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VIE DU CDS 

Assemblée Générale du CDS 

Comme annoncé précédemment, 
l'AG du CDS se déroulera samedi 12 
janvier 2013 à partir de 14 heures, à 
la Maison Familiale Rurale de Chalain 
(Doucier). 
Il s'agit d'une AG élective ! 
Il faudra élire un Comité Directeur de 
15 membres au maximum, au scrutin 
majoritaire à deux tours, pour 4 ans. 
Puis le nouveau CD proposera un 
Président à élire à son tour. 
Conditions pour être élu au CD : être 
majeur, et fédéré depuis 2 ans au 
moins. 
Ensuite le CD élira le Bureau et les 
présidents de Commissions, soit pour 
ce qui nous concerne : canyon, 
enseignement, environnement, 
fichier, publications, secours. 
Et l'AG devra désigner des 
représentants à l'AG du Comité 
régional, et à l'AG de la FFS, et en 
passant par des vérificateurs aux 
comptes. 
Toutes les candidatures doivent être 
formulées avant le 10 janvier minuit 
auprès du secrétaire du CDS, par 
mail, par lettre ou par téléphone. 

N'ayez pas peur... Osez ! 
 
Qui peut voter ? 
Chaque club a un droit de vote proportionnel au 
nombre de ses adhérents 2012, ce qui nous 
donne : 
SCJ et SCSC : 9 droits de vote chacun 
* SCL, LAGAF et GRSP : 6 droits de vote chacun 
* les autres : 3 droits de vote chacun 
* les fédérés individuels ont un droit de vote. 
Chaque électeur peut porter plusieurs 
procurations. 
Et sans oublier les votes sur les bilans, les 
projets... 
Rassurez-vous : tout cela se fera dans la 
convivialité. 
Ce sera aussi l'occasion de voir de belles images, 
de nouvelles topos... 
Et le CDS offre l'apéro ! 
Pas le repas mais... pensez-y : pour 13 euros 
entrée, poulet au vin jaune, gratin dauphinois, 
fromage, dessert...! 
Evidemment, possibilité de dormir sur place. 
Pour cela : s'inscrire auprès de François Jacquier. 
Avant le 7 janvier SVP ! 

Rémy Limagne 
 

C.D.E.S.I., c'est reparti ! 

En 2004 était née la CDESI (Commission Des 
Espaces, Sites et Itinéraires) du Jura, rapidement 
tombée dans l'oubli. 
Pour l'historique, voir CDS-Info n°192 

(http://juraspeleo.fr/). 
Il s'agit d'un organisme du Conseil Général 
ayant pour vocation de tenter de concilier 
la pratique des sports de pleine nature, et 
les contraintes écologiques et de conflits 
d'usages. 
Le Conseil général vient de réactiver cette 
commission, et le CDS a participé le 18 
décembre à une réunion technique à 
laquelle nous avons exposé les 
caractéristiques de la pratique spéléo et 
canyon dans le Jura, et nos 
problématiques d'accès. 
A suivre de près... 

Rémy Limagne 

 

Président : Rémy LIMAGNE - 54 route de Pont-de-la-Chaux 39300 Châtelneuf -  03.84.51.62.08 
e-mail : r.limagne@gmail.com 

Rédaction : François JACQUIER- 25 rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin  -  03.84.42.17.87 
e-mail : jacquier.francois@wanadoo.fr 

Site Internet du CDS Jura : http://cds39.ffspeleo.fr/ 

mailto:limagne@club.fr
mailto:jacquier.francois@wanadoo.fr
http://cds39.ffspeleo.fr/
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Téléthon -  Sortie avec Corentin 

Fin novembre 2011, nous avions fait découvrir 
le milieu souterrain à Corentin, un jeune 
myopathe jurassien dans le cadre des actions 
pour le Téléthon dont Lons-le-saunier était cette 
année là une des villes phare.   

A l'époque, j'avais  promis à Corentin de 
réaliser avec lui d'autres visites de cavités sans 
les médias. Le temps passe très vite est c'est 
fin août que nous nous sommes retrouvés avec  
quelques personnes (Corentin, son frère, ses 
parents et amis) pour une ballade à la Grotte du 
Bœuf (Saint-Hymetière); Corentin est toujours 
aussi motivé par la spéléo et la visite s'est 
déroulée dans la joie et la bonne humeur ! 

Eric David 

 

Journée Estivale de la spéléo 

Organisation pour la première fois cette année 
d'une journée estivale de la spéléologie 
destinée à faire connaitre notre activité à un 
public disponible uniquement l'été. 
Cette manifestation a eu lieu à la grotte de la 
Pontoise le 25 juillet et elle a regroupé une 
quarantaine de participants. 

Encadrement assuré par Frédéric Gavand, Cloé 
et Eric David 

Eric David 

Commissions 

enseignement 

Journée formation du 17 /11 à Coinans 

Organisée à l'initiative des Commissions 
Enseignements et Secours, cette journée a 
regroupé un vingtaine de participants (SCJ, SCL, 
GRSP, SCFRA, SCSC). 

Plusieurs ateliers ont été mis en place, 
notamment : 

- Test nouvelle civière Petzl 
- Coupés de cordes en autosecours 
- Tyrolienne 
- Techniques de bases d'amarrages 
- Balanciers, palans, 
- Exercice d'évacuation avec une civière 
 

 

Bref une journée bien remplie 

Eric David 

Week-end formation Ligue 

Les commissions enseignement et jeunes de la 
Ligue de Franche-Comté ont proposé les 8 et 9 
décembre 2012 un week-end de formation à 
Montrond-le-Château. 
Si les conditions climatiques particulièrement 
hivernales n'ont pas permis d'engager des 
explorations d'envergure, ce fut un moment 
privilégié d'échanges et de rencontres. 
18 participants au total, issus de 8 clubs de la 
région. 
Pour le Jura : SCL : 1 ; SCJ = 3 ; LAGAF : 2 
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A l'occasion, un nombre indéterminé de coupés 
de cordes a permis de finaliser un article sur le 
sujet pour Spelunca. 

Rémy Limagne 

 

Stage perfectionnement du CDS : Lot 
2013 

Une nouvelle fois, le CDS du Jura organise un 
stage de perfectionnement technique à 
recrutement national. 
Il se déroulera du 23 février au 2 mars 2013 
dans le département du Lot. 
Attention ! A l'heure où vous lisez ce CDS-Info, 
la session est quasiment complète. 
Si intéressé, contacter d'urgence Rémy 
Limagne (r.limagne@gmail.com - tél 
03.84.51.62.08) 

Rémy Limagne 
 

Commission 

secours 

Rencontre SSF des pays de l’Arc Alpin 

Organisée par le CDS pour le compte de 
l'Union Internationale de spéléo, cette rencontre 
s’est tenue du 18 au 21 octobre à Châtel de 
Joux. 
Les bénévoles du CDS se sont acquitté avec 
brio de la logistique afin d’offrir un cadre 
favorable à la tenue de cette manifestation. 
Le thème retenu était le secours plongée et la 

désobstruction avec l’usage de l’explosif en spéléo 
secours. 
Les aspects médicaux en lien avec ces deux 
pratiques étaient le sujet à l’ordre du jour pour les 
médecins présents. 
Pour le SSF, la plongée a été animée par Olivier 
Lanet, la désobstruction par Éric David et Bernard 
Tourte puis Sylvain Collin et le médical par France 
Rocourt. 
Nous étions plus d’une cinquantaine de 
participants, dont certains venant de Croatie, 
Slovénie, Serbie, Italie, Allemagne (Munich), 
France, Suisse, Royaume-Uni (Angleterre). 
 

 
Les arrivées se sont faites le jeudi pour disposer 
de la journée de vendredi pour les 
communications. Le samedi a été consacré en 
grande partie à des applications sur le terrain avec 
plongée au lac de Chalain et désobstruction sur 
une zone de lapiaz de la commune de Châtel de 
Joux. 
L’après-midi du samedi, des communications ont 
concerné tous les participants sur des exemples 
de secours ayant fait l’objet d’usage de la plongée 
ou des techniques de désobstruction : la 
Dragonnière et l’opération OSEE, le secours de la 
Tanne des Crolleurs… mais aussi un secours en 
Croatie vers les -400m avec médicalisation et 
aménagement par désobstruction d’un secteur 
étroit. 

Repas des Bénévoles 

Les organisateurs de la rencontre secours de l'Arc 
Alpin (en Octobre) étaient conviés à un repas le 
vendredi 14 décembre à la MFR de Chalain. 
C'est ainsi, qu'une vingtaine de bénévoles du CDS 
sans qui cette manifestation n'aurait pu avoir lieu, 
se sont retrouvés autour d'un Mont-d'Or pour une 
soirée conviviale qui s'est terminée par la 
projection des "rush" du film sur ces rencontres 
réalisé par Pascal lamidey. 

Eric David 

Stage Transmission SSF 

Participation de 3 jurassiens au stage transmission 
qui s'est déroulé fin octobre dans le Gard, il s'agit 
de Christian Vuillemin (Stagiaire), Denis Millet et 
Eric David (cadre) 
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En tout, 7 stagiaires issus de 5 départements et 
4 cadres plus ponctuellement, en fonction des 

thèmes, deux autres personnes ont participé à 
cette formation. 
Cette année, en complément du programme 
habituel, le stage a été consacré à toute une 
série de tests sur les nouveaux postes sans fils 
du SSF « Pimprenelle » qui seront diffusés 
courant 2013 
 

Désobstruction et dégagements gazeux 

Le SSF 39 a entrepris pour le compte du SSF 
national une série de 
test de dégagements 
gazeux lors de 
désobstructions. 
Les premiers essais 
réalisés confirment, s'il 
en était besoin que 
l'utilisation de la 
technique dite "des 
pailles" génère un 
dégagement important 
de CO, gaz très nocif. 
D'ores et déjà, nous ne 

pouvons que recommander de n'utiliser cette 
technique que dans des cavités ventilées. 
Ces travaux vont être poursuivis cet hiver et 
seront étendus à d'autres applications utilisées 
en désobstruction. 
 

Grotte de Bouzaille A (12/10/2012) 

Intervention à la demande du Conseil Général 
du Jura qui lors des travaux d'élargissement de 
la D 678 au niveau de St-Maurice-Crillat, a mis 
à jour une cavité souterraine en bordure de la 
chaussée. 
Dans un premier temps, par des recherches 
documentaires, nous avions identifié à 99 % 
que ce vide était lié à la Grotte de Bouzaille A 
dont la première exploration connue remonte à 
Jean Claude Frachon en 1967 
La visite sur le terrain a confirmé cette 
hypothèse ainsi que la présence de blocs 
obstruant la sortie de la cavité (exsurgence 
temporaire). 
Sur nos conseils, des travaux ont été réalisés 
pour enlever ces blocs et un tampon fonte non 

verrouillé a été mis en place sur le puits 
permettant des visites ultérieures des spéléos. 
Une action gagnant-gagnant entre le service des 
routes du Conseil Général qui a ainsi évité des 
problèmes en cas de crues avec le colmatage de 
l'entrée de la cavité et qui a pu bénéficier de nos 
connaissances et nous, qui avons pu conserver un 
accès à cette grotte. 

Programme SSF 2013 

Le programme des formations SSF 2013 est paru 
(voir à la fin de ce N° et sur les sites internet du 
CDS et du SSF. 
Je profite de cette occasion pour inviter les 
spéléos qui ne sont pas encore membres des 
équipes secours de venir nous rejoindre. Les 
besoins sont nombreux et il y a une place adaptée 
au niveau physique et technique de tout un 
chacun. 
En cas d'accident, nous ne pourrons compter que 
sur nous (spéléos) pour sortir la victime du 
mauvais pas ou elle sera (formulaire d'inscription 
en fin de ce N°). 
 

Rapport de l’Inspection Générale de 
l'Administration sur le spéléo secours 

L'IGA pour faire simple a diligenté une mission 
d'inspection du SSF cette année. Celle-ci fait suite 
à une mission réalisée sur les associations de 
Sécurité Civile en général et un zoom avait été 
décidé au hasard (pas tout à fait) sur l'une d'entre 
elle : le SSF. 
Après plusieurs mois d'inspection et la fourniture 
de milliers de pages de documents, de plusieurs 
auditions, le rapport est "tombé" il ya  quelques 
jours. 
Celui-ci peut constituer une surprise car ces hauts 
fonctionnaires arrivent aux mêmes conclusions 
que nous spéléos de terrain, en reconnaissant 
notamment le rôle incontournable des 
spéléologues dans l'organisation des secours 
souterrains. L'inspection formule des 
recommandations qui vont dans le sens des 
dispositions déjà en application dans le Jura. 
 

Plan de Secours 

Le plan spéléo secours du Jura, maintenant, 
dénommé : « Dispositions spécifiques secours en 
sites souterrains du plan ORSEC 
départementale » vient d'être réactualisé. 
Peu de changements par rapport à l'ancienne 
version. Espérons seulement qu'il soit le moins 
possible mis en œuvre. 

Eric David 
 

DATE LIMITE D'ENVOI POUR 
CDS-INFO N°240 
31 janvier 2013 

 

BORNE AUX CASSOTS 
Code pour décembre, janvier : 1001 

Code pour février, mars : 1100 

Les Foules  
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