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participants à la présente A.G traduit d'ailleurs
assez bien cet état de fait.

VIE DU CDS
Assemblée Générale CDS-39

En
l'absence
(excusée)
des
principaux
responsables du club de la Châtelaine, le bilan du
Congrès ne peut pas être présenté à l'A.G, ce que
regrette une bonne partie de l'assemblée.
A l'occasion de ce Congrès, le CDS quant à lui
s'était engagé sur deux projets, d'une part la
réalisation d'une exposition retraçant les principaux
aspects de la carrière spéléologique de JeanClaude Frachon et d'autre part une exposition
photographique présentant les diverses facettes de
la spéléo dans le département du Jura. Ces deux
présentations ont été menées à bien et livrées dans
les délais. Toutes deux ont connu un vif succès sur
le Congrès et ont déjà été présentées par la suite
en d'autres lieux. Rémy Limagne regrette
cependant que l'expo J.C Frachon n'ait pas connu
une inauguration officielle compte tenu de la
notoriété du personnage dans le milieu spéléo et
dans sa propre ville.
La réalisation des clichés pour l'expo photos a été
l'occasion de faire une dizaine de sorties en
interclubs jusqu'à la fin avril. L'expo est désormais
un outil promotionnel à la disposition des clubs.
Pour faire suite à une demande récurrente du
Conseil Général, les clichés auraient pu alimenter
une publication à la fois didactique et grand public
destinée à faire découvrir un aspect mal connu du
Jura. Compte tenu du peu de participants à cette
A.G, le projet sera remis à plus tard, en effet,
l'engagement du CDS dans cette entreprise
demande l'assentiment et la cohésion de tous…

Samedi 22 décembre 2006 – 14h
Lons-Le-Saunier 15 rue du Stade
Huit
clubs
jurassiens
sont
représentés par 19 de leurs
membres : SCJ (2), GRSP (2),
LAGAF (2), ASPP (1), SCL (4),
ASSPF (1) et SCSC (7).
Trois excusés.
Bilan moral du Président
- Toujours 11 clubs au sein du
CDS qui regroupent 115 fédérés
pour l'année écoulée.
L'exercice 2007 aura été très
calme pour le CDS-39. Sans être
l'organisateur du Congrès de
Poligny, le CDS a sans doute subi
indirectement la concentration des
énergies sur cet événement. En
effet, tous les clubs jurassiens ont
participé de près ou de loin au bon
déroulement de la manifestation et
les activités purement CDS s'en
sont trouvées tout naturellement
délaissées.
Dés l'annonce du Congrès, le CDS
s'était montré très frileux quant à
cette idée, les craintes résidaient
principalement sur la somme de
travail à réaliser en un délai très
court et le risque de traîner une
réputation désastreuse en cas de
fiasco. Au final, le Congrès s'est
bien déroulé dans sa globalité et il
semble que la notoriété du Jura
n'aura pas à en souffrir. Toutefois,
en interne, la mise en œuvre du
projet aura connu sa rançon
inévitable
de
tensions
et
tiraillements qui font que le
Congrès
n'aura
pas
été
l'événement fédérateur que l'on
pouvait attendre. Il semblerait que
ce climat de mésentente contribue
encore à l'état de marasme et de
désaffection
que
connaît
actuellement le CDS. Le peu de

L'autre fait marquant de l'année aura été la Journée
Nationale de la Spéléologie qui a connu un vif
succès avec une fréquentation importante tant par
le public que par les spéléos jurassiens. Le choix de
la grotte aménagée de Baume-les-Messieurs lié à
une météo très favorable sont sans doute les clés
de cette réussite.
Peu de relations avec les médias cette année,
hormis les quelques articles de presse relatifs au
Congrès et aux JNS, à noter tout de même un
passage sur l'antenne de RCF fin août.
Le site Internet du CDS quant à lui reçoit environ
10000 visites par an et la mailing liste a continué a
fonctionner tout au long de l'année.
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En fin d'année, le CDS-39 a été contacté par le
CDS-25 à propos de l'implantation d'une
compostière avec épandage dans une zone humide
sur la commune de Lemuy (Jura). Les eaux
d'infiltrations risquent de polluer les résurgences du
Lison (Doubs), ce qui inquiète les riverains et les
spéléos. Quelques contacts ont eu lieu avec la
municipalité de Lemuy où s'est déjà créé un comité
de défense. A suivre donc, mais dans cette affaire
le CDS ne se positionnera qu'en tant que conseiller
pour ses connaissances du monde souterrain et
non pas en tant que militant.
Un autre cas de pollution avec multiples
rebondissements concerne toujours le Gouffre Lilou
sur la commune de Montrond où les collègues de
Port-Lesney ont découvert un gouffre en cours
d'exploration partiellement comblé par diverses
ventrailles et résidus de chasse. Après contact avec
la société de chasse locale les "coupables" avaient
été rapidement localisés et avaient convenu de
procéder à un nettoyage. Après vérification il
s'avère que les immondices ont simplement été
recouvertes de terre fraîche. L'affaire est donc
revenue à son point de départ

Le sujet semblait clos début 2007 : les chasseurs
ainsi qu’un garde-chasse sont allés retirer les
résidus de chasse coincés au palier à –4m.
Cependant, à la suite d’un nouveau constat
d’Anthony Pernet, l’orifice du gouffre est retrouvé
bouché par un bloc sous lequel se trouvaient des
charognes recouvertes de terre. Surtout, à la base
du puits, gisait un énorme tas de résidus de
chasse…
Après avoir informé le Président de la société de
chasse locale de ce rebondissement, celui-ci m’a
confirmé que leur opération de nettoyage a bien été
effectuée en présence d’un louvetier assermenté, le
bloc et la terre recouvrant des charognes n’étant
pas de leur fait. Pour ce qui est des résidus de
chasse à la base du puits, il concède qu’ils en sont
les propriétaires. Ceux-ci ont été jetés il y a 3 ou 4
ans. Le Président de la société de chasse évoque
la possibilité que d’autres chasseurs soient venus
utiliser la cavité après le nettoyage et aient
rebouché l’orifice par le bloc. Le Président de la
société de chasse doit contacter les membres de la
structure pour obtenir des précisions.
Compostière à Lemuy
A la suite de l’information donnée par Jean Pierre
Villegas travaillant sur le Réseau Lison, nous en
apprenons davantage sur la compostière :
- « Projet » de construction d’une compostière
destinée à valoriser les déchets verts et à se «
débarrasser » des fines de tri. Les fines de tri sont
un mélange de matière fermentescible et de parties
fines des bacs gris après traitement mécanique. On
peut retrouver des particules de plastique, résidus
de piles non triées etc…
- Risque important de pollution du réseau karstique
du Lison situé dans le Doubs.
Nous nous positionnons comme des interlocuteurs
capables d’apporter des informations pertinentes
sur le monde souterrain car nous l’explorons.
Une visite et après midi de travail sont programmés
le 26 décembre 2007.

Le bilan moral du Président est voté et accepté à
l’unanimité.
Bilans financiers par Eric David
Simple synthèse, les budgets complets sont disponibles auprès du trésorier.

Budget 2007
Recettes 10518.22 €
Dépenses 10581.04 €
Soit un déficit de 62.82 € pour 1460 € de prévus.
Budget prévisionnel 2008
Recettes 13275 €
Dépenses 13275 €
Contrairement aux dernières années, le budget
2008 est prévu équilibré.
Les budgets sont votés et acceptés à l’unanimité.
Bilan des commissions

Fichier (Infos Pascal Léglise)
Quelques nouvelles fiches, quelques corrections et
mises à jour.
Début du travail de récupération des données du
Fonds Frachon aux archives Départementales
L'inventaire du Jura comporte à ce jour 2182 fiches.

Commission Publication et communication
CDS-Info (François Jacquier)
Quatre numéros seulement seront parus cette
année. Deux raisons principales à cela ; d'une part
le supplément de travail et de temps consacré à
l'expo photos et la rareté des infos parvenant au
rédacteur.
Projet de publication "grand public"
Comme indiqué dans le bilan moral du Président,
ce projet est laissé en sommeil pour l'instant.
Site Internet (Rémy Limagne)
Quelques rubriques nouvelles et actualisation en
cours d'année. Le site reçoit environ 10000 visites
par an.
Environnement / gestion cavités (Sylvain Collin)
Gouffre Lilou (Montrond)
Nous avions effectué des démarches en 2006
auprès de la Société de chasse locale et de l’ONF
afin de trouver une solution à la pollution liée au
rejet de résidus de chasse dans le gouffre.

Enseignement (Patrick Robert)
Les 5 journées de formations prévues ont été
effectuées.
Bon cru 2007 en ce qui concerne les stagiaires EFS
: 4 Jurassiens en stage "Découverte", 5 en
"Formation technique", 1 en "Perfectionnement
technique" et 1 qui obtient son diplôme d'initiateur.
Secours (Denis Millet)
Aucune intervention cette année sur le Jura.
Les objectifs fixés lors de la dernière AG n’ont été
que partiellement atteints.
Durcissement sérieux des rapports entre le SSF
national et la FNSPF. Publication d’un article sur
CDS-Info et Info-SSF signé du président du conseil
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d’administration et du directeur du SDIS du Jura
traitant de la collaboration entre les pompiers et les
spéléos.
Peu de formations réalisées cette année, on a un
engagement de par la convention et l’agrément
Sécurité-Civile. Présence de cadres du Jura dans
les stages nationaux.
Travail important pour la gestion des EPI, achats de
cordes, matériel mécanique, matériel ASV,
perforateur 220 V., remise en état lot ASV Nord.
Aide exceptionnelle de la préfecture.

Globalement, le volume des subventions 2008 ne
va pas augmenter sauf pour le C.G. qui va aider les
clubs (200 000 euros y seront consacrés)
Le fonctionnement ne sera quasiment plus aidé.
Dossier de subvention :
Il est à rendre au plus tard le 5 février. Toujours un
exemplaire unique pour le CG et le CNDS.
Plus de validation par le CDS ou le CSR à l’envoi
mais le CDS sera convoqué pour la validation de
l’attribution des aides aux clubs fin avril – courant
mai.
Une nouveauté cette année : il ne sera plus
procédé à des mandatements de subvention de
moins de 450 euros.
A l’issue de la réunion j’avais programmé un
entretien avec Jeunesse et Sports à ce sujet car
beaucoup de nos clubs sont concernés.
Après avoir évoqué plusieurs solutions, nous avons
opté pour ne rien changer (les clubs feront toujours
la même demande) puisque le CG va attribuer des
subventions et que l’on peut prévoir que tous les
clubs auront au moins 450 euros (c’est la bonne
nouvelle de la soirée).
Aussi, les aides seront, pour certains versées
entièrement par le CG et pour les autres, par
Jeunesse et sports.
Une réunion est prévue avec Jeunesse et Sports
pour vérifier que nul ne sera lésé dans l’application
de cette nouvelle disposition.

J.N.S. 2008 :
Le club LAGAF se porte candidat pour
l'organisation des JNS 2008. Pas de lieu encore
bien défini à ce jour.
Projets 2008 par commission
- Environnement : Suivi du dossier de la
compostière de Lemuy,
Dépollution du gouffre de Loie à St Hymetière,
Maintien en état de la Borne aux Cassots.
Fichier : Poursuite de la numérisation des
documents Frachon aux Archives Départementales.
Enseignement :
1 journée formation technique
1 journée formation prévention
1 journée formation pompage
1 journée initiation à l'archéologie
Jeunes : Aides aux stages
Publication : Poursuite de CDS Info.

Pour tout renseignement complémentaire, me
contacter DAVID.Eric@wanadoo.fr
Eric David

Budget 2008 mis à jour, voté et adopté à l’unanimité

C.R annuel Réserve de la Gravelle

C.R réunion Subventions

Un projet de création d’un réseau de réserves
naturelles est en gestation avec 28 cavités franccomtoises désignées comme sites prioritaires pour
les colonies de chauves souris ou comme site avec
des animaux invertébrés d’intérêt patrimonial.
Une expertise va être lancée en 2008 sur ces 28
sites avec un recensement de la faune des
invertébrés. Les biospéléologues Vincent Prié et
Jean-Michel Bichain ont été contactés par S.Roué
et ont donné leur accord pour la détermination des
espèces trouvées dans ces 28 cavités.
Mauvaise nouvelle pour les spéléologues car ce
projet pourrait conduire à une interdiction de
fréquenter certaines cavités à chauves souris,
notamment pour le Jura, la grotte de la Balme
d’Epy, la grotte de Gigny, la mine d’Ougney, voire la
rivière de la Baume et la grotte des Moulins.
Les recensements réalisés par la CPEPESC
donnent, pour le Jura, les chiffres suivants pour les
colonies de minioptères en période de mise bas, en
2007 : mine d’Ougney, 3000 individus, grotte de la
Balme, 2500 individus, grotte de la Gravelle, 10
individus. En Franche Comté, la grotte de la Baume
Noire en Haute-Saône renferme la colonie la plus
importante avec 16500 individus en période de
mise bas.
Sur la Gravelle, 7 espèces ont été recensées en
2007 avec une colonie de 400 murins en période de

Lundi 14 janvier 2008– Centre social – Lons le
Saunier
Participant : Eric David
Etaient convoqués : Tous les responsables de clubs
et de Comités départementaux éligibles au CNDS
(Jeunesse et Sports) et aux subventions du Conseil
Général
Trois réunions ont été organisées sur l’ensemble du
Jura.
Présence : Une soixantaine de personnes (pas
d’autres représentants du milieu spéléo)
Synthèse des principales informations
Pour le Jura, le CNDS représente 484 000 euros et
les aides C.G. 723 000 euros au bénéfice de 65
000 licenciés (moyenne : 18.50 € par licencié)
NDLR : la moyenne pour le milieu spéléo est supérieure puisque
qu'elle se monte déjà à plus de 40 euros par licencié pour le
CDS sans compter les aides directes aux clubs

Les objectifs 2008 n’ont pas changé pour le CNDS :
- Jeunes scolarisés, quartiers en difficultés, public
féminin et personnes handicapées
Pour le CG, on est aussi dans la continuité avec :
- La formation, les stages sportifs, les sports de
nature
NDLR : ces objectifs « collent » mieux avec notre pratique que
ceux du CNDS
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celle de l’automne est marquée par la venue de
non-jurassiens.
Qui fréquente la Borne aux Cassots ?
La moitié des entrées est le fait des stagesencadrement, 1/3 le fait des jurassiens, 1/5 le fait
des non-jurassiens et 1% des spéléos étrangers.
Par rapport à l’année dernière, le nombre de
jurassiens est en baisse sensible (159 entrées
contre 113 en 2007 soit une diminution d’un petit
tiers), le nombre de non-jurassiens est stable à
l’unité près, finalement, le nombre d’étrangers s’est
effondré passant de 42 à 5.
Quelles galeries sont fréquentées ?
La fréquentation des différents secteurs de la cavité
est très proche de celle de l’année dernière : le
Réseau Alain arrive toujours en tête des galeries
fréquentées avec 44% de la fréquentation totale de
la cavité (34% en 2006), les Grands éboulis
avec 44% de la fréquentation totale de la cavité
(34% en 2006), les Grands éboulis jusqu’à la vire
sont parcourus par 30 % des visiteurs (24% en
2006), le réseau pourri par 9% des spéléos (7% en
2006). Les autres parties de la cavité connaissent
une fréquentation variant de 2 à 4%.
Qu’en disent les visiteurs ?
La case prévue n’est pas remplie : 12 fois
RAS : 16
Traces de chaux : 5
Toujours aussi beau : 4
Cadenas HS ou difficile à fermer : 4
Commentaires sur le lot survie ou le câble
téléphone : 2
Et de façon anecdotique :
« Un caillou est tombé du plafond »
« Bizarres bestioles blanchâtres au fond de la
Marmite aux bois »
« L’eau est devenue verte »
« Trace de canidé »
« Désolé pour le vomi »
« Une pensée pour le Frach’ »
Les auteurs se reconnaîtront !
Sylvain Collin

mise bas et une dizaine d’individus en période
d’hibernation.
Le budget pour la réserve naturelle s’élève à 50000
€ environ dont 35000 de subvention par la DIREN
et, en charge, environ 30000 € pour les charges
salariales (2 personnes).
En 2007, un expert du CNPN ( ?) a validé le plan de
gestion et demandé que soit mené également un
inventaire de la flore et des plantes bryophytes
présentes sur le pourtour de la réserve naturelle.
Sébastien Roué a proposé de m’associer aux
recherches bio qui seront menées dans les cavités
jurassiennes ciblées et sur la Gravelle. A suivre…
Jean-Pascal Grenier

Fréquentation de la B.A.C pour l’année 2007
Pour la deuxième année de gestion « resserrée »
de la cavité, deux remarques peuvent être faites :
d’une part le constat qu’un seul cadenas soit
retrouvé cassé le 14/7/2007 fait de 2007 plutôt un
bon cru, d’autre part ce fut une année pluvieuse
générant de nombreuses crues. N’oubliez pas de
consulter la météo avant de vous engager…
L’actualité récente doit accroître notre vigilance.
Fréquentation de la Borne aux Cassots pour
l’année 2007
Comparaison 2006 / 2007
2006 2007
Nombre de visiteurs
846 352
Nombre de groupe
75
52
Taille moyenne des groupes
11.2 6.7
Taille moy- des groupes jurassiens
5.6
4.3
Taille moyenne des groupes extérieurs
6.5
5
Taille moy- groupes stages encadrement
20.6 14
En quelques mots…
Une fréquentation en nette baisse. C’est encore le
cas si l’on ne prend pas en compte l’important
effectif des stages-encadrement (48% de l’effectif
total en 2007). Ainsi, sans cette fréquentation
particulière, la fréquentation passe de 266 en 2006
à 183 personnes en 2007.
Faut-il voir la conséquence de la météo ? C’est
certainement un facteur explicatif en ce qui
concerne la forte baisse de la fréquentation de la
part des étrangers au regard des demandes
d’autorisation non suivies de sortie faute de météo
correcte.
Différentes périodes de fréquentation se dégagent :
- Les 6 premiers mois de l’année accueillent 20 %
de la fréquentation totale alors qu’en 2006, cette
période totalisait 50 % des entrées, faute à la
météo ?
- En été, de fin juin à mi-août, le pic de
fréquentation est à imputer en grande partie à
l’encadrement,
- Une autre forte fréquentation a eu lieu de mioctobre à fin novembre,
- Finalement, de façon moindre, le mois de mai a
été actif.
On peut aussi remarquer que la fréquentation du
mois de mai est le fait de jurassiens et de quelques
spéléos non jurassiens, celle de l’été est à imputer
comme cela a été dit ci-dessus à l’encadrement et

Dépollution du Gouffre de Loie
St-Hymetière le 16 février 2008
Nous étions une petite dizaine de spéléos pour
mener à bien cette opération de dépollution prévue
pour 2007 en collaboration avec le Comité
Départemental de Randonnée pédestre et
l’ADAPEMONT.
La descente de la verticale d’une douzaine de
mètres permet de prendre pied -on essaye plutôt de
ne pas les poser…sur un beau remplissage
moderne formé de morceaux de bidons découpés,
pneu, poste radio, sacs à main (il paraît que c’était
des sacs Vuitton) et surtout une grande quantité de
sacs plastique contenant des cadavres ou restes
d’animaux. L’ensemble était englué dans des
pierres, de la terre et des branches. Quel festin ! En
tirant fermement sur les sacs suspects, à moitié
éventrés parfois, on se demandait par quel coté
cela allait nous exploser dessus… A plusieurs
reprises, le bidon de 25 litres était trop petit pour
recevoir ce qu’on appelait le paquet cadeau. Mettre
4

CDS-Info N°212

Décembre 2007

ACTIVITES
DES CLUBS
G.S.J

Nouveau Bureau
Le GSJ ayant tenu son Assemblée Générale le 16
janvier 2008, voici la composition du Bureau:
- Président : Vauchier Sébastien 7 rue Gay Labiche
39570 Courlans tél.: 03 84 24 89 92
- Secrétaire: Menin Michel 69 chemin de SaintMartin 39210 Le Pin tél.: 03 84 25 33 19
- Trésorier : Ballet Guillaume 39570 Crançot tél.: 06
75 62 06 99
Michel Menin

de grands coups de pied dans le sac contenant on
ne sait quoi de rigide aide bien à le faire entrer dans
le récipient ! Cela eut été risqué de ressortir le sac
seulement en bout de corde. C’est rien de le dire.
En surface, les déchets ont été conditionnés dans
des grands sacs poubelle et acheminés jusqu’à la
route 300 m plus loin. Environ 1.5 m3 de déchets
essentiellement de la charogne ont été retirés. En
soirée, nos partenaires ont offert un repas dans une
salle du village. Ce fut aussi l’occasion de regarder
par vidéo projection des photos présentant le karst
local, un film sur la Grotte du Dard et d’écouter les
récits tumultueux de la vie amoureuse de certains.
Merci à tous.
Sylvain Collin

A.S.P.P. (et consorts…)

Dos à l'Ane (Picarreau)
Galerie "Flatazor"
Courant 2007 nous avons repris l'ouverture d'un
boyau légèrement souffleur situé au niveau du
siphon terminal vers –70 m. A l'automne le passage
est ouvert et donne sur une galerie remontante très
confortable d'une centaine de mètres.
Plusieurs arrivées en plafond sont en cours
d'exploration. Le point le plus haut se situe à 20 m
sous la surface. Explo ASPP
Topo ASPP et SC Argillon (71)
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Baume de l'Espoir (Cerniébaud)

Un autre projet important mené à bien a également
mobilisé les spéléos du S.C.L, avec en juin le
traçage par coloration à la fluorescéine d’une
source perte située sur la commune de ChâteauChalon. Cette expérience a permis de prouver la
relation directe de ce ruisseau avec le réseau de la
Borne aux Cassots, la plus grande grotte
jurassienne actuellement connue avec plus de 16
km de développement et dont la rivière souterraine
résurge sur la commune de Nevy-sur-Seille. Les
résultats très intéressants de cette expérience ont
fait l’objet d’une synthèse détaillée éditée sous
forme d’une plaquette riche en mesures précises.
Le bilan financier du trésorier Emmanuel Baud,
montre quant à lui une trésorerie saine et
parfaitement claire. Les aides diverses attendues
permettront, cette année, de renouveler une partie
du matériel collectif désormais soumis aux normes
E.P.I, depuis peu obligatoires.
Un tour de table donnant ensuite la parole à tous
les membres a permis de définir de nombreux
projets aussi divers que variés pour l’année en
cours, entre autres :
-Formation
des
nouveaux
membres
et
perfectionnement des anciens aux différentes
techniques spécifiques à cette activité en salle de
sport l’hiver et en falaise au printemps et en été.
-Implications diverses au sein du Comité
Départemental de Spéléologie.
-Étude de la faune cavernicole des cavités du Jura.
-Relevés de mesures topographiques à terminer au
Nouveau Réseau, un système de galeries de
progression ardue situé à la Borne aux cassots.
-Poursuite
des
différents
chantiers
de
désobstruction.
-Plusieurs sorties sont également programmées
hors de nos frontières jurassiennes, notamment au
complexe réseau de la Dent de Crolles en
Chartreuse avec plus de 45 km de développement,
ou la visite de gouffres importants en suisse.

Une traversée en vire, vers-40 au-dessus du
deuxième puits, donne accès à une diaclase
débouchant sur un ressaut de 4 m suivi d'un puits
de 10 m. Puits suivant estimé à une vingtaine de
mètres non descendu, mais rejoignant le circuit
connu (jonction à la voix).
Une partie de la cavité est topographiée.
S.C Mont-d'Or – ASPP

Côte de l'Heute (Bonnefontaine)
Ouverture d'une des nombreuses fissures
soufflantes repérées sur ce massif. Zone très
fracturée avec fort courant d'air chaud – Arrêt sur
une zone instable, la suite est derrière – Profondeur
environ –8 m.- ASPP

Bois du Fuatelet (Bonnefontaine)
Reprise d'une fissure très étroite et soufflante
débouchant sur un premier puits d'environ 30 m. A
sa base boyau et puits suivant non descendu – en
cours. - ASPP

Grotte de la Doye A (Les Nans)
Au niveau du premier siphon, le boyau en plafond
que nous avons entrepris pendant l'automne 2007,
débouche enfin après une quinzaine de mètres
dans une petite salle concrétionnée.
Une escalade surplombante pour vérifier l'origine
d'un ruisselet ne donne rien pour l'instant. Par
contre, une courte galerie terreuse se transforme
rapidement en laminoir de deux mètres de large
directement au-dessus du siphon. A priori pas de
courant d'air mais la galerie continue et semblerait
s'élever au-delà de la zone basse. – ASPP

Traversée de la Diau (Haute-Savoie)
Traversée effectuée l'automne dernier en
collaboration avec le S.C Cruzille, l'ASPP et des
collègues d'Annecy
Jean-Noel Outhier

Le bureau du Spéléo-Club Lédonien est élu comme
suit :
Président Patrick Robert, secrétaire Jean-Pascal
Grenier, trésorier Emmanuel Baud, comité directeur
Aurélien Culat et Solenn Maître.
Christian Vuillemin

Spéléo-Club Lédonien

Assemblée Générale du Spéléo-Club Lédonien
Le Spéléo Club Lédonien a tenu son Assemblée
Générale samedi 19 Janvier à la salle de l’Office
Municipal des Sports de la Ville de Lons-le-Saunier,
avenue du Stade.
Le bilan moral du président Patrick Robert a fait
ressortir une année 2007 riche en activités avec
pas moins de 48 sorties à caractère spéléologique.
En point d’orgue il convient de citer le Congrès
National de Spéléologie qui s’est tenu à Poligny et
qui a mobilisé la totalité des membres du club aux
différents niveaux de l’organisation, de la mise en
place de stands et surveillances diverses, à la
gestion de l’hébergement et ravitaillement de plus
de 800 congressistes venus des quatre coins de la
France et hors de nos frontières.

Visites et topo à la grotte du Sautelard
Au cours de l’été dernier, 4 sorties successives à la
grotte du Sautelard nous ont permis de découvrir ou
redécouvrir cette cavité de la reculée de Ladoyesur-Seille dont l’accès plutôt alpin nécessite un
équipement par le haut (environ 30 mètres sur
corde dans la pente depuis le pied des falaises pour
parvenir à l’entrée de la cavité).
La progression se déroule dans une galerie de
dimension modeste entrecoupée de gours et
laisses d’eau pendant environ 60 mètres avant
d’arriver sur une diaclase étroite et haute, sur les 10
derniers mètres topographiés.
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Réservation obligatoire avec ou sans repas avant le
3 avril. Annulation et report en cas de météo
défavorable.
1 journée techniques de pompage en cavité
samedi 31 mai 2008 : grotte de Bobignon ,Ladoyesur- Seille en collaboration avec le spéléo-secours
du Jura. Inscription obligatoire avec ou sans repas
avant le29 mai.
pour plus d'infos contacter au S.S.J.: Millet Denis ou
David Eric.
1 journée sensibilisation à l'archéologie
Lieu et date non définies.
Pour plus d'infos contacter: François Jacquier.
1 journée formation E.P.I. Lieu: Montadroit (local
S.S.J.) date: à définir
Inscription obligatoire avec ou sans repas. Pour
plus d'infos contacter au S.S.J.:Millet Denis ou
David Eric.
Merci de diffuser ce programme le plus largement
possible
Patrick Robert

La suite se trouve après l’escalade dans la faille, 11
mètres plus haut, avec le départ d’une galerie
rapidement colmatée et un début de désobstruction,
à plat ventre et sans courant d’air.
La première topographie avait été réalisée par le
G.S.J. en 1974. Cette nouvelle topographie
complète la dernière partie, au-delà de l'ancien
terminus ouvert en 2001 par le C.S.M.M. (Comité
Spéléologique du Massif Jurassien).
Christian Vuillemin & Jean-Pascal. Grenier

COMMISSION
ENSEIGNEMENT
Programme de formation pour l'année 2008
Chers amis spéléos, voici le programme de la
Commission Enseignement spéléo du Jura :
2 journées techniques ainsi que 2 journées actions
diverses,
1 journée formation technique dimanche 17
février 2008 au sentier karstique de Malrochers,
Besain R.D.V. 9H00 au parking,
responsable Robert Patrick, intervenant: Rias JeanMarc.
tous niveaux acceptés: initiation / formation /
perfectionnement / réchappe / équipement /
préparation diplôme / intégration secours etc....
réservation obligatoire avec ou sans repas avant
le14 février,
Annulation et report en cas de météo défavorable.
1 journée formation prévention dimanche 6 avril
2008 : lésine du Champ Guillobots, Besain
R.D.V. 9H00 parking du sentier karstique de
Malrochers.
Responsable Robert Patrick, intervenant: Rias
Jean- Marc,
Objectif: évacuation d'un individu sur corde:
simulation réelle / comparaison des différentes
techniques existantes,
Tous niveaux acceptés (autonomie sur corde
souhaitée)

DIVERS
Infos de la Ligue de Franche-Comté
Commissions Jeunes & Amicale des Jeunes Vieux
C'est nouveau, c'est tout chaud, la Commission
Jeunes et l'Amicale des Jeunes Vieux de la Ligue
Spéléo de Franche-Comté viennent de sortir leur
blog !
Le site présente les activités des deux
commissions, leurs projets et les comptes rendus
des actions déjà effectuées !
Ca vaut le coup d'y faire un tour, c'est par ici :
http://coj-ajv.over-blog.fr/
Liste de diffusion "speleos-fc"
Tu as été fédéré dans un club Spéléo FrancComtois durant l'année 2007, ou tu as participé
récemment à des activités spéléologiques.
As-tu déjà pensé à rejoindre la liste de diffusion des
spéléos Francs-Comtois ?
Cette liste, créée il y a quelques années peut servir
à la ligue et aux Comités Départementaux Francs7
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Après le stage (et avant le 31 décembre de l’année
en cours), transmettre l'attestation de paiement à la
même adresse pour que l’aide soit délivrée
rapidement.
Pour plus de renseignements se référer au site de
la ligue à la page : http://www.ligue-speleofc.com/html/aides_2008.php accessible par lien
indirect depuis la page d'accueil....
Eric David

Comtois pour transmettre des informations
importantes, mais elle permet aussi aux spéléos
comtois de communiquer plus facilement.
Quel intérêt ?
Une liste de diffusion, ou mailing-list est un
programme permettant de diffuser des messages
auprès d'une liste d'inscrits.
En t'inscrivant à la liste "speleos-fc", tu pourras, en
un seul clic envoyer un message à tous les
membres du groupe. (Actuellement 60 inscrits
environ de toute la Franche-Comté...)
La liste nous permet également de faire passer plus
vite et au plus grand nombre les dernières infos de
la Ligue Spéléo de Franche-Comté (Stages,
formations, nouveautés internet, ligue-info etc...)
Comment faire pour s'inscrire ? C'est très simple :
Envoie
un
mail
à
speleos-fcsubscribe@yahoogroupes.fr
- Quelques minutes plus tard, tu vas recevoir un
mail de demande de confirmation.
- Réponds à ce mail (en cliquant sur le bouton
répondre...) et envoie-le tel quel, sans rien changer.
- Il me restera à valider ton inscription sur les listes.
- Dès lors, tu pourras utiliser ces listes pour envoyer
des messages grâce à l'adresse suivante : Liste
Speleos-fc : Speleos-fc@yahoogroupes.fr
Attention, il est nécessaire d'être inscrit pour
pouvoir envoyer des messages sur la liste...
Le permanent de la ligue : Nathanael Ligier

C.R. AG Ligue de Franche-Comté
9 février à Besançon
Le Jura était représenté par Anne Gavand, Rémy
Limagne, Patrick Robert , Jean-Yves Perrier et Eric
David. Pour les absents, grands électeurs, des
procurations avaient été faites (11 voix pour le Jura
en tout)
AG rondement menée par Benoit Decreuse et sans
problème (les bilans ont tous été approuvés sans
vote contre et 1 abstention maxi.
Le point qui a fait plus débat a été l’absence de
retour et compte-rendu (moral, financier) sur le
Congrès de Poligny car la Ligue l’a aidé à hauteur
de 5000 euros par la mise à disposition une
quarantaine de Jour de Nathanael.
L Galmiche représentant la Fédé a indiqué qu’il
attendait aussi un CR global. Des relances seront
faites auprès de Pascal Leglise.
Vote du Comité Directeur 2008-2012 avec 2
jurassiens (R.Limagne et E.David)
Benoit, unique candidat est réélu président pour 4 ans
Un ex-jurassien me succède comme vérificateur
aux comptes, il s’agit de Michel Cottet.
Eric David
DATE LIMITE D'ENVOI POUR
CDS-INFO n°213 – 31 mars

Aide de la Ligue pour les stages
12 € par jour de stage avec une limite maxi de 84 €
Les formations professionnelles diplômantes ne
sont pas aidées (C.P.T, B.E, etc.)
Effectuez la demande écrite, auprès du président
de la Ligue avant le stage :
Benoît Decreuse, 2, rue du Champliman 25290
Ornans.

COMMISSION SECOURS
Projets pour l'année 2008
Date
Dimanche
23/12/07
Dimanche
20/01/08
Dimanche
24/02/08
Dimanche
30/03/08
Vendredi
11/04/08
Mai 2008
07-08/06 ou
21-22/06 ou
13-14/09 ou
25-26/10
A définir
A définir
A définir

Libellé
Nicola téléphone et
radiolocalisation

Lieu

Contact SSF Jura

Montadroit

Denis Millet

Formation Technique

Gouffre des Grandes
Roches

J.L. Lacroix

Formation technique

Grotte du Dard

Denis Millet
Sylvain Collin

Formation Transmission et ASV

A définir

Fred Gavand

A définir

Denis Millet

Rencontre correspondants SSF
39
Formation technique

Gouffre de Vevy

Barnum interdépartemental

Grotte des Foules
St-Claude

Formation Nicola
Formation ASV Automne
Formation désobstruction

Besain
A définir
A définir
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Éric David
Denis Millet
Éric David
Éric David
Fred Gavand

