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VIE DU CDS 
Assemblée Générale du CDOS 

Le vendredi 2 mars avait lieu 
l’Assemblée Générale du Comité 
Départemental Olympique et 
Sportif à Lons-le-Saunier. 
Michel Menin était mandaté par le 
Comité Directeur du CDS pour y 
représenter les spéléos et nous 
rappelle ci-dessous ce qu’est le 
CDOS. 
 

Le Comité Départemental 
Olympique et Sportif regroupe 
tous les comités départementaux 
sportifs. A part les 
administrateurs du 
CDS pour qui cette 
structure est 
incontournable pour les 
subventions CNDS et 
les relations avec les 
autres comités, peu de 
spéléos connaissent 
les services qu'elle 
peut mettre à la 
disposition de leur club. 
Le CDOS en ce qui nous 
concerne sert à : 
 Défendre les intérêts des 
associations sportives auprès des 
pouvoirs publics. 
 Gérer paritairement avec les 
services de l'Etat les fonds alloués 
par le CNDS au niveau du 
département. 
 Mettre en avant nos actions 
sportives par l'intermédiaire de 
son magazine « Jur'info 39 » et de 
son site internet sur simple 
demande (annoncer les Journées 
Nationales de la Spéléo par 
exemple) 

 Aider à l’organisation de rassemblements 
sportifs. 
 
Le CRIB (Centre de 
Ressources et d'Information 
pour les Bénévoles) est un 
service du CDOS 
particulièrement intéressant, 
puisqu'il peut : 
 Délivrer un premier niveau d'informations 
et de conseils en matière administrative, 
juridique, fiscale, sociale, et de gestion. 
 Orienter si nécessaire vers d'autres 
sources d'informations connues. 
 Apporter son expertise aux associations 
dans des domaines aussi divers que la 

recherche de subventions 
publiques, la gestion de projets etc. 
 Donner les informations 
nécessaires aux bénévoles pour la 
création d'une association, la 
rédaction des statuts, etc. 
 Organiser des formations dans 
divers domaines : comptabilité 
associative, informatique, 
secourisme, etc. 
 

 
CRIB 39 : 8 Avenue du 44ème RI  
39000 – Lons-le-Saunier  
Tel : 03 84 43 17 71 
Email : crib39@wanadoo.fr 
Site : http://jura.franceolympique.com 
 
Stages programmés : 
 Comptabilité Associative Simplifiée 
Informatisée Samedi 14 avril, tarif 95 Euros 
 Comptabilité Associative Simplifiée 
Informatisée Samedi  26 mai, tarif 95 Euros 
 

Michel Menin 
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ACTIVITES DES 
CLUBS 

Spéléo-Club Lédonien 

Lézine de la Prémonition 

Au cours d’une prospection hivernale dans le 
bois de Malrocher à Besain, Jacques Olivier 
découvre un petit trou émissif d’ondes de 
chaleur. A n’en point douter il y a du vide là-
dessous. 
Il fait part de sa découverte à Michel du G.S.J 
et Manu du S.C.L. Ceux-ci avec l’accord de 
l’inventeur, entreprennent de réaliser une 
ouverture plus conséquente. L’opération 
s’effectue en une seule séance 
d’agrandissement. 

Le 20 juin 2011 une exploration conjointe, 
S.C.L, G.R.S.P permet de découvrir un P19 
plein vide et une sympathique petite salle. 
La topographie est réalisée par le S.C.L le 24 
juillet de la même année. 

Christian Vuillemin 
 

Action ASPP, CDS, SSF,GRSP, SC Cruzille 

Champ Mottet 

Après les relevés topos de l'hiver et les 
différents essais de localisation de la trémie 
terminale, la journée du premier avril est 
consacrée à confirmer nos hypothèses à l'aide 
de radio localisation. 
Avec l'appui du CDS, du SSF et différents 
clubs, nous nous retrouvons sur et sous le 
terrain. 
A 9 heures, cinq personnes rentrent dans le 
réseau par le plateau, avec balise ARVA et 
TPS. Vers 11H, cinq autres personnes se 

positionnent dans la reculée de Ladoye-sur-Seille 
au niveau de l'éboulis (de sortie supposée) A 12H, 
mise en activité des 2 équipes. Léger retard pour 
l'équipe sous terre dû à un kit qui a décidé tout 
seul de se jeter dans le fond d'un puits de 15m 
(bidouillage avec main courante en place, 
descente, récupération kit, remise en place m.c...)  
A 12H05, localisation ARVA confirmée, le TPS 
confirme la position mais ne donne rien en 
phonique. Communication établie entre les deux 
équipes par coups donnés sur des blocs. La 
séance dure jusqu'à 13H30 sans plus de résultats 
concernant l'hypothétique discussion par TPS. Au 
passage, remerciements à Ludo qui est resté tout 
le temps de l'opération au pied de la trémie, 
trempé et en plein courant d'air à s'obstiner avec le 
TPS malheureusement sans réponse.  
Bilan : localisation confirmée  
Importance des travaux : conséquents… 
Profondeur supposée : mini 4m - max 10m 
Les 2 objectifs maintenant sont : 
- Intervention CDS pour agrandissement d'un 
passage côté entrée (prévue d'ici 1 mois) ce qui va 
faciliter l'accès au second réseau (Seille Nord) 
- Désobstruction éboulis côté reculée. 
Pour l'aspect technique, je laisse la parole aux 
participants SSF/CDS qui étaient en surface afin 
d'exposer leur intervention. 
Pour les travaux forcés dans l'éboulis, le bagne est 
ouvert à tout le monde, juste nous prévenir. 

Jean-Noel Outhier 

Préparation "Berger 2012" 

Chacun jugera de l'opportunité de la proposition, 
mais il semblerait intéressant d'effectuer quelques 
visites préalables dans des cavités verticales 
histoire de s'entretenir les mollets avant de 
s'engager vers les Couffinades ou l'Ouragan. Fin 
mai, courant juin, il serait possible de se rendre sur 
le Noirmont (Franco Suisse) sur 1 journée 
Visite : gouffre Cathy (-400) glacière du Druchaux 
(-400) combe Trébille (-400) ou autre, à décider 
Pour Trébille, kits légers, équipement en place. 
Pour les autres, équipement partiel à compléter. Si 
vous êtes partants, coup de fil ! 

Jean-Noel Outhier 
 

DIVERS 
"Berger 2012" : l'été sera chaud 

Ce projet était au départ un petit camp d'été 
proposé aux spéléos jurassiens... 
Il s'est vite élargi à la région, et même à toute 
l'Europe, puisqu'il bénéficie maintenant du soutien 
de la Fédération Spéléologique Européenne ! 
Seize Jurassiens quand même, parmi quelques 
150 participants inscrits de 15 nations différentes. 
Il n'est évidemment plus possible de s'inscrire. 
Mais que les déçus se rassurent : il y aura 
certainement un "Berger 2013" ! 

Rémy Limagne 
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Au sujet des assurances d'initiation. 

Les week-ends à rallonge et les vacances qui 
approchent devraient se révéler propices aux 
encadrements de sorties d'initiation. 
"L'assurance initiation" de la FFS est toujours 
aussi utile, puisqu'en 2011, 375 débutants ont 
été assurés ainsi, soit presque autant que le 
nombre de spéléos fédérés de la région ! 
Sachez que les contraintes techniques de 
souscription ont beaucoup évolué. Comment 
faire signer le coupon avant la sortie ? 
Comment avoir le fameux "cachet de la poste" 
puisque c'est férié ? Etc... Vous pouvez oublier 
toutes ces inquiétudes, puisque depuis cette 
année il est possible de souscrire les 
assurances initiation en ligne, et ce jusqu'au 
jour de la sortie avant midi. 
J'invite les présidents de clubs à se connecter 
sur http://aven.ffspeleo.fr , et à se créer un 
compte, et à se familiariser à l'avance avec 
cette application. 
Commencez par consulter le document 
d'information : 
http://aven.ffspeleo.fr/documents/aven_docume
ntation_utilisateur.pdf 
 

Rappels utiles concernant l'assurance fédérale 
d'initiation : 
* Elle ne peut s'adresser qu'à des débutants, 
soit des "personnes non autonomes ayant 
besoin d’un encadrement" 
* Elle correspond à l'option 1 de l'assurance 
fédérale, mais sans indemnités journalières en 
cas de perte de salaire 
* C'est 6,20€ pour trois jours... Songez que les 
remises accordées par la FFS  pour une 
adhésion après le 1er juin peuvent vite devenir 
plus intéressantes que l'addition des licences 
d'initiation ! http://ffspeleo.fr/tarifs-132.html 

Rémy Limagne 
 

Commission 
Environnement 

Comptages de chauves-souris  

Résultats des comptages hivernaux de 
chauves-souris 2011-2012 
Visite de 24 cavités entre novembre 2011 et 
février 2012, pour un total de 873 individus de 
12 espèces différentes. Les sites majeurs 
(rivière de la Baume et grotte du Dard) voient 
leurs effectifs augmenter grâce à la progression 
des colonies de grands rhinolophes. La 
troisième cavité, suivie pour une colonie de 
grands rhinolophes, a vu l’effectif doubler entre 
2011 et 2012. 
A noter, la présence de minioptères en 
hibernation par individus isolés dans 3 cavités 
qui abritent habituellement des colonies de 
mise bas. 

A noter également, une petite colonie de sérotines 
communes dans la grotte du Dard. 
Quelques sites intéressants font l’objet d’un suivi 
annuel. Parmi ces sites, 3 cavités faciles d’accès 
et fréquentées régulièrement par les spéléologues 
(grotte de Balerne, grotte de la Doye A et Borne 
aux Cassots) possèdent des effectifs en 
hibernation stables voire en hausse, entre 20 et 30 
individus. 
D’autres sites nouveaux ont fait l’objet de 
comptages prometteurs avec plus de 40 individus 
présents. Il s’agit de gouffres en milieu forestier 
non accessibles aux non spéléologues. Ces 
gouffres méritent un suivi annuel compte tenu du 
nombre d’individus et du nombre d’espèces 
présentes. 
Comme l’hiver dernier, le grand rhinolophe est 
l’espèce la plus souvent contactée (fig. 1) en 
termes d’effectif, avec un maximum de 141 
individus. Le petit rhinolophe est la deuxième 
espèce en termes d’effectif et la première en 
termes de fréquence (présence dans 21 cavités 
sur 24, avec un effectif maximum de 62 individus). 
A noter cette année pendant la période de grands 
froids en février, la présence de barbastelles avec 
un effectif maximum de 14 individus dans le tunnel 
de Revigny et une présence dans 3 cavités 
différentes.  
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Comme l’année dernière, quelques individus de 
petits rhinolophes sont observés à la Borne aux 
Cassots dans les Grands Eboulis et dans la 
Galerie de la Neige, en des lieux très éloignés 
de l’entrée. Leur présence régulièrement 
observée laisse penser qu’il ne s’agit pas 
d’éloignement accidentel mais bien d’une 
préférence dont l’explication reste à fournir. 
Les comptages hivernaux dans le Jura sont 
réalisés dans les secteurs de Lons, Petite 
Montagne, Poligny et Champagnole. Faute de 
temps et de disponibilité, les secteurs de Saint-
Claude et de Dole ne font pour l’instant pas 
l’objet de comptages. Néanmoins, ces secteurs 

possèdent quelques cavités dont le potentiel est 
avéré pour l’hibernation des chiroptères.  
Avis aux spéléos intéressés pour l’hiver prochain. 

Jean-Pascal Grenier 
 

DATE LIMITE D'ENVOI POUR  
CDS-INFO N°235 

10 juin 2012 
 

BORNE AUX CASSOTS 
Code mai et juin : 1144 

Code pour juillet et aout : 0011 

 

Le CDS-39 et ses dirigeants 
Bureau (2009-20012) 
Président : Rémy LIMAGNE 
54, route de Pont de la Chaux - 39300 CHATELNEUF 
: 03 84 51 62 08 06 30 28 40 21 - : r.limagne@gmail.com 
Secrétaire-Général : François JACQUIER 
25, rue du Curé Marquis - 39170 SAINT-LUPICIN 
03 84 42 17 87 : jacquier.francois@spelehautjura.com 
Trésorier : Eric DAVID 
4, rue du Pèse Lait - Montadroit - 39240 LEGNA 
03 84 35 74 47 06 81 41 87 12 : david.eric@spelehautjura.com 

Comité Directeur (2009-2012) 
Le Bureau, plus : 
Sylvain COLLIN 
129, chemin des Grosses Pierres - 39570 MIREBEL 
03 84 48 21 90 : sylvain.collin@ac-besancon.fr 
Jean Pascal GRENIER 
360, rue du Dr Jean Michel – 39000 LONS-LE-SAUNIER 
03 84 86 00 95 : jean-pascal.grenier@laposte.net 
Pascal LEGLISE 
Les Mondenons - 39600 LA CHATELAINE 
03 84 37 95 60 06 75 46 10 11 : pascalleglise@orange.fr 
Michel MENIN 
69, chemin de Saint Martin – 39210 LE PIN 
03 84 25 33 19 : jardinfantastique@free.fr 
Antony PERNET 
7 route de la Fresse – 39300 St GERMAIN EN M 
03 84 52 21 32 : antony.pernet3@wanadoo.fr 

Présidents de Commissions (2009-2012) 
Canyon : Dominique GUYETAND 
16 bis lot. Pavillon – 39360 MOLINGES 
03 84 42 52 43 : doms.guy@club-internet.fr 
Enseignement : Intérim assuré par le bureau du Comité 
Environnement : Jean Pascal GRENIER 
360, rue du Dr Jean Michel – 39000 LONS LE SAUNIER 
03 84 86 00 95  : jean-pascal.grenier@laposte.net 
Président adjoint : Sylvain COLLIN - (coordonnés – voir ci dessus) 
Fichiers cavités : Pascal LEGLISE 
Les Mondenons - 39600 LA CHATELAINE 
03 84 66 28 15 06 33 90 01 61 : pascalleglise@orange.fr 
Président adjoint : François JACQUIER - (coordonnées – voir ci dessus) 
Publications : François JACQUIER 
25, rue du Curé Marquis - 39170 SAINT-LUPICIN 
03 84 42 17 87  : jacquier.francois@spelehautjura.com 
Secours : Eric DAVID - (coordonnées – voir ci dessus) 
 

 

Les Foules  
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