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VIE DU CDS 

Projet de pompage à Bobignon 

Date : week-end du 15 août 2008. 
 
On a fini par trouver une date…la 
moins mauvaise possible pour 
effectuer ce pompage. L’intérêt de 
la chose ? Faire quelque chose 
ensemble ! Parcourir un petit 
kilomètre post-siphon pour les non-
plongeurs ! Faire de la première !, 
De la topo ! (celle-ci pas au fond du 
Nouveau réseau des Cassots), un 
traçage ! Une étude de la faune ! 
Ou plaisir de tirer des câbles 
électriques, porter des pompes… 
On a besoin de vous pour que ce 
ne soit pas la même équipe qui 
fasse les visées pour la topo tout 
en élargissant une chatière avec le 
perfo dont l’accu a mal été 
conditionné dans le bidon de fluo… 
Un état des lieux a été effectué 
ainsi que la liste du matériel à 
trouver. Nous sommes à la 
recherche de câble électrique en 
2.5 mm

2
 au minimum. Pour info, le 

siphon se trouve à 160 m de 
l’entrée et il y a aura au moins deux 
lignes électriques. 
Les câbles et tuyaux de 
refoulement seront certainement 
installés à partir du jeudi après-midi 
14 août pour avoir la plus longue 
plage d’exploration possible. Merci 
de vous faire connaître.  
En vous reportant au "Spéléologie 
dans le Jura" Tome II, page 24, 
vous vous apercevrez que le 
matériel de verticale est 
indispensable au regard de l’accès.  

Sylvain Collin

 

Réunion Comité Directeur 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 
CDS 39 du 25 avril 2008 à Lons-le Saunier 
 

Etaient convoqués : Tous les membres du Comité 
Directeur, chaque président de club ou une 
personne mandatée par lui ainsi que Mrs 
JP.Grenier et T.Parnet ; Les convocations ont eu 
lieu par mail et courriers individuels 
Présents : François Jacquier, Rémy Limagne, Eric 
David, Dominique De Meira, Denis Millet, Patrick 
Robert, Anne Gavand. 
1) Compte rendu par François Jacquier et Eric 
David de la réunion qui a eu lieu l'après-midi même 
avec les services de Jeunesse et Sports et du 
Conseil Général à propos des subventions CNDS :  
Cinq dossiers de clubs ont été déposés, il s’agit du 
GRSP, du SCL, de l'ASPP, du SCSC et du SCLC. 
Le SCL ayant un trop petit budget ne percevra pas 
de subvention directe, toutefois un arrangement 
reste possible par le biais du CDS. 
Des clubs du Jura n’ont fait aucune demande de 
subvention, il s’agit des clubs de LAGAF, 
d’Arinthod, de Port Lesney, des Troglonautes, du 
GSJ et du Spéléo Club du Jura.  
 

Il a été évoqué la difficulté de remplir les imprimés 
afin de percevoir ces subventions. Les services de 
Jeunesse et Sports se proposent d’assister les 
clubs dans cette démarche, et il est aussi possible 
de s’adresser à François Jacquier ou à Eric David.  
 

2) J.N.S. Journée Nationale de la Spéléologie. 
François et Rémy doivent organiser une réunion 
avec les différents intervenants afin de finaliser le 
projet « Balerne » 
 

3) Le point sur les agréments préfectoraux pour 
Natura 2000.: les personnes chargées du dossier 
sont absentes et n’ont pas laissé de compte rendu. 
François a fait une demande auprès de la 
Préfecture afin que le CDS soit circularisé pour les 
dossiers Natura 2000 concernant les zones 
karstiques du département. 
 

4) Pompage du siphon de Bobignon : le projet est 
en cours. Se posent les problèmes techniques 
(hauteur d'aspiration, capacité de pompage etc.) et 
le nombre et la disponibilité des participants pour 
une date donnée. 
 

5) Compostière de Lemuy : demande d’info auprès 
de JP Villegas et de Pascal Reilé (le mail de Pascal 

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 



CDS-Info N°213  Juin 2008 

 2 

Léglise proposant ses services à la communauté 
spéléo au cours de la réunion du SICTOM est arrivé 
trop tard sur les boites Internet pour pouvoir être 
pris en compte lors la réunion dommage...)  
 

6) CDS INFO : Il a été décidé à titre exceptionnel 
d’un envoi individuel du prochain exemplaire à 
chaque fédéré du Jura. Le contenu de celui-ci 
comprendra entre autres de nombreuses 
informations pratiques, et le rappel des journées 
EPI 18/10/2008, journée Archéo le 21 juin 2008 
etc…. 
 

7) Liste de diffusion Internet du CDS : il a été 
décidé de retracer l’historique de cette liste, son but 
et son mode d’emploi, le tout sera inclus dans le 
CDS Info envoyé à chaque membre fédéré afin que 
chacun puisse faire le nécessaire s’il le souhaite 
pour s’inscrire. 
 

8) Grotte des Planches : Denis Millet (Conseiller 
Technique Départemental Spéléo Secours du Jura) 
a eu un premier contact avec Mr Bonnivard, doit le 
rencontrer prochainement.  
 

9) Questions diverses : Il a été évoqué le problème 
de la conservation des archives spéléos de notre 
département, en particulier avec les annotations 
des comptes rendus d’explo, etc. 
Dans un premier temps il a été décidé de faire un 
jeu de photocopies des documents concernant les 
cavités afin de préserver ces informations ; ces 
photocopies seront faites sur un laps de temps très 
court et une réunion finalisera les modalités 
pratiques.  
Le CDS est à la recherche d’un lieu pouvant 
héberger toutes les archives administratives sous la 
responsabilité du CDS. Toutes les propositions sont 
les bienvenues.  
 
La séance est levée à 22h00  

Anne Gavand (secrétaire de séance) 

 

Les prochaines réunions du Comité Directeur 

- Le 12 septembre 2008 à Champagnole  
- Le 28 novembre 2008 à Chatel-de-joux  
 

Chaque président de club est invité à participer. En 
cas d'indisponibilité, il peut se faire remplacer par 
un membre de son club. 
Si vous souhaitez voir évoquer certains sujets au 
cours du Comité Directeur du CDS n'hésitez pas à 
le faire savoir à François Jacquier ou un des 
membres (vous trouverez la liste et les 
coordonnées à la fin de ce CDS-Info et sur le site 
Internet du CDS : http://cds39.ffspeleo.fr/) 
La convocation avec l'ordre du jour, l'heure, et le 
lieu, est transmise environ 3 semaines avant la date 
de la réunion. 

Anne Gavand 

La prochaine AG du CDS 

Elle aura lieu le samedi 20 décembre. Vous pouvez 
déjà retenir votre après-midi et votre soirée.  

Si certains envisagent de venir faire partager le 
résultat de leurs explos, ça sera le moment 
privilégié. Qu'il le signale avec les besoins 
éventuels en matériel pour la réunion du CD du 28 
novembre. 
Un appel est lancé aux clubs afin d'organiser la 
prochaine Assemblée Générale du CDS, il suffit de 
faire connaître sa candidature pour la réunion de 
Comité Directeur du CDS le 12 septembre 2008. 
Les impératifs sont une salle pouvant accueillir une 
bonne quarantaine de personnes, et un moment de 
convivialité après l'AG serait un plus au cours 
duquel les dernières explos seraient présentées 
ainsi qu'un moment informel entre spéléos. 
Cette AG sera une AG élective avec 
renouvellement du Comité Directeur et du Bureau, 
mais on ne souhaite pas qu'elle s'éternise au-delà 
du raisonnable (3h1/2 voir 4h00 pas plus) avec une 
pause de 10 minutes en milieu, puis une troisième 
mi-temps qui peut s'avérer être beaucoup plus 
longue que les deux premières en fonction des 
souhaits des participants. 
N'oubliez pas pour l'AG de prévoir vos projets 
d'explos, de formations, et vos besoins en 
financement pour l'année 2009, les transmettre 
pour le CD du 28 novembre au plus tard afin que le 
trésorier puisse en tenir compte pour le budget 
prévisionnel et que ça soit voté au cours de l'AG. 
L'AG c'est le moment où se décident les 
financements pour les projets de l'année suivante, 
après il est difficile, voire impossible de faire 
débloquer des fonds. 
On redonnera plus de précisions dans le prochain 
CDS-Info n'oubliez pas de le réclamer auprès de 
votre Président de Club ou d'aller le consulter sur le 
site internet  http://cds39.ffspeleo.fr/ 

Anne Gavand 

La mailing list : L'information en continu … 

Une partie des informations concernant le CDS 
transite actuellement par la mailing list, se 
substituant ainsi efficacement à CDS-Info qui se fait 
de plus en plus rare et qui ne véhicule pas toujours 
des nouvelles vraiment fraîches… 
Chacun peut y annoncer ou rappeler les 
évènements qui jalonnent la vie du CDS ou celle 
des clubs. On y trouve pêle-mêle des projets, des 
questions, des réponses, des résultats d'explos ou 
encore des débats parfois un peu vifs, autant 
d'éléments qui dynamisent une association. 
A l'origine, cette mailing list a été créée par Jean-
Claude Frachon en parallèle à son site personnel. 
Elle est rapidement devenue, de façon informelle, le 
lieu d'échange des spéléos jurassiens au fur et à 
mesure des nouvelles connexions au Net. Compte 
tenu de l'aura du Frach', la liste a rapidement 
débordé au-delà des limites du département et des 
frontières nationales. 
Au décès de Jean-Claude le CDS a repris à son 
compte ce formidable vecteur d'information sans 
modifier la liste des destinataires initiaux.  
Depuis, le nombre des spéléos abonnés à Internet 
s'est considérablement développé et il s'avère 
qu'aujourd'hui tous ne sont pas forcément 
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destinataires de cette liste. Ce numéro de CDS-Info 
distribué individuellement et une bonne occasion 
pour solliciter votre inscription sur cette liste. Pour 
cela, rien de plus simple, il vous suffira d'en faire la 
demande auprès du "webmaster" : 
bruno.mischler@spelehautjura.com qui se fera un 
plaisir de vous connecter. 

François Jacquier 

Journées Nationales de la Spéléologie 

Cette année les JNS auront lieu le 5 octobre et leur 
organisation est confiée au club LAGAF. A ce jour 
le lieu n'est pas encore défini avec précision. Des 
négociations sont en cours avec les propriétaires de 
la grotte de Gomèse qui reste l'objectif prioritaire, 
en cas de refus la grotte de Balerne pourrait servir 
de solution de replis. 

Infos Christian Feuvrier 

ACTIVITES  

DES CLUBS 

SSppééllééoo--CClluubb  LLééddoonniieenn  

Grotte du Bobignon 

Ladoye-sur-Seille 39 - Lundi 12 Mai. 
Participants : Éric David. (S.C.S.C.) - Sylvain Colin, 
Jacques, Wim. (G.R.S.P.) - Manu, J.P, Vout Vout. 
(S.C.L.). 
Objet : Sortie de reconnaissance projet pompage. 
En vue de la journée technique de pompage en 
cavité organisée par le C.D.S 39 le samedi 31 mai 
au premier siphon de la grotte du Bobignon à 
Ladoye-sur-Seille, une petite délégation de clubs 
spéléo du département va, ce lundi 12 Mai, 
effectuer une reconnaissance dans cette cavité, afin 
de définir  les besoins et les moyens à mettre en 
œuvre pour la réussite de cette opération. 
Sur le plateau nous avons donc un spéléo du 
S.C.S.C. : Éric ; trois membres du G.R.S.P. : 
Sylvain, Jacques, Wim ; et le «fer de lance » du 
S.C.L. : Manu, J.P, Vout Vout. Nous nous équipons 
sous un orage en formation qui commence à 
déverser sur nous une pluie rafraîchissante ; ça 
commence bien ! 
Dans la pente qui conduit à la grotte nous 
découvrons sur un replat, un bébé chamois âgé 
apparemment de quelques jours, dont la mère 
semble avoir pris la fuite à notre approche, 
abandonnant du même coup volontairement sa 
progéniture ; tactique de survie. 
Le temps que nous rejoignions tous la cavité, nous 
retrouvons notre chamois qui un instant auparavant 
nous avait faussé compagnie, réfugié dans la grotte 
à quelques mètres de l’entrée. 
Wim s’improvise alors berger et doucement, après 
avoir contourné la bestiole pousse l’animal hors du 
trou. Têtu celui-ci s’obstine et bêlant, quitte 
difficilement son havre de paix en passant sur nos 
bottes. Sûrement des consignes de sécurité 
données par sa mère. Brave bête, cela fait rêver 
des enfants si obéissants ! 

Manu venu en touriste et qui ne nous 
accompagnera  pas dans notre visite, s’improvise 
ensuite gardien de l’entrée ou pâtre de faune 
sauvage pour le cas ou le bestiau aurait des 
velléités de retour. 
Grâce aux câbles tendus en travers du bassin 
d’entrée par de sympathiques bienfaiteurs 
inconnus, nous ne nous humidifions que très peu. 
De toute façon ce n’est pas important, presque tous 
les participants étant en néoprène. Au siphon petite 
réunion de travail, puisque nous sommes venus 
pour cela.  
Problème : considérant que le siphon fait 18m de 
long, 3m de profond et 2m de large environ ; 
combien de temps faudra t-il pour le vider compte 
tenu qu’il faut refouler à 15m, que nous n’avons pas 
encore de pompe (le conséquent matériel que 
devaient nous prêter nos amis spéléos de Saône-
et-Loire leur a été dérobé), et qu’il faudra sûrement 
évacuer jusqu’à la sortie ; la perte espérée a sans 
doute un retour inconnu (expérience G.S.J 1984). 
Tout en cogitant nous ressortons et regagnons le 
plateau. Il est défini que Sylvain se charge de la 
partie pompes, et Éric du lot tuyauterie. Ce qui 
n’empêche pas pour les autres, de rechercher 
toutes informations sur ce sujet. 
Avec les idées émises lors de cette sortie, sans nul 
doute que la solution jaillira lumineuse et limpide 
comme cette claire eau de source venant de ce 
réseau que nous ne connaissons pas encore et qui 
nous nargue, sortant du pied de la falaise depuis 
tant d’années, mais qui ne perd rien pour attendre 
certain de bientôt la retrouver. 

Christian Vuillemin 

LL..AA..GG..AA..FF..  

L’ expo photo du CDS à la fête de Ranchot 

La fête du village avait lieu les 17 et 18 mai dernier. 
A cette occasion, le club LAGAF a réalisé une 
animation à la falaise avec une voie d'escalade, une 
tyrolienne et un pont de singe. Sachant que l’expo 
du CDS était à disposition des clubs, j'avais 
contacté François et nous nous étions arrangés 
pour récupérer les 3 cartons de photos. 
Celles-ci, accompagnées des photos du club, ont 
été très admirées des villageois et des promeneurs, 
la vélo-route et le canal passant juste à côté de la 
falaise. 
Cette petite manifestation a permis de faire 
connaître les activités du club, de participer à la vie 
du village et de montrer les trésors souterrains de 
notre région. 

Christian Feuvrier 

GG..RR..SS..PPoolliiggnnyy  

« Où est donc passée mon eau ? » 

Telle a été la question posée par la municipalité de 
Chamole concernant le devenir de l’eau du captage 
alimentant une fontaine dans le village. La fontaine 
était à sec alors que la source située à 200 m de 
distance était bien alimentée. Quelques grammes 

mailto:bruno.mischler@spelehautjura.com
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de fluorescéine et une attente de 15 minutes ont 
permis de résoudre le petit problème… Sur ce coup 
là, cela n’a pas été très difficile et on a même eu 
droit à un article dans le Progrès. 

Grotte du Dard 

Une nouvelle escalade a été menée dans une 
cheminée dans la partie touristique, au niveau du 
puits de 12m dans le secteur des passerelles. On 
pensait en avoir fini de grimper tout ce qui pouvait 
l’être, mais sur ce coup-là mais il y a toujours une 
bonne raison pour le faire : un courant d’air 
ascendant. Après une trentaine de mètres 
d’escalade : rien !. La morphologie du conduit nous 
laisse par contre perplexe. A suivre.  
Afin de désamorcer un siphon alimenté par un actif 
temporaire que nous avons découvert, une 
imposante tranchée a été creusée. Nous sommes 
actuellement au niveau de l’eau et piaffons pour 
aller voir de plus près la suite entrevue lors du 
pompage de l’année dernière.  

Deuxième génération au club 

Guillaume, le fils de Jacky Pasteur (*), a pris la 
relève en s’inscrivant au club. Les « anciens » du 
GRSP s’inclinent devant ses 13 ans.  

Sylvain Collin 
(*) Jacky pasteur, membre actif du GRSP fut Président du CDS-39 en 
1993 et 1994 
 

COMMISSION 

ENSEIGNEMENT 

Stages de l'été 

- Pour la session du 5 au 12 juillet à Montrond-le-
Château, les niveaux "Formation" et 
"Perfectionnement technique" sont complets, par 
contre il reste des places sur le niveau "initiateur 
fédéral". 
Rappel : réduction de 100 euro pour les moins de 
26 ans, et les stagiaires qui viennent à 2 du même 
club. 
 

-Pour découvrir les gouffres du Jura suisse, rien de 
tel que le stage "franco-suisse" du 15 au 22 août ! 
Niveaux "Formation" et "Perfectionnement" 
uniquement. Pas de Découverte ni d'Initiateur. 
Renseignements et inscriptions : Rémy Limagne - 
03.84.51.62.08 /  
06.30.28.40.21 / limagne@club.fr 

Rémy Limagne 

Journée "Archéologie" 

Cette journée était prévue dès l'A.G. de décembre, 
par contre le choix de la date dépendait des 
disponibilités de Serge David pour cette journée. La 
date du 21 juin a finalement été retenue et diffusée 
par le biais de la mailing list du CDS. L'annonce 
tardive et le sujet peu attrayant pour la grande 
majorité des spéléos laissaient craindre un manque 
cruel de participants… Surprise ! Car la séance a 

finalement été suivie par 9 spéléos  de 4 clubs 
différents qui avaient fait l'effort de se déplacer. 
Tout au long de discussions bien souvent 
informelles, Serge David a pu nous rappeler 
quelques règles à respecter. En cas de découvertes 
archéologiques le Service Régional d'Archéologie 
(SRA) de Besançon doit être averti afin de procéder 
à une première estimation du site et à son 
inscription à l'inventaire archéologique. Selon 
l'importance, une fouille de sauvetage peut être 
envisagée en y associant les découvreurs. Ces 
derniers peuvent conserver la propriété des 
découvertes dans la mesure où les objets auront 
été étudiés et que leur situation (adresse du 
propriétaire) soit connue. Il nous rassure aussi sur 
les éventuels "repentis" qui envisageraient de 
divulguer leurs découvertes à posteriori, aucune 
sanction ne serait retenue contre eux et les objets 
seraient également rendus après étude. Avis aux 
amateurs ! … 

Nous avons également eu droit à une présentation 
de silex, bruts pour certains et taillés pour d'autres 
avec évocation des diverses techniques de taille. 
En bref, un après-midi constructif où spéléos et 
archéos ont pu se rencontrer et apprendre à se 
connaître.  
Les 9 spéléos présents étaient tous déjà des 
convaincus de l'utilité de travailler dans la même 
direction, dommage qu'il n'y en ait pas eu d'autres à 
convaincre ! 

François Jacquier 

COMMISSION 

SECOURS 

Agenda 

-  28, 29 juin rencontres nationales SSF à Valabre 
(Bouches du Rhône) 
- 03, 04, 05 Juillet, barnum Foules (1

ère
 date) 

- 12, 13, 14 septembre, barnum Foules (2
ième

 date) 
-  17, 18, 19 octobre, barnum Foules (3

ième
 date) 

- Date à définir : formation nationale Nicola à 
Besain 
- Automne : formation ASV (date et lieu à définir) 
- Automne : formation désobstruction (date et lieu à 
définir 

mailto:limagne@club.fr
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Barnum aux Foules 

A la demande de Monsieur le Préfet, un exercice 
Spéléo Secours mettant en application le plan de 
secours spécialisé «Spéléo Secours» est 
programmé en 2008, le dernier remontant à 2003 
(Caborme de Menouille, Commune de Cernon) 
Ce barnum est donc le premier depuis : 
- La promulgation de la loi de modernisation de 
sécurité civile de 2004 
- La signature de la convention nationale 
d’assistance de 2007 
- La signature de la convention départementale de 
2006 
A ces différents titres, il est important que celui-ci ait 
lieu, il devrait- être un évènement majeur et une des 
plus grandes opérations de ce genre jamais 
réalisées dans le Jura dans une cavité d'envergure, 
le site choisi étant la Grotte des Foules, Commune 
de Saint-Claude. La réussite de l'exercice et notre 
crédibilité envers nos différents partenaires et les 
services de l'état dépendent entre autres du niveau 
d'implication de la communauté spéléo de notre 
département et des départements voisins, un 
minimum de 60 personnes étant nécessaire, on 
compte sur vous ! 
Compte tenu des contraintes météorologiques 
importantes, plusieurs dates ont été fixées 
(attention, des changements sont intervenus par 
rapport aux dates précédemment publiées) 
1) 03, 04, 05 Juillet 
2) 12, 13, 14 septembre 
3) 17, 18, 19 octobre 
Le report se faisant systématiquement à la date 
suivante si les conditions météo ne sont pas 
favorables, une communication adaptée sera faite 
dans la semaine précédant chaque échéance. 
Les CT sont, bien entendu, à votre disposition pour 
tous renseignements complémentaires. N'hésitez 
pas à nous faire part dès que possible de vos 
disponibilités pour ces 3 dates. 

Denis Millet 

Le S.S.F. est en deuil 

Pierrot Rias, qui fut LE premier Président du SSF, 
nous a quitté ce dimanche 8 juin.  
Depuis la création du SSF et sa nomination en tant 
que tel, il n’a jamais quitté le Conseil Technique 
National. Même après sa démission au poste de 
CTN, il est resté comme Chargé de Mission avec le 
projet de mettre noir sur blanc l’histoire du SSF dont 
il ne verra hélas jamais l’aboutissement. 
A l’annonce de cette triste nouvelle, on ne peut 
s’empêcher de relire les premières pages du 
Gouffre Jean-Bernard où Pierrot raconte, avec sa 
verve habituelle, les débuts du club des Vulcains. 
Avec la tragédie de Foussoubie, il explique le début 
de son engagement dans les secours spéléos. 
On retrouve enfin, avec l’aventure du Jean-Bernard, 
toute sa passion et son amour de la spéléo ; car 
Pierrot aimait raconter,  il avait tant à dire et 
tellement à nous apprendre. 
Le Jean-Bernard, les Vulcains, le Centre National 
de Spéléologie, l’EFS, le SSF, Samoens, St Martin 

en Vercors, la Batteuse… Tant de noms, tant 
d’images et de souvenirs dont Pierrot est 
indissociable et qui resteront à jamais gravés dans 
nos mémoires. 
Difficile en quelques lignes de résumer son 
engagement spéléologique, difficile aussi 
d’imaginer que nous ne le reverrons plus… 
Adieu Pierrot ... 

S.S.F. National 
 

DIVERS 

Aides aux stages 

Procédure d’attribution des aides aux stages 
par le CDS 39 
Approuvé par l’Assemblée Générale du 17-12-2005 

Les objectifs de cette procédure : 

- Formaliser les règles d’attributions des aides CDS 
pour les stages. 
- Promouvoir les demandes au plus tôt permettant 
de les intégrer dans nos demandes de subventions. 
- Promouvoir les spéléos participants à la vie 
départementale  
 

Quand réaliser la demande : 

Si la demande a été  réalisée avant le 01 décembre 
de l’année précédente : l’aide est votée en A.G. 
donc acquise sous réserve que le candidat respecte 
ensuite les critères (faire le stage notamment) et 
que les recettes CDS soient réalisées comme 
budgétisées. 
Pour 2008 : Date limite 15/12/2008 
Si la demande est réalisée en cours d’année (avant 
le 01.11 obligatoirement), l’octroi de la somme sera 
tributaire de l’enveloppe réservée à cet effet et non 
affectée. 
L’aide ne pourra être versée qu’au 15 novembre  
après étude par le Comité Directeur de l’ensemble 
des demandes dans ce cas. 
Cette aide sera au minimum de 50 % inférieure à 
celle attribuée aux demandes avant le 01/12. 
Les demandes doivent être adressées au trésorier 
du CDS pour enregistrement et suivi. 
Ces demandes devront être documentées des 
actions réalisées pour le CDS 39 depuis 2 ans et 
visées par le président du club. 
 

Quels stages sont concernés 

Les stages des trois écoles fédérales : 
- EFS, EFC (Canyon) EFPS (plongée souterraine) 
- Les stages régionaux et départementaux ayant 
l’agrément de l’une de ces trois écoles 
Nota : Les stages du SSF font l’objet d’une prise en 
charge totale par la Commission Secours 
 

Critères d‘attribution de l’aide 

Les aides sont réservées aux spéléologues fédérés 
dans un club adhérent au CDS 39 et participants 
activement : 
- A la vie de leurs clubs. La demande devra donc 
être visée par le président du club (favorable – sans 
avis) 
- A la vie du CDS. (Participation aux JNS, aux 
journées organisées par le CDS , aux formations 
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organisées par le SSJ etc.). Cette participation sera 
appréciée par le Comité Directeur du CDS (sur 
pilotage du Trésorier du CDS). 
 

- Avis positif du CD + justificatif de stage fourni +  
demande avant le 1/12 A-1 = Versement immédiat 
de l’aide totale. 
- Avis négatif du CD + justificatif de stage fourni +  
demande avant le 1/12 A-1 = Versement de 50 % 
de l’aide ; Provision de 50 % pour l’année suivante 
et réexamen du dossier le 15 novembre de l’année 
suivante. Si négatif : abandon de la provision. 
 

- Avis positif du CD+ justificatif de stage fourni + 
demande en cours d’année = Versement de l’aide 
fixée par le CD  au 15 novembre. 
- Avis négatif du CD + justificatif de stage fourni + 
demande en cours d’année = Versement de 50 % 
de l’aide fixée par le CD au 15 novembre - 
Provision de 50 % pour l’année suivante et 
réexamen du dossier le 15 novembre de l’année 
suivante. Si négatif : abandon de la provision. 

Eric David 

 

Aides complémentaires du Comité Régional 

Douze euro par jour à concurrence de 84 euro dans 
l'année. Tous stages, sauf formation professionnelle 
et canyon. 
Demande écrite à Benoît Decreuse, 2 rue du 
Champliman, 25290 Ornans, avant le stage. 
http://www.ligue-speleo-fc.com/html/aides_2008.php 

Rémy Limagne 

 

Les aides fédérales 

Les aides aux stagiaires attribuées par l'EFS 
nationale et la commission Jeunes : 
Le " label Jeunes " : aide pour les stagiaires fédérés 
de moins de 26 ans s'inscrivant à un stage de 
Découverte, de Formation, ou de Perfectionnement 
technique :  
* réduction de 10 € par jour de stage pour les 
inscrits de 12 à 16 ans (*) 
* réduction de 20 € par jour de stage pour les 
inscrits de 16 à 26 ans (*) 
" Jeunes initiateurs " : aide destinée aux stagiaires 
initiateur de moins de 26 ans : réduction de 100 
Euros sur le coût du stage (**) 
" 2 initiateurs par club " : 100 Euros de réduction 
pour un stagiaire issu d'un club sans breveté, ou 
pour un second stagiaire si le club compte 15 
fédérés ou plus (**) 
" Tarif groupe " : réduction de 100 Euros par inscrits 
d'un même club sur un même stage initiateur (**) 
(*) Commission Jeunes de la FFS - Contact : Jean-
François Brun, La Trible, 07120 La Beaume 
(06.79.58.00.17) Nospam@ligue-speleo-fc.com  
(**) Contact : Rémy Limagne, 54 route de Pont de 
la Chaux, 39300 Châtelneuf. ( 03.84.51.62.08 / 
06.30.28.40.21) Nospam@ligue-speleo-fc.com 
 

ATTENTION : ces aides ne sont attribuées qu'à la 
condition expresse d'une demande PREALABLE au 
stage ! 

Les Crosses du CROS 

Comme chaque année, le CROS de Franche-
Comté (Comité Régional Olympique et Sportif) a 
procédé à la remise d'une série de distinctions 
honorifiques à des bénévoles méritants. 
Pour 2008, le Comité Régional de Spéléo a 
proposé la candidature d'Anne Gavand pour 
représenter notre activité. 

Le 6 juin à Besançon, Anne a donc reçu sa 
"Crosse" des mains de Claude Azéma, maire de 
Nevy-sur-Seille, lui-même récipiendaire d'une 
"Crosse d'honneur" pour ses activités bénévoles au 
sein de "Jura Pétanque". 

François Jacquier 

 

LU & VU POUR 

VOUS 

 
"L'Indépendant" de Morez & "Le Courrier" de St-
Claude du vendredi 20 juin – page 8 un petit article 
avec photo couleurs relatant une sortie spéléo dans 
le cadre scolaire à la grotte de la Doye aux Nans. 
Sortie au bénéfice de la classe de CP de l'Ecole du 
Centre de Morez et encadrée par Vincent 
Quatrepoint et "Bébert". 
"Le Progrès" du 24 juin 2008 page 11 : Un article 
avec photo résume la rencontre Spéléo / Archéo qui 
s'est tenue le 21/06 à Clairvaux-les-Lacs. 

François Jacquier 
 

CODE BORNE AUX CASSOTS  
Juillet, août, septembre : 9988 
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CARNET D'ADRESSES DU C.D.S.-39 

Bureau 

- Président : JACQUIER François 
25, rue du Curé Marquis - 39170 SAINT-LUPICIN 
Tél.: 03.84.42.17.87 - Courriel : jacquier.francois@spelehautjura.com 
 

- Président-Adjoint : COLLIN Sylvain 
170, chemin des Grosses Pierres - 39570 MIREBEL 
Tél.: 03.84.48.21.90 - sylvain.collin@ac-besancon.fr 
 

- Vice-Président : LIMAGNE Rémy 
54, route de Pont de la Chaux - 39300 CHATELNEUF 
Tél.: 03.84.51.62.08 - 06.30.28.40.21 - Courriel : limagne@club-internet.fr 
 

- Secrétaire-Général : GAVAND Anne  
Grande Rue 39130 CHATEL DE JOUX  
Tél.: 03.84.44.81.13 – Courriel : fredannespe@wanadoo.fr 
 

- Secrétaire Adjoint : LEGLISE Pascal 
Les Mondenons - 39600 LA CHATELAINE 
Tél.: 03.84.66.28.15 – Courriel : leglise.pascal@wanadoo.fr 
 

- Trésorier : DAVID Éric 
4, rue du Pèse Lait Montadroit - 39240 LEGNA 
Tél.: 03.84.35.74.47 - 06.81.41.87.12 – Courriel : DAVID.Eric@wanadoo.fr 
 

- Trésorier Adjoint : ROBERT Patrick 
12, rue de la Combe – 39190 AUGEA 
Tél.: 03.84.85.95.01 – Courriel : patrick.robert1@wanadoo.fr 
 

Comité Directeur (le Bureau, plus :..) 
 

- DE MEIRA Dominique 
Rue de la Tour 39800 CHAMOLE 
Tél.: 03 84 37 01 60– Courriel : dominique.demeira@wanadoo.fr 
 

- LACROIX Valérie 
1, chemin du Chalet 39260 CRENANS  
Tél.: 03.84.42.60.55 – Courriel : valou.lacroix@wanadoo.fr 
 

- LACROIX Jean-Luc 
1, chemin du Chalet 39260 CRENANS  
Tél.: 03.84.42.60.55 – Courriel : jean-luc.lacroix@spelehautjura.com 
 

- MILLET Denis 
4, place Louis Vuitton – Anchay 39240 LAVANS-SUR-VALOUSE 
Tél.: 03.84.48.50.40 – Courriel : denismilletanchay@wanadoo.fr 
 

- PERNET Antony 
7 route de la Fresse – 39300 SAINT GERMAIN EN MONTAGNE 
Tél.: 03 84 52 21 32– Courriel : tonypernet@9online.fr  
 

Présidents de commissions 

- Enseignement : ROBERT Patrick 
12, rue de la Combe - 39190 AUGEA 
Tél. : 03.84.85.95.01 – Courriel : patrick.robert19@wanadoo.fr 
 

- Environnement : COLLIN Sylvain 
170, chemin des Grosses Pierres - 39570 MIREBEL 
Tél.: 03.84.48.21.90 - sylvain.collin@ac-besancon.fr 
 

- Fichier cavités : LEGLISE Pascal 
Les Mondenons - 39600 LA CHATELAINE 
Tél.: 03.84.66.28.15 – Courriel : leglise.pascal@wanadoo.fr 
 

- Publications : JACQUIER François 
25, rue Curé Marquis - 39170 SAINT-LUPICIN 

Tél.: 03.84.42.17.87 – Courriel : jacquier.francois@spelehautjura.com 
 

- Secours : MILLET Denis 
4, place Louis Vuitton Anchay 39240 LAVANS-SUR-VALOUSE 
Tél.: 03.84.48.50.40 – Courriel : denismilletanchay@wanadoo.fr 
 

Délégations 

- Gestion d’accès aux cavités : COLLIN Sylvain 
170, chemin des Grosses Pierres - 39570 MIREBEL 
Tél.: 03.84.48.21.90 - sylvain.collin@ac-besancon.fr 
 

Vérificateurs aux comptes 

GERBET Frédéric - 50, rue de Courcelles - 39600 ARBOIS 

GAVAND Frédéric - Grande Rue - 39130 CHATEL DE JOUX 

Tél.: 03.84.44.81.13 
 

Représentants à l'A.G du Comité Régional 

Les 12 membres du Comité Directeur plus les deux 
vérificateurs aux comptes 

Représentant à l'A.G de la Fédération 
 

DAVID Éric 
4, rue du Pèse Lait Montadroit - 39240 LEGNA 
Tél.: 03.84.35.74.47 – Courriel : DAVID.Eric@wanadoo.fr 

Présidents des clubs affiliés au CDS. du Jura 

Association Spéléo. du Premier Plateau 

SCHEIDECKER Jean-Hubert  
Rue de la Chapelle 39800 CHAUSSENANS 
Tél : 03 84 37 24 41 
 

A.S.S.P. Port Lesney 

ROLET Patrick 
39600 PORT-LESNEY 
Tél.: 03.84.37.87.41 – Courriel : roletpat@fr.packardbell.org 
 

Les Troglonaute de Sermange 

BAULIER Philippe 
4 rue Franche 39700 Sermange 
Tél.: 03 84 81 00 34 - lydie.loup@wanadoo.fr 
 

G.R.S. Poligny 

DE MEIRA Dominique 
39800 CHAMOLE 
Tél.: 03.84.37.01.60 
 

"LAGAF" La Génération des Accros de la Falaise 

CAROZ Alain 
2, rue des Acacias 39700 FRAISANS 
Tél. : 03.84.81.31.96 
 

S.C. La Châtelaine 

LEGLISE Pascal 
Les Mondenons 39600 LA CHATELAINE 
Tél. : 03.84.66.28.15 – Courriel : leglise.pascal@wanadoo.fr 
 

S.C. Foyer Rural d'Arinthod 

DOUBEY Pierre 
8, rue du Sauvieux 39240 ARINTHOD 
Tél.: 03.84.48.07.31 
 

S.C. du Jura 

LIMAGNE Rémy 
54, route de Pont de la Chaux - 39300 CHATELNEUF 
Tél.: 03.84.51.62.08 ou 06.30.28.40.21 - Courriel : limagne@club-
internet.fr 
 

S.C. Lédonien 

ROBERT Patrick 
12, rue de la Combe 39190 AUGEA 
Tél.: 03.84.85.95.01 – Courriel : patrick.robert19@wanadoo.fr 
 

S.C. San-Claudien 

JACQUIER François 
25, rue du Curé Marquis 39170 SAINT-LUPICIN 
Tél.: 03.84.42.17.87 – Courriel : jacquier.francois@spelehautjura.com 
 

G.S. Jurassien  (club non fédéré à ce jour) 
VAUCHIER Sébastien 
7 rue Gay Labiche 39570 Courlans 
Tél. : 03 84 24 89 92– Courriel : meninfunambule@aol.com 

Conseillers techniques Spéléo-Secours 

- Conseiller Technique : MILLET Denis 
4, place Louis Vuitton -Anchay 39240 LAVANS-SUR-VALOUSE 
Tél.: 03.84.48.50.40 – 06.83.01.09.35 

- Conseiller technique Adjoint : DAVID Éric 
4, rue du Pèse Lait - Montadroit 39240 LEGNA 
Tél.: 03.84.35.74.47 – 06.81.41.87.12 

- Conseiller technique Adjoint : LACROIX J.L 
1, chemin du Chalet 39260 CRENANS 
Tél.: 03.84.42.60.55 – 06.83.48.35.43 
 

mailto:tonypernet@9online.fr

