AG extraordinaire du 
15 septembre, le CDS donne son aval pour 
l’organisation par le SC La Châtelaine. 
- Journée Nationale de la Spéléo le 1

er
 octobre : 75 

participants de tous âges malgré une météo très 
défavorable.  
- Convention secours CDS / SDIS / Préfecture 
signée en Préfecture le 13 novembre 2006. Un 
exemplaire de cette convention est distribué aux 
membres présents à l'A.G. 
- Trois stages extérieurs organisés dans le Jura en 
2006 :  
1) Stage national scientifique du 25 au 29 avril avec 
Patrick Robert comme participant jurassien. 
2) Stage initiateur EFS organisé par Rémy Limagne 
au CREPS Chalain. 
3) Stage international Secours équipier / Chef 
d’Equipe à Chalain du 26 octobre au 1

er
 novembre. 

- Demande d'intervention de la CDESI dans l'affaire 
Balme d’Epy. Le courrier est fait mais non envoyé. 
Sylvain Collin pilote la suite du dossier, aidé par 
Denis Millet, Eric David et Rémy Limagne. 
 

Le bilan moral du Président est voté et accepté à 
l’unanimité. 
 

Bilans financiers par Eric David  
Nota : Par manque de place, nous ne reproduisons qu’une petite synthèse 
 

Budget 2006 

Recettes 17023.53 € 
Dépenses 18048.32 € 
Soit un déficit de 1024.79 € pour 925 € de prévus. 
Ce déficit s’explique par le soutien du CDS au 
congrès FFS 2007 qui s’est déjà concrétisé dans le 
budget 2006. 
 

Budget prévisionnel 2007 

Recettes 8651 €  
Dépenses 10111 € 
Soit un déficit prévu de 1460 €. De nouveau, ce 
déficit est principalement dû aux actions que va 
entreprendre le CDS pendant le congrès 2007. 
Une aide aux explos de 100 euros est votée suite à 
demande du club SCSC : grottes des Brasselettes. 
 

Les budgets sont votés et acceptés à l’unanimité. 

Président : François JACQUIER - 25 rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin  -  03.84.42.17.87 
 

Rédaction : François JACQUIER- 25 rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin  -  03.84.42.17.87 
jacquier.francois@spelehautjura.com 

Bruno MISCHLER- 8, Les Bames  39170 Ravilloles -  03.84.42.28.37 e-mail : bruno.mischler@spelehautjura.com 
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Bilan des commissions 
 

CDS-Info (François Jacquier) 

Cinq numéros de CDS-Info et un sixième en cours. 
Comme à l'accoutumée il faut aller à la pêche aux 
informations pour arriver à remplir quelques pages. 

Site Internet (Rémy Limagne) 

Avec l'accord des filles de Jean-Claude Frachon, le 
CDS a repris le nom de domaine du site 
"Juraspéléo" ce qui permet de le conserver en 
ligne. Le site est désormais figé à la date de la 
disparition de son auteur, seule la page d'accueil a 
été modifiée avec quelques explications et un lien 
avec le site CDS. 
Le site du CDS quant à lui est visité environ 200 
fois à chaque mise en ligne de CDS-Info. Rémy est 
également demandeur d'infos et de propositions 
pour faire vivre le site. 

Environnement / cavités (Sylvain Collin) 

- Journée de nettoyage à la Borne aux Cassots le 
15 avril avec 15 participants. 
- Contrôle de pollution à la Rivière de la Baume 
- Borne aux Cassots : pas de cadenas cassé cette 
année (voir les chiffres et période de fréquentation 
dans les pages qui suivent). 
La question des demandes de visites émanant du 
C.A.F. se pose, le sujet sera soumis à la Fédé. 
- Problème de pollution d'un gouffre par des résidus 
de chasse à Montrond. Le CDS conseille au club 
concerné de favoriser l'information et le contact au 
détriment de la répression. Le nettoyage devrait 
être effectué par les chasseurs indélicats.  
- Le CDS a été consulté pour un projet de porcherie 
sur la commune d'Arsure Arsurette. 

Fichier (Pascal Léglise) 

Quelques nouvelles fiches cette année, et 
réalisation de 3 tomes (inventaire papier) qui seront 
distribués aux clubs jurassiens. A ce jour, il y a 
2113 fiches dans l’inventaire CDS. 

Enseignement (Patrick Robert) 

Quatre actions menées en 2006 : 
- 19 mars au Bois de Malrochers, forte délégation 
des Troglonautes. 
- Bellecin - Prévention - 10 personnes 
- GPS et cartographie à Châtel-de-Joux 
- Journée aquatique à la grotte des Forges avec le 
SSF (9 personnes) 
5 stagiaires jurassiens dans les stages nationaux.  

Jeunes (François Jeantet) 

28 jeunes sur 120 licenciés dans le Jura. Aucune 
action particulière en 2006. 

Canyon  

Pas de bilan 

Secours (Denis Millet) 

- Pas de secours ni de fausse alerte cette année 
par contre le SSF n'a pas été alerté pour la chute 
d’un scout dans un gouffre à Cernon. 
- 29 actions ont été répertoriées par la Commission 
Secours durant l’année (voir tableau dans la 
rubrique "Secours" en page 7) 
- reprise de l’opération de sensibilisation des 
fédérés du Jura en concertation avec les clubs. 
- Mise en place d’une base de données sauveteurs 

- Application de la Convention 
- Relation avec le SDIS 
- Relation avec ADRASSEC (radios amateurs) 
 

Formations :  
- maintenir 2 recyclages ASV par an 
- proposer 2 personnes pour le stage « Gestion » 
avec pour objectif de former un ou deux CT. 
- recyclage des CPT 
- stages nationaux 
 

Calendrier des formations 2007 : 
28/01/07 : maintenance matériel et Nicola à 
Montadroit 
Mars : journée formation ASV et Technique 
31/03 et 01/04 : rencontres SSF Nord/Est en Côte 
d’Or 
7 au 9 avril : Stage téléphone en Haute-Savoie 
21 avril : formation téléphone départementale 
26-28 mai : Congrès National 
2/3 juin : Stage National plongée 
9/10 juin : Barnum régional à Captiot (70) 
30/06 - 01/07 : Trentenaire du SSF National à 
Montélimar 
15/16 sept : Barnum Départemental La Châtelaine 
(Ney) 
Octobre : Journée formation technique 
18/25 nov : Stage Equipier Chef d’Equipe 
A définir : Stage gestion en Aquitaine 
Novembre : Journée formation ASV 
A définir : Actions de sensibilisation vers les clubs. 
 

Actions de Prévention : 
Poursuite et suivi des actions engagées : suivi BAC, 
Trou des Gangônes, Caborne de Menouille 
(étayages), Galerie de Cernon (démontage des 
installations de ventilation), accès Balerne, 
présence au congrès. 
Budget comprenant : l’achat et la maintenance du 
matériel, les formations et exercices, la prévention 
et les frais de fonctionnement. 
 
Congrès : 26, 27 et 28 mai 2007 à Poligny 
Réunions périodiques organisées, recherche 
encore du monde. Pas de salle de projection à ce 
jour, lacunes au niveau de l’hébergement. Une 
agence de voyage sur Arbois se charge de trouver 
des hébergements. 
Remarque sur à propos des tarifs de la 
manifestation qui ne font que monter : le prix de 
l’entrée passe de 7 à 8 puis à 10 €uros. 
Il faut rechercher des solutions plus économiques 
pour les spéléos. 
Il manque un responsable « réunions » (pour faire 
les plannings) et un responsable « projections » La 
prochaine réunion est fixée au dernier vendredi du 
mois de janvier.  
Afin d’avancer, une autre réunion est positionnée 
avant : le samedi 30 décembre 2006 à Lons-le-
Saunier à 14 heures (salle de réunion fixée 
ultérieurement). 
Actions du CDS pour le Congrès : 
Stand, salle expo pour le Frach (Rémy) 
Expo photo (JC Salmon et Christian Vuillemin) une 
enveloppe de 300 euros est réservée au projet. 
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Election Grand Electeur : 
Eric David se propose pour ce poste et est élu à 
l’unanimité. 
 

Elections partielles Bureau et Comité : 
1) Démission du Bruno Mischler au poste de 
Secrétaire annoncée lors de l’AG extraordinaire du 
15/09/06. Pas de candidature à ce 
jour, l'élection définitive est 
repoussée à la prochaine réunion du 
Comité Directeur. 
2) Un poste reste vacant au sein du 
Comité Directeur suite au non 
renouvellement de licence de Jean-
Marc Vouthier. 
Deux candidatures : Anthony Pernet 
et Luc Chevalier : 
25 votants – 22 exprimés, 10 pour 
Luc Chevalier, 12 pour Anthony 
Pernet qui est donc élu. 
 
J.N.S. 2007 : 
Le GRSP se porte candidat et 
propose (sous réserve) les parties 
non aménagées de la grotte du Dard 
à Baume-les-Messieurs. 
 
Projets 2007 par commission 
- Environnement : Visites de suivi à la BAC 
- Fichier : il est envisagé de débuter la 
numérisation des documents Frachon aux Archives 
Départementales. 
- Enseignement : 3 stagiaires prévus. 
- Patrick Robert Moniteur module 0 
- 2 stages plongées (GRSP).   
- Jeunes : Aides aux stages 
- Publication : CDS Info. 
Budget 2007 mis à jour par Eric, voté et adopté à 
l’unanimité (voir pièce jointe) 
  
Denis Vuaillat lance le débat concernant le 
brochage, cette question sera à l’ordre du jour du 
prochain Comité Directeur. 

Valérie Lacroix 

 

Fréquentation de la Borne aux Cassots 

Bilan de l'année 2006. 

Quelle est la fréquentation durant l’année ? 

En 2006, la BAC a été parcourue par 845 
personnes réparties sur 75 journées soit la 
présence de visiteurs un jour sur cinq. Les visites 
ont eu lieu pour 1/3 le week-end (avec une 
fréquentation équivalente entre le samedi et le 
dimanche) et pour les deux autres tiers en semaine. 
Cette forte fréquentation en semaine s’explique par 
la venue de groupes dans le cadre d’encadrement 
et de façon moindre par la présence de stages de la 
FFS (scientifique, secours).  
Sur l’année, nous distinguons deux périodes de 
nette fréquentation :  
du 1er juin au 15 juillet : 410 entrées 
du 15 septembre au 30 novembre : 304 entrées.  

Une autre période apparaît mais de façon moindre : 
celle du 15 avril au 15 mai avec 67 entrées.  
Par la négative, il faut noter deux périodes très 
calmes : de janvier à mi-avril et de début août à mi-
septembre. 
Remarque : l’effectif de plus de 300 en juin 
s’explique parce qu’il s’agit du cumul des entrées 

sur des périodes de 15 jours.  
 

Qui sont les visiteurs ? 

L’effectif de 845 personnes se décompose de la 
façon suivante :  
68 % sont des visiteurs dans le cadre de stages ou 
d’encadrement, 
19 % sont des spéléos jurassiens, 
8 % sont des spéléos FFS non jurassiens, 
5% sont des spéléos étrangers.  
 

La fréquentation liée aux stages se concentre sur 
très peu de journées (6) et concernent 319 
personnes avec certains jours, 76 visiteurs. Deux 
principales périodes de fréquentation apparaissent : 
mi-juin et mi-octobre.  
Les jurassiens ont parcouru la cavité surtout durant 
deux périodes : de début juin au 15 août et de mi-
septembre à la mi-novembre.  
Les non jurassiens ont fréquenté la BAC durant une 
période très concentrée allant du 1er juin au 15 
août.  
 
Les étrangers qui ont visité la BAC viennent de 
pays limitrophes ou proches du nord de l’Europe :  
 3 groupes des Pays Bas, 
 2 groupes d’Allemagne 
 2 de Belgique, 
 1 du Royaume Uni, 
 1 de Suisse.  
Les spéléos français viennent pour 55% d’Ile de 
France, 33% des départements proches du Jura 
(71.21.38) et les autres d’horizons divers.  

Quelles galeries sont fréquentées ? 

Si l’on analyse la fréquentation globale des galeries 
de la cavité, celle-ci se répartit de la façon 
suivante : 
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- Réseau Alain : 34% (proportion des groupes 
l’ayant visité ) 
- Grands éboulis : 24% 
- Grenier : 16 % 
- Réseau pourri : 7% 
- Nouveau réseau : 6% 
- Galerie du gypse : 6% 
- Galerie de la neige : 4% 
- Bénitier : 1.5% 
- Réseau inférieur : 1.5% 
 

La fréquentation de la cavité par les étrangers et les 
spéléos non jurassiens montre une nette préférence 
pour la visite du Réseau Alain (60% des visites). Le 
Réseau pourri est parcouru par 20% des visiteurs. 
Les autres parties de la BAC ont été parcourues de 
façon ponctuelle mais rares sont les secteurs 
n’ayant pas été visités par les spéléos étrangers et 
non jurassiens (Réseau Est par exemple). 
Lors des 29 sorties effectuées par les spéléos 
jurassiens, la fréquentation des galeries est la 
suivante :  
- Grands éboulis : 32% (proportion des groupes les 
ayant visités) 
- Réseau Alain : 28% 
- Nouveau réseau : 10 % 
- Réseau pourri : 10% 
- Grenier : 10% 
- Galerie de la neige : 7% 
- Galerie du Gypse : 3% 
 

Qu’en disent les visiteurs ? 

Sur les 75 groupes qui sont entrés, 35 ont fait une 
remarque sur la partie inférieure de la fiche de 
visite :  
- RAS ou OK : 11 fois 
- Des remerciements : 6 fois 
- Traces de chaux : 3 
- Destruction de concrétion : 1 (« Une fistuleuse 
brisée a été trouvée dans la galerie de la Neige »)  
- Cavité propre : 1 
- Belle grotte : 4 (le plus souvent de la part des 
étrangers) 
 

Remarques sur l’ « équipement »  
- « On a pris une C40 pour rien. Informer qu’elle est 
en place est judicieux » 
- « L’échelle au niveau de la cascade ayant glissé, 
elle a été déposée en haut de la cascade. » 
- « Nous avons remis l’échelle en place » 
- « TB le nouveau cadenas » 
- « Cadenas trouvé à l’envers » 
- « Cadenas trouvé ouvert » 
- « Kit de survie déplacé de quelques mètres plus 
loin. Avant il était sous le combiné téléphone. Est-
ce normal ? » 
Divers  
- « Très humide » 
- « Le nouveau réseau est toujours aussi chiant » 
- « Promis, on sera à l’heure la prochaine fois » 
- « C’est la première fois que l’on voit les secours et 
les pompiers avant d’entrer dans la cavité ». 
 

La conclusion consistera en des remerciements à 
tous, visiteurs qui ont bien (semble-t-il) accepté les 
contraintes de cette nouvelle gestion.  

Sylvain Collin 
 

Abandon de frais 

Ce terme technique est régulièrement abordé lors 
de nos A.G et sur nos budgets sans que je vous aie 
expliqué exactement tous les tenants et 
aboutissants de ces dispositions qui constituent 
pour nos associations (CDS, clubs) bien des 
avantages. 
Les spéléos sont des bénévoles qui bien souvent 
ne comptent pas leur temps (c’est par définition le 
bénévolat) mais aussi leurs frais pour faire vivre 
leur club ou le CDS. 
Certes, nos associations n’ont pas les moyens de 
rembourser l’intégralité de ces dépenses, et c’est là 
que peuvent intervenir des mesures fiscales de 
déduction d’impôts. 
La loi sur le sport du 6 juillet 2000 a ouvert la 
possibilité de comptabiliser comme des dons les  
frais engagés par des bénévoles dans le cadre de 
leur vie associative et pour lesquels ils ne 
demandent pas le remboursement,  
Plusieurs exemples : 
- Un membre d’une association donne à une 
association son vieil ordinateur : la valeur du don 
est la valeur de la machine sur le marché de 
l’occasion ; 
-Un ancien membre d’une association prête un local 
à une association : la valeur du don est le loyer du 
local au prix du marché. 
- Le président d’une association ne demande pas le 
remboursement de ses frais de téléphone et de 
courrier : la valeur du don est la valeur des 
communications téléphoniques et 
d’affranchissement. 
 
Les dons ainsi consentis ouvrent droit à réduction 
d’impôts à condition de respecter un minimum de 
règles : 
l’association doit avoir une gestion non lucrative et 
désintéressée ; en pratique, les statuts de 
l’association donnent les clés qui permettent 
d’apprécier si l’association est ou non une œuvre 
d’intérêt général. Les CDS, comme les clubs agréés 
Jeunesse et Sports (cas de toutes les associations 
bénéficiant du CNDS) sont des œuvres d’intérêt 
général. 
Elle doit respecter des règles minimales en matière 
de comptabilisation des frais et des dons et de 
gestion des reçus fiscaux. 
 

Comment procéder ? 
 

Un bénévole de l’association engage une dépense 
pour le compte de celle-ci ; il établit, pour cette 
dépense, une note de frais suivant les procédures 
propres à l’association et indique sur cette note de 
frais qu’il fait don de tout ou partie de ces frais à 
l’association (à noter que pour les déplacements, le 
barème à prendre en compte est un barème 
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spécifique fixé annuellement par les services 
fiscaux. 
Ces frais sont enregistrés en recettes et dépenses 
dans la comptabilité de l’association (par exemple, 
frais de déplacement pour la dépense, don ou 
abandon de frais pour la recette). 
L’association établit un reçu fiscal par don ou un 
reçu fiscal annuel. 
 

La réduction d’impôts 
 

Les dons aux œuvres d’intérêt général ouvrent droit 
à réduction d’impôt de 66 % du montant des 
sommes versées dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. 
 

Et les cotisations ? 
 

La cotisation FFS peut-elle aussi être déduite. C’est 
pour cela que la FFS nous fournit un reçu en même 
temps que la carte. 
 
Si vous désirez appliquer ces dispositions dans 
votre club, n’hésitez pas à me contacter pour tous 
compléments d’information, je pourrai aussi vous 
fournir des reçus type et les barèmes. 
N’hésitez pas non plus à utiliser ces dispositions 
pour les actions CDS. 
Enfin, un autre effet de ces dispositions est  la 
valorisation des abandons de frais qui vous 
permettra de présenter des budgets au plus juste 
de la réalité à vos partenaires (les communes, le 
Conseil Général) qui pourront apprécier au plus 
juste votre investissement en cette année dédiée au 
bénévolat dans le Jura 

Eric David  

(D’après une synthèse de Laurent Galmiche) 

 

42ème Congrès National, Poligny 2007 

Le temps passe vite mais les choses se précisent 
tout de même petit à petit, le programme s'affine, 
mais de nombreuses choses restent encore à 
définir... 
Dans l'immédiat, nous pouvons d'ores et déjà 
annoncer l'équipement des gouffres suivants : 
grotte de la Mère Michelle, Baume Sainte-Anne, 
Borne aux Cassots, Gros Gadeau, Les Essarlottes, 
Champ Guillobot, Bélard, Rivière de la Baume, La 
Favière. A ce sujet, les volontaires pour 
l'équipement des cavités doivent se faire connaître 
auprès de Bernard Gavignet : bgavignet@aol.fr ou 
au 03-84-71-18-37, l'équipement est prévu une 
semaine avant soit le week-end de l'Ascension. 
 

Voici, pêle-mêle, le programme prévisionnel de ce 
42ème congrès : hommage à J.C Frachon, 
projection de films, concours de dessins et de 
photos, spéléo-bar, visite de cavités spéléo et 
viticoles, animations musicales, repas de gala, AG 
de la FFS, réunions diverses, démonstration de 
spéléo secours par le SSF (sous réserve), 
rétrospective d'une exploration des années 50, vin 
d'honneur, exposants de matériel et de produits 
régionaux (métiers de bouche et artisanat local)... 

Les diverses manifestations se dérouleront sur 
plusieurs sites dans Poligny, on peut notamment 
retenir les plus importants : Salle des Fêtes, salle 
du COSEC, salle omnisports, séminaire de Vaux-
sur-Poligny, ENIL, mairie. 
Nous sommes actuellement soutenus par la Ville de 
Poligny, qui nous apporte une aide logistique 
importante, la communauté de communes de 
Poligny, Jeunesse et Sports, la FFS, le CDS. 
D'autres sponsorings sont en cours de négociation, 
et la porte reste ouverte à tous les annonceurs... 
 

L'ensemble du Comité d'Organisation voit en cette 
manifestation l'occasion de promouvoir les produits 
du terroir, de faire découvrir le Jura et bien sûr la 
spéléo à un large public et tient à ce que cet 
événement d'envergure internationale, soit 
fédérateur, convivial et surtout festif ! 
 

Pour nous contacter : SCLC Congrès 2007 – BP 
80023 – 39802 POLIGNY Cedex 1 
ou sur notre site : www.congres2007.ffspeleo.fr 
 
A ce jour nous cherchons des vitrines d’expositions, 
des spéléos pour participer à l’installation d’activités 
types escalades, parcours aventures, et des 
spéléos initiateurs pour encadrer ces activités sur le 
congrès. D’autres part il reste encore quelques 
places pour des communiqués, présentations, 
démonstrations.  
Si certains d’entre-vous ont des compétences 
particulières qu’ils souhaitent mettre à disposition 
de l’organisation du Congrès, ils sont les bienvenus 
(cuisiniers, services, etc…) qu’ils n’hésitent pas à 
se faire connaître rapidement auprès de Pascal 
Leglise 03.84.44.28.15 ou 06.33.90.01.61 
leglise.pascal@wanadoo.fr ou d’Anne Gavand 
03.84.44.81.13 Fredannespe@wanadoo.fr 

Anne Gavand 

 

ACTIVITES DES 

CLUBS 

AASSSSPPFF  ((PPoorrtt--LLeessnneeyy))  

La topo du mois… 

Vous n’en rêviez peut-être pas mais vous l’aurez 
quand même ! 
La Lésine du Pré Marguerite a été découverte en 
2004 dans les bois de la forêt de Saffloz. Le puits 
d’entrée de 21m se termine alors par des blocs 
enchevêtrés, mais l’obstination force parfois la 
chance et là, celle-ci était au rendez-vous avec un 
départ très étroit mais une résonance remarquable !  
Quelques séances d’agrandissement plus tard, le 
passage s’est ouvert sur un puits de 30m de toute 
beauté et aux dimensions plus que confortables. Au 
fond, une grande salle de décantation, un peu 
boueuse mais fort jolie. Une galerie part au nord, 
passe par une vasque suivie d’une escalade et se 
termine par une cheminée de 15m. Un essai de 
désobstruction infructueux a été tenté dans la 
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grande salle, mais une deuxième tentative, plus 
prometteuse est en cours (miam ! de la boue 
liquide !). L’ensemble du gouffre est néanmoins très 
plaisant, d’un niveau technique facile et constitue 
une jolie petite sortie pour un dimanche après-midi. 
La topo présentée est utilisable, mais va subir 
quelques petites retouches esthétiques. 

Sinon à part çà nous travaillons actuellement sur 
une grotte découverte au dessus du lac du Grand 
Maclu , connue des gars du cru, mais à priori pas 
des spéléos (aucune trace de carbure, ni de travail 
quelconque) et aucune trace de pas récente. 
Quelques inscriptions démontrent néanmoins que 
des gens du village sont déjà venus. Cette cavité, 
baptisée « Grotte Catanna » s’étend sur une 
cinquantaine de mètres dont deux jolies salles de 3 
mètres de large, et se termine par 
une étroiture mais la suite est 
visible sur 4 ou 5 mètres, de plus 
trois cheminées sont à explorer. 
Pas de courant d’air hélas. La 
topo est faite mais vous ne l’aurez 
qu’au prochain numéro petits 
curieux ! Reste à savoir si cette 
grotte est déjà connue ou non, 
mais ce serait étonnant…. 
Autre nouveauté, nous avons la 
joie d’avoir parmi nous un membre 
du GSR (club de Rouvray en 
Normandie) à temps complet, 
Roger Lutz dont les compétences 
la sympathie (et le Calvados !) 
sont fort appréciées ! 

Antony Pernet 

SSppééllééoo--CClluubb  SSaann--CCllaauuddiieenn  

Radiolocalisation, du nouveau… 

Le SCSC a déjà travaillé sur la radiolocalisation 
souterraine en utilisant notamment des émetteurs 
récepteurs d’avalanches ARVA pour localiser en 
surface des points souterrains avec succès (Balme 
d’Epy, Réseau de la Source à Arinthod), avec une 
épaisseur de roche d’environ 10m ; En 
prolongement avec ce système, nous travaillons 
actuellement avec des collègues Hauts-Savoyards 
pour pouvoir utiliser simplement des TPS-NICOLA 
avec des antennes spécifiques afin de réaliser des 
localisations avec une épaisseur cette fois de 
plusieurs dizaines de mètres (une cinquantaine). 
L’avantage de cette technique qui n’est pas 
destinée à concurrencer les systèmes de balises 
développées ici et là et très performants est sa 
facilité de mise en œuvre, est la précision du 
pointage. 
Un récent pointage dans l’Ain a vu la précision de 
l’ordre du mètre réalisée par les ARVA affinée à 
une dizaine de centimètres. 
Nous sommes en train de nous équiper du matériel 
nécessaire (2 antennes) et nous devrions être 
opérationnels très prochainement. 
Si vous avez des besoins, n’hésitez pas à me 
contacter. 

Eric David 

SSppééllééoo--CClluubb  MMoonntt  dd''OOrr  ((DDoouubbss))  

Baume de l'Espoir (Cerniébaud 

Quelques indiscrétions couraient depuis le 
printemps 2006 à propos d'une découverte sur la 
Haute-Joux dans le secteur situé au nord de la 
Favière. La confirmation officielle est arrivée au 
CDS courant décembre sous la forme d'une 
"Déclaration de découverte" émanant du S.C Mont 
d'Or. Cette pratique n'est pas courante mais elle a 
le mérite d'informer les spéléos locaux des 
découvertes qui sont faites sur leur département. 
Dans son courrier Alexandre Foulc nous informe 
donc qu'il a découvert un nouveau gouffre sur la 

commune de Cerniébaud, dans le 
secteur du Belvédère du Mouflon. 
Un premier ressaut de 3 m donne 
accès à une belle verticale de 35 
m. A sa base, l'éboulis a été étayé 
pour protéger l'accès à une série 
de puits d'une dizaine de mètres. 
A l'heure actuelle la profondeur 
topographiée serait de –114m 
avec arrêt sur un méandre étroit 
qui laisse encore une part de 
rêve… Des renseignements 
complémentaires devraient nous 
parvenir ultérieurement avec la 
topo. 

François Jacquier 
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COMMISSION 

ENSEIGNEMENT 

Programme des formations 

- Dimanche 28 janvier à 9h30 à Montadroit:  
journée formation : E.P.I en collaboration avec les 
membres du spéléo-secours du Jura 
(formation suivie de la maintenance matériel 
S.S.J. et Nicola) 
Je rappelle que cette norme est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2007. 
inscription obligatoire pour le casse-croûte 
avant le 24 janvier : contacter David Eric. 
- Dimanche 18 mars 2007 à 9h30 au sentier 
Karstique de Malrochers (Besain) 
journée formation technique : initiation / 
formation / perfectionnement à la progression 
& équipement& réchappe etc. 
Un classique du genre depuis de nombreuses 
années.... 
Intervenant : Rias Jean-Marc. 
inscription obligatoire pour le casse-croûte 
avant le 14 mars :contacter Robert Patrick. 
- Dimanche 15 avril 2007 à 9h30 lieu : à définir 
journée formation G.P.S ,caractéristiques 
identiques aux années précédentes. 
journée ouverte aussi aux personnes 
extérieures au C.D.S. 
Intervenant : Jacquier François. 
Inscription obligatoire pour le casse-croûte 
avant le 11 avril : contacter Robert Patrick 
(participation aux frais pour les personnes 
extérieures au C.D.S.) 
 - Dimanche 29 avril 2007 à 9h30 à Lésine du 
champ Guillobot (Poligny) 
journée formation : prévention / auto-secours 
objectif : évacuation d'une "victime" sur corde 
avec différents scénarios envisagés, 
comparatifs des méthodes, avantages et 
inconvénients, etc. 
Intervenant : Rias Jean-Marc. 
inscription obligatoire pour le casse-croûte 
avant le 25 avril :contacter 
Patrick.Robert19@wanadoo.fr ou tel : 03 84 85 
95 01 
 En cas de météo défavorable possibilité de 
reporter  au mois de septembre / octobre.   

Patrick Robert 

COMMISSION 

SECOURS 

 

Bilan des actions de l'année 2006 

 

Bilan journée formation A.S.V. 

La journée formation ASV du 10 décembre 2006 qui 
s’est déroulée à la Grotte de la Balerne a réuni 18 
personnes - un record pour une journée ASV mais 
aussi pour une action dont l’information a été faite 
sans un seul échange de mails, mais uniquement 
par téléphone, comme si les bonnes vieilles 
méthodes fonctionnaient encore, à méditer… 

DATE ACTIONS LIEUX Nbre 

26/12/05 Révision téléphone et lot survie Borne aux Cassots 5 

03/01/06 Réunion Commission Secours Saint Claude 5 

10/01 
Réunion programmations 

sécurité Civile 
Lons / Préfecture 1 

21-22/01 Réunion CT du grand nord Est Meuse 3 

12/02 Journée matériel Montadroit 12 

23/02 Réunion SDIS /dossiers en cours Lons-le-Saunier 1 

01/04 Réunion élaboration convention Montadroit 6 

03/04 Réunion des C.T région P Cerniébaud 4 

09/04 Journée formation auto secours Bellecin 6 

23/04 Formation Technique évacuation gfre de Pierrefeu 13 

25/04 Vérification lot matériel Montadroit 2 

12/05 Réunion régionale SSF Vesoul 2 

21/05 Formation secours et matériel 
Caborne de 

Menouille 
6 

21/05 Formation A.S.V. 
Caborne de 

Menouille 
5 

25/05 Vérification lot matériel Montadroit 2 

11/06 Formation aquatique Grte des Forges 9 

24/06 Sortie BAC avec le SDIS Borne aux Cassots 5 

17/08 Action préventive Tunnel de Cernon 4 

25/08 Sécurisation Trou des Gangônes 6 

09/09 Réunion Commission Secours Montadroit 6 

16-17/09 Formation Régionale Gestion Bellecin/Montadroit 5 

2/10 Réunion en Préfecture Lons-le-Saunier 1 

12/10 
Rencontre avec les Explosifs  

du Centre-Est 
Andelot-en-Mgne 1 

21-22/10 Rassemblement national du SSF Gard 4 

25/10/ Rencontre avec l' ADRASEC 39 Orgelet 2 

28/10-4/11 Stage international Chalain 7 

1/11 Barnum Stage international Arsure-Arsurette 8 

11-19/11 Stage équipier chef d'équipe Drôme 1 

13/11 
Signature de la convention et  

remise de décoration 
Lons-le-Saunier 6 

10/12 Formation ASV Grotte de Balerne 18 
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Donc 18 personnes venant de 3 clubs jurassiens, 
un club de l’Ain, Véronique Leplat du SSF 01 et 
Jean Marc Frey, médecin du SSF 39 
Cette journée fut consacrée notamment à la façon 
d'aborder une victime, la réalisation des premiers 
gestes de secours, mise en point chaud, mise en 
place d’immobilisations ainsi que la révision des 
gestes d’aide au médecin  

Eric David 

 

DIVERS 

Médaille ! médaille ! 

Le 4 décembre dernier les salons d'honneur de la 
Préfecture brillaient sous le feu des projecteurs à 
l'occasion de la cérémonie de remise des médailles 
de la Jeunesse et des Sports. 
Parmi les lauréats de la cuvée 2006 la spéléo 
étaient doublement représentée, d'abord par Rémy 
Limagne qui recevait une médaille d'argent en 
récompense de son action à l'E.F.S. Venait ensuite 
le tour de Valérie Lacroix qui se voyait gratifiée 
d'une médaille de bronze pour son implication 
associative dans le cadre du judo et du festival 
Idéklic, toutefois son engagement au sein de 
l'équipe gestion du SSF-39 a bien été mentionné 
par le Directeur de J & S lors de son allocution. 

François Jacquier 
 

DATE LIMITE D'ENVOI POUR 
CDS-INFO n°209 – 20 février 

 

LU & VU POUR 

VOUS 

le Progrès du samedi 9 décembre : Un article sur 
le Téléthon à Juraparc. Démonstration de 
progression sur corde, autosecours et initiation tous 
public dispensée par le Spéléo-Club Lédonien le 
vendredi 1

er
 et le samedi 2 décembre. 

Une photo d'Aurélien et de Johan en plein 
décrochement agrémente l'article 

Aurélien Culat 

le Progrès du jeudi 4 janvier : Un petit article avec 
photo consacré à la réunion préparatoire du 
congrès 2007 qui s'est tenue à Lons le 30 
décembre 
le Progrès du jeudi 4 janvier : L'Assemblée 
Générale de la Section Spéléo du Foyer Rural 
d'Arinthod fait l'objet de quelques lignes 
accompagnées d'une photo des participants où l'on 
reconnaît du beau monde. 

François Jacquier 

"Géologie de la Surface", érosion, transfert et 
stockage dans les environnements continentaux : 
vient de paraître chez Dunod par Michel Campy et 
Jean-Jacques Macaire (440 pages) 

Robert Le Pennec 
 

CODE BORNE AUX CASSOTS 
Février  : 0800 

Mars, avril et mai : 1010 

 
 

REABONNEMENT A CDS-INFO 

Si vous désirez être destinataire de CDS-Info pour l'année 2007, lisez et appliquez ce qui suit : 
1) Pour les clubs fédérés du département du Jura : 
 

Le responsable de la diffusion au sein du club renvoie le coupon réponse à la Commission Publication 
avant le 20 février en indiquant le nombre de membres fédérés pour l'année 2007. 
 

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 renvoyez le coupon réponse en mentionnant le titre de l'échange proposé. 
 

COUPON REPONSE 
 

A adresser à : François Jacquier 25 Rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin  
ou par Mail : jacquier.francois@wanadoo.fr 

NOM :……………………………………………………..Prénom : ……………………………………… 

CLUB : ……………………………………………………………………………………………..………… 

Adresse d'expédition : ………………………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

Nombres d'exemplaires pour 2007 : …………………… 

 

Club FFS  Individuel  Echange  Abonnement  

 
 


