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VIE DU CDS 
Assemblée Générale du CDS-39 

Dimanche 9 janvier 2011 
Lycée Jean-Michel – Lons-le Saunier 
L’Assemblée débute à 14h15 devant 
19 spéléos jurassiens représentant 7 
clubs : GRSP (2), GSJ (1), LAGAF (4), 
Port-Lesney (1), SCL (5), SCJ (1), 
SCSC (5). 
A noter la présence de Patrick Ebel 
représentant Jeunesse et Sports. 
 
BILAN MORAL DU PRESIDENT 
Rémy fait un rapide bilan de l’année 
écoulée en listant les différents points 
selon trois critères : 1) Ce qui était 
prévu et qui n’a pas été fait, 2) Ce qui 
était prévu et qui est en cours, 3) Ce 
qui a été fait. 
1) Projets non réalisés :  
- Les projets de convention avec l’ONF 
et avec la Gendarmerie sont différés. 
- La convention avec la Grotte des 
Moidons (salle d’exposition) n’a pas 
évolué mais reste d’actualité. 
- Le camp prévu en Haute-Savoie avec 
le CDS-01 a été annulé faute de 
participant. 
- La coloration prévue 
derrière le siphon de la grotte 
des Planches n’a pas eu lieu. 
2) Projets en cours de 
réalisation : 
- Panneau sur la faune 
cavernicole prévu à la grotte 
du Dard : des devis ont été 
réalisés et la maquette est à 
l’étude. 
- Panneau d’avertissement et 
de sensibilisation prévu à la 
grotte des Nans : Un accord 
a été passé avec la 
municipalité, le texte est 
réalisé et des photos 
devraient être faites 
prochainement. 

3) Ce qui a été fait :  
Le Comité Directeur a bien assumé sa mission 
avec des réunions régulières et une bonne 
réactivité face à chacun des dossiers survenus 
en cours d’année. 
CDS-Info a continué à paraître régulièrement 
sauf toutefois le numéro d’août faute d’articles 
disponibles. 
La liste de diffusion a bien fonctionné en relayant 
quelques infos ou discussions. A noter que ce 
mode de communication est loin d’être « étanche 
» et qu’il faut donc rester vigilant sur la nature et 
le contenu des messages qui y sont véhiculés. 
La Journée de la Spéléo a connu un remarquable 
succès avec 300 visiteurs et une bonne 
participation des spéléos pour l’encadrement et 
l’organisation. 
L’expo photos a été mise à contribution à La 
Marre puis pour la JNS. 
La formation technique a été active puisque le 
stage dans le Gard a rassemblé une dizaine 
stagiaires et cadres jurassiens, de même que les 
deux sessions de formation pré-initiateur et auto-
secours. 
Le Jura compte désormais deux nouveaux 
brevetés fédéraux, Vincent Quatrepoint comme 
moniteur et Pascal Barrier comme initiateur. 
Sur les deux journées canyon prévues, une seule 
a été effectuée, mais elle a été une grande 
réussite, tant par la participation que par le 
contenu. 
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L’année 2010 n’aura pas connu de secours ni 
d’alerte notable, mais la motivation des 
sauveteurs n’est pas redescendue pour autant, 
les journées SSF et la réussite de l’exercice de 
Baume le prouvent largement. 
Le choix d’une négociation intelligente face à 
l’arrêté de biotope sur le faucon pèlerin aura 
permis de limiter au maximum les problèmes de 
limitation d’accès. Il faudra toutefois respecter 
scrupuleusement les quelques contraintes 
périodiques. La reconnaissance du sérieux des 
spéléos et notre liberté d’accès est à ce prix. 
Le CDS a signé une convention avec le BRGM 
pour la mise à disposition d’un listing de 2000 
cavités comportant le nom, la commune et les 
coordonnées contre une indemnité de 4500 €. 
L’affectation de cet apport financier sera 
développé plus loin ainsi qu’un nouveau projet 
émergeant de collaboration CDS / BRGM. 
Le CDS du Jura est un des rares comités 
départementaux à avoir un effectif en hausse. On 
y compte 1/5 de jeunes de moins de 22 ans et ¼ 
de femmes. 
Rémy annonce à l’assemblée que l’A.G de la 
Ligue de Franche-Comté se tiendra à Chalain le 
5 février et qu’une bonne représentation des 
jurassiens y serait souhaitée. 
Le bilan moral est accepté à l’unanimité. 
 
BILAN FINANCIER DU TRESORIER  
Eric David communique le bilan financier de 
l’année écoulée par le biais d’un vidéoprojecteur 
en détaillant chacun des postes. Au final le 
budget est à peu près équilibré (voir feuille 
annexe). 
Pour l’année 2010, 425 euros de subvention du 
Conseil Général n’ont pas été versés, faute de 
pouvoir justifier toutes les actions qui étaient 
prévues. 
Le Trésorier insiste sur l’importance de présenter 
des « abandons de frais » afin de pouvoir justifier 
un apport propre au CDS sur chacune des 
actions proposées lors des demandes de 
subventions. 
A noter l’achat d’un deuxième détecteur de gaz 
destiné à assurer une disponibilité sur l’ensemble 
du département. 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
 
DESTINATION DE LA RECETTE BRGM  
Comme évoqué plus haut, le CDS va percevoir 
4500 euros pour un listing de pointages de 
cavités cédé au BRGM. Cette somme est le fruit 
des années de travail sur le terrain effectuées par 
l’ensemble des spéléos jurassiens, le Comité 
Directeur avait donc décidé de réserver cette 
somme à des fins d’explorations. Un document 
de travail a été préalablement rédigé par Eric 
David pour en fixer les clauses d’utilisation. Ce 
document est soumis à l’Assemblée pour 
acceptation, corrections et rajouts. 
Deux votes à mains levés sont organisés pour: 

- Intégrer le canyon dans les objectifs : 
proposition acceptée (8 pour, 8 abstentions et 2 
contre) 
- Elargir la consultation aux clubs en plus du 
Comité Directeur pour les décisions d’attributions 
et choix d’objectifs : proposition acceptée (9 pour, 
7 abstentions et 2 contre) 
Le texte final modifié est accepté à l’unanimité. 
 
BILAN ET PROJETS DES COMMISSIONS  
 

COMMISSION SECOURS : 
Voir compte rendu en page 4  
A noter la présentation à l’Assemblée par Sylvain 
du film vidéo tourné lors de l’exercice à Baume. 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT : 
Une journée biospéléologie (collecte + 
identification) est à l’étude à la Borne aux 
Cassots courant mai ou juin. La date exacte 
dépendra de la disponibilité des intervenants 
(scientifiques lyonnais) et du matériel de labo 
nécessaire. 
 

COMMISSION FICHIER : 
En 2010 la commission aura coûté peu mais elle 
aura rapporté beaucoup… 
Quelques nouvelles fiches glanées de ci de là. 
Les clubs et explorateurs sont une nouvelle fois 
sollicités pour alimenter le fichier avec leurs 
découvertes. 
 

COMMISSION ENSEIGNEMENT : 
Le CDS a été l’organisateur d’un stage de 
formation technique dans le Gard qui a réuni 8 
stagiaires et 3 cadres ; moindre participation à la 
session « pré-initiateur », mais 7 personnes à la 
journée « auto-secours ». 
 

COMMISSION PUBLICATION : 
Cinq numéros de CDS-Info parus sur l’année 
pour un total de 31 pages. Le numéro de juillet a 
été zappé du fait d’un manque total d’articles au 
moment de la parution prévue. 
La Commission s’est chargée du tirage d’un 
feuillet (texte et topo) sur la Borne aux Cassots 
pour l’occasion des JNS. 
 

COMMISSION DE GESTION DES CAVITES : 
Sylvain présente une synthèse de la 
fréquentation de la Borne aux Cassots sur 
l’année et un comparatif avec les années 
précédentes. 
Pas de cadenas changé cette année. Le registre 
des entrées est relativement bien respecté 
hormis quelques cas récurrents de groupes 
encadrés. 
La grotte de Gomèse aurait changé de 
propriétaire et un contact est à envisager en 
cours d’année pour en renégocier l’accès. 
 

PROJET DE BUDGET 2011 
Un projet de budget est élaboré pour chacune 
des commissions en fonction de leurs besoins et 
des actions programmées. Le budget global est 
approuvé par l'Assemblée  
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QUESTIONS DIVERSES  
 

Assemblée Générale de la ligue de Franche-
Comté : 
Elle aura lieu cette année le 5 février dans le Jura 
à Chalain. Cela ne s’était pas produit depuis de 
nombreuses années, et à ce titre le CDS-39 
propose de financer le repas du soir. Une somme 
de 300 € est allouée pour l’occasion. 
 

Capteur de pression pour la Borne-aux-
Cassots : 
Un capteur de pression est disponible et sera 
installé à la BAC. Il servira à enregistrer les 
variations des montées d’eau et du même coup à 
peaufiner la connaissance des risques liés aux 
crues. Un pluviomètre sur le plateau permettrait 
d’étudier la corrélation entre les précipitations et 
les montées d’eau. 
 

Tête de réseau pour les subventions CNDS : 
Le montant minimum des demandes de 
subvention augmente d’année en année et les 
petits clubs se voient privés de ces aides. Le 
CDS (tête de réseau) étudie une solution pour 
regrouper les demandes des clubs afin 
d’atteindre le quota minimal et de redistribuer les 
subventions après avoir encaissé la somme 
globale.  
 

Projet de collaboration avec le BRGM :  
Suite aux accords passés pour la mise à 
disposition d’un listing de cavités, le BRGM 
propose de mettre en place une nouvelle 
collaboration avec le CDS. Celle-ci viserait à 
intégrer les spéléos dans un programme de 
recherche de vides souterrains par divers 
procédés, sismiques, radar ou détection 
aérienne. L’expérience aurait lieu dans le secteur 
des Reculées. Le Président rencontrera le 
responsable pour bien définir le champ de cette 
collaboration. 

 

L'Assemblée Générale se termine par la 
projection de la topo de la grotte des Planches 
présentée et commentée par Roger Lutz et 
Anthony Pernet. En effet le plan de la zone située 
avant le siphon a été entièrement repris avec une 
grande précision. Le tracé du siphon topographié 
l'an dernier y figure également ainsi qu'une 
galerie latérale annexe qui se dirige vers les 
galeries d'entrée et qui pourrait permettre de 
shunter le siphon. 

François Jacquier 

Destination des fonds B.R.G.M. 

Modalités d’utilisations des recettes de la 
cession des coordonnées cavités CDS au 

BRGM 
Sauf si important imprévu et sur validation de 
l’A.G : 
- Ces fonds sont bloqués sur le compte livret du 
CDS 
- Ils ne sont pas utilisables pour le budget de 
fonctionnement du CDS  
- Ils sont réservés pour des aides liées aux 
explorations bénévoles dans le Jura et aux 
sauvegardes de cavités et canyons dans le Jura 
avec une priorité sur des actions ou explorations 
interclubs ou dirigées par le CDS lui-même. 
- Aide dans l’esprit limitée par action - l’objectif 
étant que l’enveloppe soit présente plusieurs 
années.  
- Nombre d’aides dans l’esprit limitées par année 
- Affectation décidée par l’A.G. pour actions 
programmées à l'avance mais avec versement à 
postériori sur constat – En cas de besoin d’aides 
justifiées par une urgence – Décision du CD 
après consultation des clubs 
- Cette aide sera attribuée sous réserve d’un 
retour d’informations : Compte rendu, 
documents, topo etc… 

RECETTES Prévi. 2011 DEPENSES Prévi. 2011 

Fonctionnement 1 150.00€ Fonctionnement 1 150.00€

Gestion cavités 500.00€ Gestion cavités 500.00€

Commission Canyon 150.00€ Commission Canyon 150.00€

Com. Environnement 1 850.00€ Com. Environnement 1 850.00€

Commission Fichier 200.00€ Commission Fichier 200.00€

Com. Enseignement 6 760.00€ Com. Enseignement 6 760.00€

Commission Publications 100.00€ Commission Publications 100.00€
Commission Secours 8 120.00€ Commission Secours 8 120.00€
J.N. de la Spéléologie 800.00€ J.N. de la Spéléologie 800.00€
Autres actions 800.00€ Autres actions 800.00€
Tête de Reseau 5 000.00€   5 000.00€

RECET. EXERCICE 25 430.00€ DEPENSES EXERCICE  25 430.00€
   

Dont    

Aide Conseil Général 4 170.00 €   

CNDS  1 350.00 €   
Fond Propre  760.00 €   

Abandon de frais 2 100.00 €   
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- Seuls les frais réels sur justificatifs comptables 
seront pris en compte 

Eric David sur décision de l’A.G du 9/01/2011 

ACTIVITES DES 
CLUBS 
GG..RR..SS..  PPoolliinnooiiss  

Perte du Chéneau 

,Le Fied (0855.898 - 2203.297 - 541) 
Lors du défrichement dans les années 80, « un 
immense gouffre » s’était ouvert devant le 
bulldozer selon les dires du chauffeur bressan. 
Personne n’était descendu avant son 
comblement. Inquiet de voir s’effondrer la route 
passant au dessus, le propriétaire nous 
encourage à aller voir en passant par le regard 
d’égout…par lequel s’infiltrent les eaux pluviales. 
C’est en réalité tout un pan du toit du hangar qui 
alimente cette perte. Une première tentative a eu 
lieu en été mais le niveau élevé de CO2 nous a 
dissuadé de poursuivre l’exploration. Mauvais 
présage. Les grands froids venus, une tentative 
de descente est organisée avec cette fois, 0.3 % 
de CO2. C’est sale, un peu comme le Gouffre du 
Champ Mottet situé à proximité, mais ici on ne 
descend que de 5 m. Le fond, large d’environ 
1m, est colmaté par de la terre végétale, de 
l’argile compacte et de la pierraille lavée. 

 

Trou des Buis (Miéry) 

Désobstruction dans une fissure soufflante à 
l’aplomb du Gouffre de la Discrétion. Cinq mètres 
ont été gagnés. A suivre. 

Roche Paradis (Cerniébaud) 

Aménagements de la zone à –75 permettant un 
accès bien plus confortable, les blocs du 
passage oblique ayant été retirés. En revanche, 
la tête du P23 à la cote – 100 est intacte et 
toujours délicate à remonter.  

Reculée de la Seille  

Découverte et exploration d’une série de puits 
propres et ventilés. A suivre.  

Sylvain Collin 

COMMISSION 
SECOURS 

Bilan de l’année 2010 

Après une année 2009 charnière pour le SSF 39 
suite à la démission de Denis MILLET, l’année 
2010 a été une année de travail orientée sur la 
continuité des actions engagées. 
Citons quelques points marquants :  
• Un super exercice à Baume regroupant 29 
spéléos du Jura : du jamais vu ! 
 Ambiance conviviale, et travail remarquable 
accompli par chacun sous la houlette de Wim qui 
concluait ainsi son année de CT stagiaire. Un film 
a été réalisé par Sylvain, distribué à l’AG.  
• La poursuite du travail initié en 2010 sur la 
désobstruction, ventilation et détection de gaz : 
achat d’un ventilateur, poursuite des essais dont 
un avec des moyens SDIS. Pour bien prendre la 
mesure du travail réalisé, Sylvain est devenu cet 
automne « Technicien référent national spéléo 
secours désobstruction » et plus particulièrement 
sur les gaz. Sa première mission a été de mettre 
en place dans l’urgence le protocole et le 
matériel de détection pour l’opération OSEE 
(Opération Solidarité Eric Establie – Ardèche) 
avec l’aide de Wim.  
• Une forte participation aux stages nationaux : 
notamment l’encadrement des stages de 
novembre en Savoie par Michel Menin et Denis 
Millet sur le stage Transmission, Sylvain sur le 
stage désobstruction, et Wim sur le stage 
Transmission International.  
 
Sur le terrain (ou plutôt, dessous) le SSF 39 a 
mené 34 actions (hors la gestion quotidienne) 
réparties en :  
• 3 interventions : sauvetage de la Dragonnière et 
2 au profit d’animaux bloqués sous terre.  
• Participation à l’opération OSEE  
• 15 actions de formation (d’une ou plusieurs 
journées) pour un total de 123 journées 
participants (116 en 2009)  
• 11 réunions avec les autorités (préfecture, 
SDIS) ou avec le staff  
 
Côté relation avec les autorités : très bonne avec 
la Préfecture, même si nous avons regretté que 
la réunion d’évaluation de la convention n’ait pas 
eu lieu cette année, du fait de la réorganisation 
du service de la Protection Civile.  
Côté SDIS, nous avons été informés par simple 
courrier que le Conseil d’Administration avait 
décidé unilatéralement de ne pas appliquer 
l’article 12 de la convention (subvention de 
fonctionnement) en gelant son montant pour 
2011, pour une économie de 80 euros environ... 
Rémy Limagne, signataire de la convention, a 
envoyé une réponse condamnant le procédé et 
demandant un rattrapage et l’application de ce 
contrat signé en juin 2009. Cette affaire sera 
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suivie avec toute l’attention qu’elle mérite. De 
plus en 2011, il conviendra de renouveler la 
consignation d‘explosif, et cette dépense ne peut 
être imputée au budget global du CDS.  
 Enfin, nous sommes toujours sensibles au 
recrutement de nouveaux sauveteurs car nous 
avons besoin d’un effectif important lors d’une 
opération. Ce dossier de première importance est 
suivi par Rémy Limagne. En 2010 nous avons 5 
nouveaux sauveteurs parmi nous. Même avec le 
statut de bénévoles, notre compétence en 
matière de sauvetage souterrain est reconnue, et 
le SSF 39 ne saurait avoir un simple rôle 
supplétif lors d’un secours réel.  
Pour ceux qui hésitent venez, chacun à son 
niveau trouvera une place parmi nous.  
Merci à tous pour votre contribution.  

Eric David 
(Voir ci-dessus le tableau des formations  2011) 

 

COMMISSION 
CANYON 

Projets 2011 

La commission canyon a dans les cartons 3 
projets distincts.  
- Une sortie tous public surtout axée découverte 
où la priorité sera de se faire plaisir. 
- Une sortie plus technique, où seront abordées 
les différentes problématiques de l'équipement 
des verticales 
- Une ou plusieurs sorties à vocation 
"nettoyage/entretien" des lieux de pratique, avec 
du tronçonnage, de la maintenance d'amarrages. 
Un petit canyon est pressenti pour une petite 
opération de dépollution, si possible en 
collaboration avec la commune (Martigna, 
canyon de Chanon) 
Une information en temps utile sera réalisée par 
le biais de CDS info et par internet... 

Dominique Guyétand 

DIVERS 
Rappel sur les aides à la formation en 
stage EFS 

Le CDS prend en charge 15% du coût du stage 
« Découverte » + remboursement de la licence 
fédérale 2012 pour les débutants  
Le CDS prend en charge 25% pour tous les 
autres stages (formation, perfectionnement, 
initiateur, moniteur)  
25% sur le budget de la Ligue de Franche-Comté 
(à confirmer par l'AG du 5 février) 
 

100 euros remboursés par l’EFS pour les 
candidats initiateur s’ils ont moins de 26 ans, ou 
sont fédérés dans un club sans breveté, ou se 
présentent à 2 du même club  
 

Assemblée Générale de la Ligue de 
Franche-Comté 

L'AG du Comité régional se déroulera samedi 5 
février 2011, à partir de 15 heures,  à Doucier, 
Maison familiale et Rurale (ex "CREPS de 
Chalain") 
Pour une fois, c'est chez nous, à votre porte. 
J'espère une participation conséquente des 
spéléos jurassiens, et au minimum que chaque 
club soit représenté. 
Apéritif pour tous, et repas pris en charge par le 
CDS pour ceux qui s'annoncent avant vendredi 
28 !!! 

Rémy Limagne 
 

Offre de service ! 

J'ai la possibilité, au niveau professionnel 
d'imprimer en couleur ( à partir de fichier PDF ) et 
de faire des copies en N et B de topos jusqu'au 
format A0. Je propose d'en faire profiter, les 
clubs du Jura (dans la limite du raisonnable…), 
moyennant le remboursement des frais d'envoi 
(environ 12 € en conditionnement "tube" ). 

Date  Libellé  Lieu  Contact SSF Jura  

S 19 Février Formation Evacuation  Gouffre du Tambour 
(Besain)  

Wim Cuyvers 03 84 25 78 13 
wimcuyvers@wanadoo.fr  

D 20 Mars 
(avec Trans) 

Formation ASV – 
Module  Bornes aux cassots  

Eric David 06.81.41.87.12 
david.eric@wanadoo.fr  

D 20 Mars 
(avec Trans) 

Formation Transmissions 
(Téléphone – T.P.S.-
Radio)  

Bornes aux cassots  
Denis Millet 06 83 01 09 35 

denismilletanchay@wanadoo.f
r Michel Memin 06 08 42 41 44 

jardinfantastique@free.fr  

D 1 mai Formation Technique 
Equipier – CE  

Falaise ou Bellecin 
suivant météo  

Wim Cuyvers 03 84 25 78 13 
wimcuyvers@wanadoo.fr  

17-18 juin 
1-2 juillet 

Exercice de préfecture 
Spéléo secours  

Foules Gouffre de la 
Roche Grotte du Pt Lac  

Sylvain Colllin 03 84 48 21 90 
Sylvain.Collin@ac.besancon.fr 

Septembre Recyclage CPT 
Formation artificier  

Perte de Mirebel (a 
confirmer)  

Sylvain Collin 03 84 48 21 90 
Sylvain.Collin@ac.besancon.fr 

D 23 
Octobre 

Formation ASV   Eric David 06.81.41.87.12 
david.eric@wanadoo.fr  
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M'adresser les fichiers à c-feuvrier@orange.fr Biospéléologie à Francheville (21) 
Et pour les copies, m'envoyer les originaux à : 
Christian Feuvrier, 1 rue de l'église 25480 PIREY. Sur invitation de la Ligue spéléo de Bourgogne, 

participation au week-end biospéléologique dans le 
réseau de Francheville, les 6 et 7 Novembre 2010. 

Christian Feuvrier (Club LAGAF) 

Gestion de la Borne aux Cassots 
11 participants de la Côte d’or, de l’Yonne, de 
l’Aube, du Rhône et du Jura pour relever les pièges 
mis en place par Bruno Bouchard, 1 mois plus tôt, 
en différents points du réseau, pour filtrer les gours 
et pour poser des filets dérivants sur la rivière. En 
soirée et le lendemain, travail sous les loupes 
binoculaires pour déterminer les récoltes. 

La gestion de la BAC en 2010 a revêtu plusieurs 
aspects : 
- La vérification de la fermeture de la cavité et le 
relevé des fiches de visites ont été effectués à 19 
reprises. Aucun cadenas n’a été fracturé, seuls 
quelques doigts sales ont grippé ses molettes… 

 

- Octroi d’autorisations : sur les 45 équipes (hors 
JNS) ayant visité la cavité, 11 groupes étaient des 
non-jurassiens et 6 étrangers (Anglais, Belges, 
Tchèques) et donc ont justifié leur appartenance à 
une fédération de spéléologie.  
- Le suivi des mesures de l’atmosphère de la cavité 
entrepris en mai 2009.  
- Vérification (avec le Spéléo Secours) de la ligne 
téléphone et du lot survie. 
- Achat d’un capteur-enregistreur de pression 
(Sensus ultra) qui sera mis en place début 2011 
afin de connaître la réponse du système karstique 
lors des crues. Le relevé des données (pression et 
température) permettra ainsi une meilleure 
connaissance hydrologique avec un pendant pour 
les secours.  

Visite du réseau à partir du gouffre de la Combe 
aux Prêtres, jusqu’à la Cascade, en passant par la 
galerie Nord et par la galerie des Gours. En 2010, la fréquentation de la cavité se situe 

dans la moyenne haute en raison de la Journée 
Nationale de la Spéléologie en octobre, opération 
qui a permis de présenter le monde souterrain au 
grand public et ses enjeux (apport des 
spéléologues  à la connaissance de ce milieu 
pour la collectivité par exemple). Ainsi, ce sont 
612 personnes qui sont entrées dans la cavité 
dont 300 pour la JNS. Hormis cet événement 
exceptionnel, la fréquentation 2010 est dans la 
continuité des 3 années précédentes. 

Accueil très sympathique au gîte de Francheville, 
ambiance très conviviale et organisation parfaite. 
Malheureusement, pas de grandes découvertes 
biospéléo : quelques Niphargus sp., des 
collemboles, des ostracodes et des Bythiospeum 
sp. 

Jean-Pascal Grenier 

Sylvain Collin 
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