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VIE DU CDS 
 

Compte-rendu de réunion du 
Conseil d'Administration 

 

Samedi 8 janvier 2022 (matin) 
Maison Familiale et Rurale – Doucier (39) 
Présents : Christian Vuillemin, Frédéric Gavand, 
Jean-Marie Blondeau, Johan Badey, François Jac-
quier, Eric David, Rémy Limagne, Michel Menin, 
Mélanie Lepenant, Roger Lutz, Jean-Pascal Grenier 
, Pascal Leglise, Dominique Guyétand. 
Excusés

Baume des Novalets 

 : Pascal Lamidey, Bruno Mischler, Anne 
Corriol, Cloé David. 

Le 26 décembre, après une visite à la Baume des 
Novalets un spéléo belge signale au SSF la pré-
sence de cinq cadavres de chiens dans la zone 
d'entrée. Devant la recrudescence de ce genre 
d'actes d'incivilité qui touchent à la fois la maltrai-
tance animale et le domaine sanitaire, le Conseil 
d'Administration, après consultation, décide de si-
gnaler les faits à la Gendarmerie de Nozeroy. Le 
Procureur de la République informé ordonne une 
enquête. Nous pouvons toutefois regretter que cette 
requête porte uniquement sur le volet maltraitance 
animale et met de côté l'aspect sanitaire. 
La presse (Le Progrès) est également informée 
mais a la consigne de ne pas publier tant que l'en-
quête est en cours. 

Lapiaz de Saffloz 

Début octobre Rémy signalait la présence de ven-
trailles et peaux de gibiers au fond d'une fissure de 
lapiaz sur la commune de Saffloz. 
Après concertation du CA une alerte "Suricate" a 
été lancée. Dans les jours qui ont suivi, la société 
de chasse locale a semble-t-il partiellement net-
toyé les lieux. 
Dans les derniers jours de décembre Rémy re-
passe sur place et constate qu'un nouveau dépôt 
du même style encombre à nouveau la fissure de 
lapiaz. A ce jour rien n'a été entrepris mais le CA 
envisage de relancer l'alerte Suricate et de contac-
ter la Fédération de Chasse du Jura et son prési-
dent M.Lagalice. 

Convention grotte des Forges 

Pour mettre un terme à cette affaire de convention 
qui piétine depuis deux ans, une réunion a eu lieu 
le 10 décembre au Conseil Départemental. A la 

fois en présentielle et en vidéo, elle regroupait le 
Conservatoire du Littoral (F.Horon et G.Moreau), 
le Service Sport Jeunesse du Conseil Départe-
mental (Laure-Anne Cerman, Yannick Morland), la 
DDCSPP (Patrick Derogis), la Fédération de Spé-
léo (Marie-Hélène Rey Conseiller Technique Na-
tional) et le CDS-39(Michel Menin). 
Le dossier piétinait depuis 2019, en raison de 
clauses tout à fait inadaptées à notre pratique, ou 
totalement inconcevables. 
Avec les aides conséquentes de Laure-Anne Cer-
man, et de Marie-Hélène Rey (Directrice Tech-
nique Nationale à la FFS), qui ont su trouver les 
arguments pour convaincre monsieur Horon, le 
Directeur régional du Conservatoire, il a été con-
venu qu'il n'y aurait pas de convention avec le 
CDS, que la pratique de la spéléo dans la grotte 
restait libre pour les spéléos fédérés, et que la 
convention sera signée uniquement avec la base 
de Bellecin, et l'entreprise Nature Trip Jura. 
Quelques légères contraintes d'ordre environne-
mental subsistent : respect des lieux, on s'en 
doute, et un comptage annuel des (ou de "la") 
chauves-souris. L'accès en véhicule quant à lui 
reste tributaire de la barrière mise en place cet 
automne. 

Convention d'accès au Champ Mottet 

Le nouveau propriétaire des terrains agricoles où 
s'ouvre l'entrée supérieure demandait une conven-
tion d'accès au CDS. Après concertation avec l'ex-
ploitant on s'oriente sur une simple autorisation. 

Accès grotte de Malchefroy 

Après le décès de madame Labet la maison et le 
terrain reviennent à la famille Morelli. Cette der-
nière demande à être avertie par téléphone avant 
toute visite afin d'autoriser ou non le parking et le 
passage sur sa propriété. 

Panneau source de l'Ain 

Le CDS a participé à l'élaboration d'un panneau 
d'information à l'entrée de la source de l'Ain mais 
nous ignorons s'il est déjà en place. Durant l'été 
dernier la route était barrée et l'accès ne se faisait 
qu'à pied sur 1,7 km. 

Décharge Val d'Epy 

Un Bureau d'études a contacté le CDS en début 
d'année 2021 pour connaitre les phénomènes 
karstiques dans le secteur du Val d'Epy en vue 
d'un projet d'implantation d'une décharge de maté-
riaux inertes dans une ancienne carrière. Assez 
suspicieux sur ce qui est considéré comme "dé-
chets inertes" le CDS n'a fourni que le peu de ren-
seignements qu'il possède. En cette fin d'année le 
même Bureau d'études vient de faire la même 
demande auprès du Groupement pour l’Inventaire, 
la Protection et l’Etude du Karst. 
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Projet "brochage" 

Jean-Luc Lacroix propose que le CDS se 
lance dans une campagne de brochage des 

principales cavités "classiques" du dépar-
tement. L'aspect sécurité est principale-

ment mis en avant face au vieillisse-
ment des équipements en place. L'ar-

rachement simultané de deux amar-
rages pendant l'exercice secours à 
la Baume à Bélard est le parfait 

exemple de ce type de risque. Le CA 
pense qu'à plus ou moins long terme on 

devra passer par cette solution pour les cavi-
tés classiques. 
Il y a quelques années Laure-Anne Cerman du 
Service des Sports au Conseil Départemental 
nous promettait une aide substantielle pour ce 
genre d'équipements, cette proposition reste donc 
à étudier. 
 

Projet d'une fouille archéologique 

Au printemps 2021, lors d'un chantier de désobs-
truction au fond d'un gouffre du Premier Plateau, 
des ossements humains ont été mis à jour. Vu la 
profondeur dans le remplissage ces restes sem-
blent avoir un caractère très ancien. Le chantier a 
été immédiatement arrêté et une déclaration faite 
au SRA (Service Régional d'Archéologie). 
Mélanie nous présente un projet de fouille collabo-
rative menée en accord avec le SRA. Le but est de 
tirer un maximum de renseignements sur le site 
mais aussi d'impliquer et former une dizaine de 
spéléos avec ce chantier archéologique. Le budget 
n'est pas encore ficelé car dans l'attente du mon-
tant de la subvention du SRA. L'inscription au 
budget 2022 sera soumise à l'AG. 
Cette fouille est prévue sur 3 week-ends de mai, 
selon le nombre de personnes intéressées un 
roulement peut être envisagé. 

Fichier aux Archives Départementales 

Le fichier actuel est entière-
ment numérisé et les docu-
ments papiers n'ont plus 
qu'une valeur "historique" et 
"sentimentale". L'année der-
nière Christian avait proposé 
de déposer l'ensemble de ces 
documents aux Archives, de-
puis il a établi quelques con-

tacts et pris des renseignements sur la marche à 
suivre. 
Ce type de dépôt s'accompagne de toute une série 
de modalités à mettre en place. Parmi elles : les 
conditions de consultation, les conditions de re-
production et d'utilisation qui resteraient à définir 
par le CDS. 
Ces options ne sont pas faciles à prendre dans la 
mesure où seules les fiches cavités sont propres 
au CDS, les topographies quant à elles restent la 

propriété intellectuelle de leurs auteurs. Après 
concertation il est décidé de repousser la décision 
définitive à l'Assemblée Générale 2023, d'ici là un 
groupe de travail sera proposé à l'ensemble des 
contributeurs qui le voudront pour prendre des 
décisions collégiales. 
Pour mémoire, la grande majorité de ces docu-
ments, et bien d'autres, sont déjà aux Archives 
dans les cartons du "Fonds Frachon" 
 

Projet de refonte du site Web du CDS 

Le site Internet créé et tenu par Rémy a le mérite 
d'exister à la fois par ses rubriques et son contenu, 
mais la présentation n'est certes pas à la hauteur 
de ceux d'autres départements au design profes-
sionnel. 
Un développeur de sites web sollicité par Paul 
Cordier se propose de réaliser une refonte com-
plète du site avec formation des utilisateurs pour 
800 €.  
L'actuel CA n'est pas opposé au projet mais lais-
sera la décision à l'Assemblée Générale. 
 

Demande d'aide : "Mare du Chêne" 

Michel fait part au CA d'une demande d'aide finan-
cière reçue le matin même. Le Spéléo – Club Lé-
donien rencontre des problèmes d'instabilité avec 
risque d'effondrement sur son chantier de désobs-
truction à la perte de la Mare du Chêne située à 
Château-Chalon (perte en relation directe avec la 
Borne aux Cassots). Un projet de busage après 
abattement de la pente terreuse est à l'étude. 
Ce travail demande beaucoup de moyens maté-
riels et mécaniques (pelleteuse avec bras de 10 
m) et le coût estimé s'élève à près de 5500 € et ne 
rentre pas dans le budget du club. Le CA ne s'op-
pose pas à ce projet mais laissera à la future As-
semblée Générale la décision de l'investissement 
financier du CDS. 
A signaler que le Fonds d'Aide aux Actions Lo-
cales (FAAL) proposé par la Fédération peut tout à 
fait être sollicité pour ce type de projet. 

Les "50 ans" de CDS-Info 

En janvier 1972 paraissait le numéro 1 de CDS-
Info. La prochaine parution marquera donc son 
cinquantième anniversaire. 
Le n°294 à paraître se doit de marquer l'évène-
ment d'une façon ou d'une autre. Diverses options 
sont envisagées. 

Projet d'un flyer de présentation du CDS 

Jean-Pascal soumet au CA l'idée d'éditer un flyer 
trois volets présentant les diverses activités et 
compétences du CDS. Ce dépliant pourrait servir 
de carte de visite auprès de nos partenaires et des 
administrations de tutelle. 
Le coût ne doit pas être très onéreux, c'est le con-
tenu et la présentation qui risquent de demander le 
plus d'attention et de temps. 
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François Jacquier secrétaire de séance 
Compte-rendu de 

L'Assemblée Générale 
 

Samedi 8 janvier 2022 (après-midi) 
Maison Familiale et Rurale – Doucier (39) 
 

24 membres fédérés jurassiens présents à cette 
Assemblée Générale, 7 clubs représentés sur les 
9 que compte le Jura en 2022.  
Début de séance : 14h15 

 

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2021 :  
Allocution de Michel Menin Président  
" Cette seconde année placée sous la contrainte 
de l’épidémie de Covid 19 a eu un impact sur nos 
réunions, et plus particulièrement sur celles du 
Conseil d’Administration, mais les activités de 
terrain ; visites de classiques, prospections, explo-
rations et stages de formation ont pu se dérouler 
sans problèmes particuliers pour les clubs, c’est là 
le principal. 
Nos actions collectives se sont limitées aux forma-
tions techniques, entrainements Spéléo-Secours, 
et à la Journée Nationale de la Spéléologie, cette 
dernière ayant été plus impactée par la météo que 
par les craintes de la pandémie. 
Nous avons particulièrement été sollicités pour des 
réunions relatives à la protection de 
l’environnement, celles-ci se tenant généralement 
aux heures de travail lorsqu’elles sont program-
mées par des collectivités ou des organismes pu-
blics. Les COPIL ; commissions de pilotage, fleu-
rissent partout, bientôt une par rivière, ce qui est 
incontestablement une bonne chose pour la pré-
servation de ces milieux, mais il nous a été difficile 
d’y être chaque fois représentés. 
Les projets de parcs éoliens ont aussi attiré notre 
attention, et nous avons fait part aux autorités et 
aux associations concernées de nos craintes pour 
l’atteinte du milieu souterrain, sans entrer dans le 
militantisme qui dépasserait le rôle du CDS. Le 
dossier que nous avons diffusé a largement été 
repris par des associations s’opposant à des pro-

jets de parcs éoliens sur des massifs karstiques 
bien au-delà du massif jurassien.  
En matière de pollution, nous avons observé une 
persistance des rejets d’animaux morts dans les 
cavités souterraines, malgré nos interventions 
amiables précédentes, dont deux affaires très 
récentes, l’une prise avec intérêt par le Parquet de 
Lons-le-Saunier. Je ne peux en dire plus pour 
l’instant afin de ne pas entraver l’enquête de gen-
darmerie, mais nous avons décidé de médiatiser 

cette affaire, dès que j’aurai pour 
cela le feu vert des enquêteurs. 
Nous ferons sans doute de même 
pour la seconde affaire, et celles à 
venir, car cela semble le seul 
moyen de faire agir la justice et, 
lorsqu’elle est concernée, la Fédé-
ration des chasseurs, cette seconde 
ne semblant pas parvenir à obtenir 
un respect des lois malgré ses rap-
pels aux associations de chasse. 
2022 commence mal avec un nou-
veau pic de pandémie, mais nous 
gardons l’espoir de pouvoir conti-
nuer nos activités d’une façon nor-
male durant l'année, et je souhaite 
à tous de grandes découvertes." 
Le bilan moral du président est 
adopté à l'unanimité moins une 
abstention 

 
BILANS DES COMMISSIONS :  
 

Commission Gestion Cavités :  
Par Sylvain Collin  
Fréquentation Borne aux Cassots : 
Un effectif de 221 visiteurs a été comptabilisé en 
2021 ce qui représente environ la moitié de la 
fréquentation en temps ordinaire. La fermeture de 
la cavité (suite à la crue du 15 juillet) explique en 
grande partie la faible part des visites dites « 
d’encadrement » ainsi que les autres visites.  
La fermeture a été décidée afin de faire preuve de 
bonne gestion de la cavité comme la convention 
qui nous lie à la commune le spécifie. En effet, la 
crue de juillet a noyé une bonne partie du réseau, 
provoquant la dispersion des bidons du lot survie 
dans la Galerie du Métro. Aussi, il convenait de 
vérifier et de remettre en ordre de marche la ligne 
téléphone. La dégradation de la qualité de l’air 
plaidait aussi pour une fermeture momentanée de 
la cavité.  
 

 Commission Scientifique / Environnement 
Par Sylvain Collin et Jean-Pascal Grenier  
 

Mesures de la qualité de l’air : A la suite de la 
crue de juillet 2021, la qualité de l’air dans les cavi-
tés suivies s’est notablement dégradée. Des me-
sures de plus de 2% de CO2 et de l’ordre de18.5% 
d’O2 ont été relevées pendant près d’un mois à la 
Borne aux Cassots. Les autres cavités du Premier 
Plateau présentaient aussi un fort taux de CO2 
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notamment le Gouffre de Vevy avec 5% de CO2 et 
15,3% d’O2. Au total, 39 séances de prélèvement 
ont eu lieu cette année. 
  

Projet d’un parc éolien dans des zones 
d’implantation prioritaire, au-dessus d’Arbois : 
Le CDS39 se positionne en lanceur d’alerte et 
constitue un dossier présentant les risques pour le 
milieu karstique et les cavités en cas 
d’implantation d’éoliennes sur les sites prévus. 
Dossier diffusé auprès des associations et des 
collectivités. 
 

Biospéologie : Deux weeks-ends d’inventaire de 
la faune du Trou de la Baume et Rivière de la 
Baume, avec le GIPEK pour la réserve de la Côte 
de Baume. 
 

Comptages hivernaux des chauves-souris : 
Onzième saison de comptages hiver-
naux des cavités jurassiennes. Moins de 
visites mais plus de sites nouveaux. 
Poursuite du partenariat avec Natura 
2000 Petite Montagne. Un article de 
synthèse à paraître en 2022 dans le 
Karst Comtois n°3. 

 

Pollution de la Bienne : Participation à deux réu-
nions à la DDT du Comité de Pilotage sur l'étude 
des causes de pollution de la Bienne. Le CDS y 
apporte ses connaissances concernant les circula-
tions souterraines. 
 

Création du Comité Départemental de l’Eau : Le 
CDS a été invité en Préfecture pour participer à 
une réunion de création d'un Comité Départemen-
tal de l'Eau. 
 

Suivi de réunions : Participation au comité de 
gestion de la Réserve de Gravelle. Participation au 
Comité de Pilotage du Plateau du Lizon. 
 

Projet de dépôt de matières inertes en carrière 
sur la commune de Val d’Epy : Consultation du 
CDS39 pour évaluation de la dangerosité ou non 
de ce dépôt par rapport aux éventuels réseaux 
souterrains existants. 
 

Projet expo CPIE sur le karst : Participation à la 
réalisation d'une expo itinérante sur le karst effec-
tuée par les Centres Permanents d’Initiation à 
l’Environnement du Doubs et du Jura. Cette expo 
est désormais terminée et a commencé à circuler 
sur la région. 
 

Signalements "Suricate" :  
1) Signalement par Rémy pour pollution par restes 
d’animaux dans des lésines de Saffloz. 
2) Signalement par Michel pour 5 cadavres de 
chiens à l’entrée de la Baume des Novalets plus 
signalement auprès de la gendarmerie de Noze-
roy.  Enquête en cours. 
 

Divers : Pose d’un panneau de sensibilisation à 
l’entrée du Bief Goudard par le Conservatoire des 
Espaces Naturels Franche-Comté, en lien avec le 

CDS39 et la Commission Plongée de la Fédéra-
tion. 
Pose d’un panneau d’information sur le chemine-
ment touristique de la source de l’Ain, avec consul-
tation et collaboration du CDS39. 
 

Commission Canyon   
Par Dominique Guyétand  
Dominique expose brièvement les raisons qui l'ont 
poussé à démissionner de la présidence de la 
commission. L'immobilisme sur certains dossiers 
de réouvertures de canyons (Abîme, Vulvoz, Lan-
gouette) en est la principale raison. Une suite 
d'échanges vindicatifs sur les réseaux sociaux 
avec une bande de "têtes brûlées" suite à des 
conseils de prudence a finalement fait déborder le 
vase… 
 

Commission Fichier 
Par Christian Vuillemin  
141 nouvelles fiches portées au fichier dématé-
rialisé. C’est plus du double par rapport à l’année 
dernière. 
Sont incluses dans ces nouveautés : les premières 
ainsi que les nombreux « fonds de tiroirs » prove-
nant des bibliographies aussi diverses que dis-
crètes ; les listes et inventaires des colorations 
sont également une mine de renseignements. 
C’est un vivier d’une grande richesse certainement 
peu exploité. 
- 15 premières comptabilisées cette année, pour 
un total de : 
- 564 m de développement. 
- 115 m de dénivellation. 
- 2901cavités et phénomènes karstiques sont 
recensés dans notre fichier Comité Départemental 
de Spéléologie du Jura. Nous dépasserons allè-
grement les 3000 en cours d’année très certaine-
ment. 
Mis en attente en 2020 à cause de l’épidémie Co-
vid, reprise du contact avec les Archives Départe-
mentales du Jura afin de finaliser le dépôt fichier 
papier. Il nous est proposé un panel de clauses et 
multiples choix de mise à disposition, reste à nous 
décider sur ce que nous souhaitons. Je tiens à 
rappeler que depuis quelques années, plus au-
cune fiche papier n'est parvenue au Fichier. Tout 
se fait en dématérialisé et principalement sur Ba-
seKarst. Ce fonds a donc principalement une va-
leur historique. Il vient quasiment en doublon avec 
le fonds Frachon déposé au Archives en 2006.  
Proposition de donner au Spéléo Secours Jura, les 
deux classeurs de topographies qui viennent en 
doublons des topos déjà dans le fichier papier 
destiné aux Archives. 

2711 fiches jurassiennes au compteur de cette 
base de données interdépartementale. La diffé-
rence de 190 fiches s’explique uniquement par 
des coordonnées inexistantes. 
Il n’y a donc pour l’instant, 
guère d’intérêt à les charger 
dans BaseKarst. 

Côté BaseKarst. 
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Le transfert des fiches poursuit tranquillement son 
chemin, le travail est énorme. Les bonnes volontés 
sont accueillies à bras ouvert. 
La mise à jour totale de ces nouvelles fiches Ba-
seKarst ne porte pour l’instant que sur les com-
munes A, B et C, plus de nombreuses autres dis-
séminées ici ou là. 
Une liste « baseKarsteurs » vient d’être créée par 
Bruno. Cela contribuera à coordonner notre travail. 
N’hésitez pas à vous en servir. 
Une sauvegarde sur disque dur externe est prévue 
pour la BaseKarst volet Jura. Pour l’instant, ce 
projet est mis en attente du fait de difficultés ren-
contrées pour extraire cette liste de la base de 
données chez l'hébergeur de BaseKarst. 
Je tiens à remercier toutes les contributrices et 
contributeurs pour le travail qu’ils ont bien voulu 
partager sur le fichier BaseKarst ainsi qu’en paral-
lèle au Fichier CDS 39 pour les habituels, si, si, il y 
en a ! 
 

Commission Secours 
Par Sylvain Collin  
L’année a été intense, que ce soit en raison des 
interventions ou des formations et stages.  
 

Trois interventions ont eu lieu : 
- Apport de renfort lors du secours au gouffre du 
Vauvougier dans le Doubs.  
- Opération de recherche du plongeur Florent Bar-
det dans le lac de Vouglans à la Chartreuse de 
Vaucluse. 
- Intervention pour extraire un chien de son piège 
rocheux à La Chaumusse avec activation du plan 
de secours. 
 

Formation : Quatre sauveteurs sont allés se for-
mer dans des stages nationaux Equipier/chef 
d’équipe et CPT (artificier) : Guillaume Ballet, 
Pierre-Jean Barletta, Johan Badey, Jean Luc La-
croix. 
 

Exercices : Les formations départementales et 
l’exercice au Champ Mottet ont permis de travailler 
les transmissions, les techniques d’évacuation, la 
désobstruction. Une visioconférence a aussi été 
organisée avec des médecins anesthésistes (Elise 
DAVID et Estelle DOSSOT) portant sur 
l’hypothermie, les fractures, l’écrasement. 
En matière de prévention, le lot survie à la Borne 
aux Cassots et la ligne téléphone ont été remis en 
état. Un panneau de prévention a été placé dans 
la Caborne de Menouille.  
Je ne parlerai pas des nombreux contacts et ren-
contres avec le SDIS et la préfecture (SIDPC) ni 
de la rencontre avec les gendarmes des brigades 
nautiques du nord-est de la France.  
 

Commission Publication / Communication 
Par François Jacquier et Rémy Limagne  
 

- CDS-Info : Six numéros parus en 2021 sensi-
blement aux dates prévues. 
 

- Expo photos : Elle a eu l'occasion d'être expo-
sée lors du Forum des Associations à Lons. 

- Site Internet

1 

 : Mise à jour continue de l'ensemble 
du site. La rubrique : Grottes, gouffres et canyons 
du Jura avec ses 22 fiches cavités est la plus visi-
tée. 
 

Commission Enseignement 
Par Rémy Limagne  
Le stage de printemps à Aiguebonne (Gard) a pu 
se dérouler malgré une série d'incertitudes liées au 
COVID. Sept participants jurassiens à cette ses-
sion parmi les stagiaires et l'encadrement. 
 

BILAN FINANCIER DE L'ANNEE 2021 :  
Eric le trésorier expose à l'assemblée les résultats 
financiers de l'année écoulée à l'aide d'un vidéo-
projecteur. Après quelques discussions sur des 
points de détails le bilan financier est adopté à 
l'unanimité par les grands électeurs. 
 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION : 

 

Après appel à candidature la liste suivante est 
proposée aux votes des 18 Grands Electeurs dé-
signés par les clubs (13 présents et 5 pouvoirs) 
 

Badey Johan 
2 Blondeau Patissier Jean-Marie 
3 Corriol Anne 
4 David Cloé 
5 David Eric 
6 Gavand Anne 
7 Gavand Frédéric 
8 Grenier Jean-Pascal 
9 Guyétand Dominique 
10 Jacquier François 
11 Lamidey Pascal 
12 Leglise Pascal 
13 Lepenant Mélanie 
14 Lutz Roger 
15 Menin Michel 
16 Mischler Bruno 
17 Peloux Patrick 
18 Vuillemin Christian 

 

Au terme d'un vote à bulletins secrets l'intégralité 
de la liste est élue à l'unanimité par les Grands 
Electeurs. 
 

ELECTION DU PRESIDENT 
Après s'être réuni en aparté le nouveau Conseil 
d'Administration revient devant l'Assemblée Géné-
rale et propose Michel Menin comme président. 
Au terme d'un vote à bulletins secrets ce dernier 
est élu avec 26 voix pour et un bulletin blanc par 
les Grands Electeurs. 
 

ELECTION DU BUREAU 
Le nouveau Bureau est ensuite élu à l'unanimité 
au sein du Conseil d'administration et se compose 
comme suit : 
- Président :   Michel Menin  
- Présidente adjointe :  Anne Gavand 
- Secrétaire :   Bruno Mischler 
- Secrétaire Adjoint : François Jacquier 
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- Trésorier :   Eric David 
- Trésorier adjoint :  Patrick Peloux 
 

Patrick Peloux est proposé pour être le Grand 
Electeur du CDS-39 pour l'Assemblée Générale de 
la Fédération. Il est élu à l'unanimité des Grands 
Electeurs. 
Le CDS-39 dispose également de 6 Grands Elec-
teurs à l'Assemblée Générale du Comité Régional 
Bourgogne/Franche-Comté. Un appel à candida-
ture sera proposé prochainement à l'ensemble des 
licenciés jurassiens. 
Rappel : Suite au report des élections de 2021 pour cause 
COVID, le CA et le Bureau ne sont élus que pour trois ans au 
lieu de quatre.  
 

PROJETS POUR L'ANNEE 2022 :  
 

Projet d'un chantier de fouilles archéologiques 
: (présenté par Mélanie) Suite à la découverte 
d'ossements humains anciens dans une cavité du 
Premier Plateau, un projet de fouille participative 
est lancé en collaboration et sous la direction du 
Service Régional d'Archéologie. L'opération de-
vrait se dérouler sur 3 week-ends de mai avec une 
dizaine de participants du CDS à chaque séance. 
Une demande de subvention suit son cours auprès 
du SRA mais une aide du CDS sera nécessaire 
pour clôturer le budget. Après discussion le CDS 
alloue 360 € sur ses fonds propres à cette opéra-
tion. 
 

Projet d'une campagne de brochage : (présenté 
par Jean-Luc Lacroix) Compte tenu du nombre 
d'amarrages vieillissants dans certaines cavités 
fréquentées, l'aspect sécurité est souvent à revoir. 
L'arrachement simultané de 2 spits pendant un 
exercice de secours est là pour nous le rappeler. 
Ce type d'équipement permanent rentre tout à fait 
dans le cadre des aides du Conseil Départemental 
et une rencontre avec Laure-Anne Cerman est 
prévue afin de connaître les modalités de constitu-
tion d'un dossier d'aide et les montants alloués. 
Cette campagne de brochage est envisagée sur 
plusieurs années et une liste non exhaustive de 
cavités est déjà prévue : Baume de la Favière, 
Baume à Bélard, Baume de l'Espoir, Grande 
Roche, Dos à l'Ane et vire de la Borne aux Cas-
sots. 
L'assemblée Générale donne son accord pour le 
projet et 300 € lui est alloué. 
 

Sécurisation du chantier de désobstruction de 
la Mare du Chêne : (présenté par Anne Gavand et 
le Spéléo-Club Lédonien) Une expérience de tra-
çage a mis en évidence que cette perte est en 
relation directe avec les amonts de la Borne aux 
Cassots. Un chantier de désobstruction y a été 
repris par le SCL depuis plusieurs années. La 
profondeur de l'excavation devient importante et 
les parois terreuses menacent de s'effondrer met-
tant en péril la sécurité des intervenants. Plusieurs 
projets de consolidation sont à l'étude dont un qui 
nécessiterait la location de gros engins de chantier 
hors de portée des finances du club. Une aide 

CDS est donc sollicitée. L'Assemblée Générale 
prend en compte l'intérêt du projet et le valide. 
Après délibération et vote la somme de 1000 € est 
accordée au projet. Cette somme sera prélevée 
sur les "Fonds BRGM" réservés à ce type d'ac-
tions, sous condition que l'action soit menée de 
manière collective et ouverte à tous les fédérés 
jurassiens. 
 

Refonte et "coup de jeune" au site Internet du 
CDS

François Beaucaire fait remarquer que la Fédé-
ration travaille sur le projet d'un nouveau site In-
ternet fractionnable et standardisé où les comités 
régionaux et départementaux pourront publier 
leurs propres pages. Dans l'attente d'informations 
précises la somme de 800 € est provisionnée. 
 

 : (présenté par Paul Cordier) Le 
site du CDS qui connait une consul-
tation régulière commence à être un 
peu désuet en comparaison de 
ceux d'autres départements. Un 
développeur proche du milieu 
spéléo se propose d'en faire 
une refonte complète avec forma-
tion aux utilisateurs pour 800 €. 

Gestion cavités / mesures atmosphériques : 
Sylvain prévoit de poursuivre les mesures de gaz 
sur les cavités du secteur des reculées, principa-
lement à la Borne aux Cassots et sur le Premier 
Plateau. 
 

Spéléo Secours : L'effectif actuel des équipes de 
secours devient insuffisant en cas d'intervention 
conséquente, de plus la moyenne d'âge des inter-
venants augmente d'année en année. Ce constat 
est général dans les départements limitrophes et 
les interventions récentes ont mis en évidence le 
besoin d'une mutualisation interdépartementale 
des moyens humains. La recherche de nouveaux 
sauveteurs doit impliquer les responsables des 
clubs qui doivent inciter leurs adhérents à partici-
per aux exercices de secours et communiquer sur 
le besoin d'équipes de secours efficaces. 
 

Archivage de l'inventaire papier : Le sujet a été 
abordé pendant le Conseil d'Administration qui 
s'est tenu le matin même. Le fichier des cavités du 
Jura est désormais entièrement numérisé et Chris-
tian propose de remettre les volumineux dossiers 
papier aux Archives Départementales. Du fait que 
ces documents ont été collectés auprès de l'en-
semble de la collectivité spéléo, le choix des op-
tions proposées par les Archives (consultations, 
reproductions, utilisations) est délicat à prendre 
unilatéralement. Après concertation le CA a décidé 
de repousser la décision définitive à l'Assemblée 
Générale 2023, d'ici là un groupe de travail sera 
proposé à l'ensemble des contributeurs qui le vou-
dront pour prendre des décisions collégiales. Ce 
choix est validé par l'Assemblée Générale 
Pour mémoire, la grande majorité de ces docu-
ments, et bien d'autres, sont déjà aux Archives 
dans les cartons du "Fonds Frachon"  
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Flyers de présentation du CDS : Jean-Pascal 
Grenier propose de travailler à la réalisation d'un 
document 3 volets destiné à servir de carte de 
visite du CDS auprès des administrations et parte-
naires. On y trouverait les contacts et les diffé-
rentes commissions et compétences que peut 
offrir le CDS. Une somme de 250 € est réservée à 
ce projet. 
 

Vérificateurs aux comptes

Réunion au Conseil Départemental 

 : Denis Millet et Fran-
çois Beaucaire se proposent aux postes de vérifi-
cateurs aux comptes pour l'olympiade en cours. 
Leur candidature est validée à l'unanimité par l'AG. 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2022 :  
Proposé par le trésorier Eric David  
Le budget prévisionnel est proposé à l’assemblée 
puis débattu commission par commission selon les 
besoins et les projets pour l’année à venir. Le pré-
visionnel final est accepté par l’assemblée à 
l’unanimité. 
 

Fin de séance 18h30 
 

François Jacquier secrétaire de séance 
 

Réunion de concertation sur la pratique de la 
spéléologie, pro et amateur, tous publics dans 
le Jura 
Conseil Départemental du Jura - 17 février 2022 
Étaient présents : 
- pour le CD Jura : Laure-Anne Cerman, Yannick 
Morland ; 
- SDJES (Jeunesse & Sports) : Patrick Derogis 
- pour les Pros : Benjamin Vincent 
- pour le CDS Jura : Michel Menin, Bruno Mischler, 
Éric David, Anne Gavand, François Jacquier, 
Jean-Luc Lacroix. 
 

Sujets abordés

Jean-Luc Lacroix dresse un bilan sur la vétusté 
des amarrages dans les cavités les plus fréquen-
tées du département. En 2006 le même constat 
avait déjà été dressé. À la suite de la disparition 
des « Spit », le fabricant ayant cessé la produc-
tion, les solutions de remplacement n’étant pas 
fiables dans le temps ou trop onéreuses, la solu-

tion du brochage semble être le meilleur compro-
mis. 
Le CD propose un plan de subventionnement plu-
riannuel, sur 4 ans, de 80 % maximum du coût 
total, les 20 % restants et les coûts de fonctionne-
ment étant à la charge du CDS. Financement à 
hauteur 10 000 € pour le brochage, la pose de 
panneaux explicatifs ainsi que de la sécurisation 
des chemins d’accès si nécessaire. 
Une liste de cavités à brocher devra être fournie 
par le CDS. Un comité technique regroupant des 
membres du CDS (à définir), des représentants 
Pro, des membres du CD et de Jeunesse & Sports 
sera constitué afin de suivre et valider 
l’avancement du dossier. 
Dans un premier temps la Balme d’Épy et le Puits 
Bip-bip serviraient de cavité test. 
Le CDS est chargé de monter un dossier de sub-
vention avec une liste prévisionnelle des cavités à 
brocher ainsi que le coût total du matériel. Ce dos-
sier devra être soumis au vote de la commission 
permanente. Sachant qu’un délai de montage de 2 
à 3 mois est nécessaire il serait souhaitable que le 
dossier soit finalisé pour mi-mars au plus tard. 
 

Grotte des Forges : Les soucis d’accès à la 
grotte des Forges ont fini par se décanter mais 
pour finaliser le dossier le CDS devait remettre un 
texte à insérer sur les panneaux. Laure-Anne de-
mande à ce que ce texte soit livré dans les plus 
brefs délais. Une fiche cavité sur le site du CDS 
est également prévue avec rappel des consignes 
spécifique à la cavité. 
 

Suricate : Les deux alertes Suricate sur Saffloz et 
Charency ont donné lieu à des interventions au-
près des mairies, Office Français de la Biodiversi-
té. et associations de chasse, mais elles n'ont pas 
encore permis de trouver les responsables de ces 
actes.  
Laure-Anne attire notre attention sur le rôle de 
Suricate qui concerne tous types d’alertes : pollu-
tion, défaut d’équipement, danger d’accès ou 
autres. Elle demande aussi à ce que le CDS fasse 
la promotion de Suricate sur son site ainsi 
qu’auprès de ses membres. 
 

Canyon : Les Pros Canyon ont demandé une 
étude d’impact de l’activité sur l’environnement, 
essentiellement sur Malvaux. Le CD ainsi que 
SDJES déplore le fait que, suite à la démission de 
Dominique Guyétand, la FFS ne soit plus repré-
sentée dans les réunions Canyon. Les deux ins-
tances souhaiteraient vivement à ce qu’il y ait à 
nouveau un représentant du CDS à ces réunions. 
De ce fait le CDS en profite pour lancer un appel à 
candidature au poste responsable de la commis-
sion Canyon. 

Bruno Mischler 
 

 : 
- la question du brochage, des secteurs de sites 
très fréquentés à sécuriser ainsi que toute proposi-
tion d’amélioration des conditions de pratiques. 
 - l’accès aux Forges. 
- le point sur les différentes alertes sur Suricate. 
- carence actuelle de la représentation de la FFS, 
par le biais de la commission canyon du CDS, aux 
réunions concernant l’activité Canyon dans le Ju-
ra. 
 

Brochage : Le Conseil Départemental (CD) avait 
proposé à plusieurs reprises de financer le CDS 
pour une campagne de brochage, proposition re-
portée plusieurs fois et qui, finalement, a été votée 
lors de la dernière AG du CDS. 
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50 ANS 
DE CDS-INFO 

 

50 ans ça s’arrose ! 

OUI ! Notre feuille de chou préférée : CDS Info-39 
vient de franchir le cap des 50 années de parution 
bimestrielle. Cinquante années d’existence ininter-
rompue, discrète, indispensable, plus ou moins 
régulière mais en tout cas libre et indépendante. 
Cinquante années de présence dans nos boites à 
lettres, puis dans nos boîtes à puces, progrès 
oblige. 
« Feuille de liaison entre les clubs » comme l’a 
défini le Frach’, premier directeur de rédaction, le 
numéro un de cette édition du Comité Départe-
mental de Spéléologie du Jura voit le jour en jan-
vier 1972.  
En ce temps-là ! « Un temps que les moins de 
vingt ans ne peuvent pas connaître » comme 
chante le poète. Mais aussi que les moins de 
soixante ans appréhendent difficilement. Quant 
aux plus de soixante n’en parlons pas, les trous de 
mémoire ne vont pas tarder à devenir aussi nom-
breux que ceux qu’ils ont jadis parcourus. C’était le 
temps du 110 mètres haies pour récupérer les 
articles papier promis, mais égarés sur un bureau 
surchargé de topos. De la délicatesse d’un joueur 
de mikado pour la mise au net sur Stencil à l’aide 
de l’Olympia aux capricieux emmêlements des 
barres à caractères.  De la lutte gréco-romaine 
avec la machine Ronéo à la mécanique récalci-
trante des tirages à l’alcool ; mais rien que dans la 
machine, l’alcool, juré ! Du sprint effréné au bu-
reau postal pour un envoi dans les temps. Et une 
chose qui n’a toujours pas changé : l’opiniâtre 
cross-country à la recherche d’articles à insérer 
dans les colonnes. Comme on le voit, un sport 
complet, d’où la bonne forme légendaire des direc-
teurs de rédactions successifs. Tout ça pourquoi ? 
Pour qu’à travers cet indispensable lien, les spé-
léos jurassiens et parfois de Navarre soient au 
courant des derniers potins souterrains. Ou 
d’autres choses plus saugrenues, comme le prix 
du paquet de Gitane en 1972 : 2 francs qui laisse-
ra rêveur les accros à l’herbe à Nicot. 
 

Avec la création du CDS Jura en1965 (Journal 
Officiel n°105) s’impose la nécessité de créer un 
lien entre les spéléos jurassiens afin de regrouper 
et partager les différentes études et découvertes 
des clubs locaux, mais aussi, présenter ces diffé-
rents travaux au public spécialisé ou officiel. La 
première publication du CDS-39 : Actes et com-
munications du CDS 39 parait en un seul numéro 
annuel sauf 1970 et 1971 faute d’articles. Ne re-
cherchez donc pas dans vos archives, ces deux 
exemplaires n’existent pas. C’est une publication 
orientée essentiellement sur des monographies et 

recensement des activités des clubs. Cette réalisa-
tion des cinq numéros est dirigée dans un premier 
temps, par Alfred Meyer, président d’honneur du 
CDS 39.  

Petit historique des publications régulières du 
CDS 39. 
 

- 1967 n°1 
- 1968 n°2 
- 1969 n°3 
- 1972 n°4 
- 1973 n°5  

À ces cinq parutions s’ajoute en 
1973, un numéro spécial réalisé 
principalement par André Favin :  
 Récapitulatif des travaux des 
années 1967 à 1973. 
 

Jean-Claude Frachon, prend ensuite le relais 
comme directeur de rédaction. « Actes et Commu-
nications du CDS 39 » change de titre et devient :  
Bulletin du Comité Départemental de Spéléolo-
gie du Jura . Ce fascicule est différents des pré-
cédents : la présentation matérielle en est modi-
fiée, et l’appellation originelle à fait 
place à celle plus commode pour les 
adeptes de bibliographie, de Bulletin. » 
(J-C.F 1974). 
La ligne éditoriale reste la même : 
monographies, études spécialisées 
et inventaire des investigations as-
sociatives. Deux seuls numéros 
sortiront des presses. 

- 1974 n°6 
- 1975 n°7 

En parallèle depuis 1972 parait une « cir-
culaire » plus ou moins bimestrielle suivant la ri-
chesse de la matière apportée par les spéléos. 
C’est notre actuel CDS- Info. Sa ligne éditoriale 
est davantage axée vers la vie des clubs, du CDS 
et autres bruits de fond (sans jeu de mot).  
Après 1975 il prendra définitivement le relais des 
publications ponctuelles du CDS. Les monogra-
phies et autres études seront alors dirigées vers 
les éditions de plus large diffusion, régionales : 
Association Spéléologique de l’Est notamment, Le 
"Karst Comtois" plus récemment, ou nationales : 
"Spelunca" ou "Spéléo Magazine". En parallèle 
des avancées techniques de réalisation, le gra-
phisme évolue, les articles s’étoffent et deviennent 
plus techniques sans pour autant trop dériver de la 
ligne éditoriale initiale. Des premiers tirages sur 
duplicateur à alcool tirant deux pages, nous en 
sommes à un tirage entièrement dématérialisé 
d’un maximum de 8 à 10 pages publiées mainte-
nant, par internet. Mais, quelles que soient les 
époques, l’angoisse du directeur de rédaction de-
vant la page blanche à l’approche de la date butoir 
de parution est toujours la même. Voici la liste de 
ces humbles et altruistes besogneux.  

- François Jacquier : 109 n°, 761 pages.  
- Jean-Claude Frachon ; 104 n°, 636 pages 
- Luc Rossigneux : 20 n°, 103 pages 
- Jean-Michel Dugois : 19 n°, 166 pages 
- Pascale Lafosse : 17 n°, 114 pages 
- Bruno Mischler : 16 n°, 126 pages 
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- Christian Proponet : 4 n°, 28 pages 
- Michel Cottet : 4 n°, 15 pages 
- Rémy Limagne, intérimaire volontaire dési-

gné d’office : 1 n°, 9 pages 
La totalité de cette publication représente 294 
numéros pour 1960 pages. C’est un beau bébé 
que le CDS dorlote et câline. Tous les numéros 
sont numérisés et enregistrés sur le site du CDS 
39 : https://cds39.fr/cds_info/cds_info.htm 
 

Servi par de talentueux directeurs de rédaction 
successifs, CDS Info est un bel outil de communi-
cation locale et de conservation de vos infos. C’est 
par exemple, la bonne occasion de verser dans 
ses pages une obscure (toujours sans jeu de mot) 
première qui ne sera pas forcément élevée au 
pinacle des grandes découvertes. Mais ce qui est 
écrit, est écrit n’est-ce pas ? Chaque article con-
cernant une cavité est découpé et ensuite soi-
gneusement archivé au fichier, donc rien n’est 
perdu. Qui dit qu’un jour, ce modeste renseigne-
ment ne servira pas de tremplin vers une belle 
découverte ? 
 

Souhaitons encore de nombreux numéros et ren-
dez-vous pour les 100 ans, mais ce ne sera cer-
tainement pas moi qui écrirai l’article…quoique ! 
 

Christian Vuillemin 
 

COMMISSION  
SECOURS 

SSF 39- BILAN ANNEE 2021 

Appel CODIS 39 – Préfecture - Interventions : 
- 14/1/2021 : Appel du CODIS-39 pour un chien. 
Le propriétaire pense l’avoir aperçu au fond d’un 
gouffre. Le CTDS est prévenu, une intervention est 
prévue pour l’après-midi. Finalement les pompiers 
descendent à -6. Pas de chien. 
- 9-10 mai 2021 : Renfort du SSF 39 au secours 
du Vauvougier (25) : 12 sauveteurs présents. Ba-
dey Johan, Ballet Guillaume, Barletta Pierre-Jean, 
Baud Emmanuel, Gavand Frédéric, Goyet Antho-
ny, Lacroix Jean-Luc, David Eric, Moureau Simon, 
Thomasset Frédéric, Blondeau Jean-Marie, Collin 
Sylvain. 
- 17 août 2021 : Appel du SIDPC pour un effon-
drement dans un champ à Val d’Epy. Maire, pro-
priétaire, BRGM dans la boucle. Sans suite. 
- 12 sept. 2021 : Opération de recherche d’un 
plongeur à la Chartreuse de Vaucluse. Le CODIS-
39 recherche des plongeurs aptes pour évoluer à 
75 m sous plafond. Trois plongeurs profonds sont 
trouvés. Des infos sur le site sont fournies via 
François Jacquier. 
Eric David et Sylvain Collin vont sur site. 
- 26 au 29 sept. 2021 : Opération judiciaire (Flo-
rent Bardet) Chartreuse de Vaucluse. Trois jours 
de plongées. 

- 6 plongeurs : Billoud Arnaud, Roure Romain, 
Chaput Clément, Fox Alex, Perrouelle Loïc, Bian-
zani David. 
- 2 TRSP : Chalvet Laurent, Dagand Pascal 
- 1 CTN : David Eric 
- 1 CTDS : Collin Sylvain 
- 23 oct. 2021 : intervention pour un chien à La 
Chaumusse avec usage d’explosifs. ORSEC acti-
vée. 
- Transport d’explosifs le vendredi : Anne Gavand, 
Michel Menin, Christian Vuillemin 
- Samedi matin et début d’après-midi : Jean-Luc 
Lacroix, Eric David, Sylvain Collin, Jean-Luc Ga-
bet. 
- Arrivés en renfort : Johan Badey, Frédéric Ga-
vand. 
 

Stages nationaux : 
- CPT : Guillaume Ballet 
- Equipier /Chef d'équipe : Guillaume Ballet, Jo-
han Badey, Pierre-Jean Barletta, Jean-Luc Lacroix 
 

Formations/prévention : 
- 27 janvier 2021 : visio-conférence portant sur 
l’hypothermie, fractures, écrasement faite par des 
médecins anesthésistes : Elise David, Estelle 
Dossot. 
- 20 mars 2021 : Transmission à la Caborne de 
Menouille. Denis Millet, Jean-Luc Gabet, Frédéric 
Gavand, Anne Gavand, Johan Badey, Guillaume 
Ballet, Jean-Marie Blondeau, Frédéric Thomasset, 
Jean-Luc Lacroix, Sylvain Collin, Boris Charierre, 
Sandy Gagneux, Eric Blanc, Pierre-Jean Barletta, 
Gautier Charlet. 
- 5 juin 2021 : Exercice au Champ Mottet (Désob-
truction avec usage d’explosifs, ventilation, trans-
missions). Frey Jean-Marc, Menin Michel, Goyet 
Anthony, Ballet Guillaume, Charlet Gautier, Badey 
Johan, Outhier Jean-Noël, Vuillemin Christian, 
Gavand Anne, Gavand Frédéric, Millet Denis, Car-
valho Valérie, Mischler Bruno, Gabet Jean-Luc, 
Lacroix Jean-Luc, Barletta Pierre Jean, Blondeau 
Jean-Marie, David Eric, Collin Sylvain. 
- Bruno Mischller a posé un panneau dans la Ca-
borne de Menouille informant du risque lié à 
l’effondrement des boisages côté P15, réseau 
inférieur. 
- Formation technique (falaise « En Feuilla » à 
Montrond) : 
-  27 juillet et 17 septembre 2021 : Vérification de 
la ligne téléphonique à la Borne aux Cassots, re-
mise en état du lot survie suite à la crue du 15-16 
juillet. Anthony Goyet, Michel Menin, Christian 
Vuillemin, Sylvain Collin. 
- 9 oct. 2021 : Exercice au gouffre Préou (Ain) : 
Pierre-Jean Barletta, Jean-Luc Gabet. 
- Octobre : nombreux échanges avec le SIDPC et 
le CODIS relatifs au secours au chien Idéfix à La 
Chaumusse. 
- Mesures de la qualité de l’air : 39 séances 
Borne aux Cassots, Champ Mottet côté reculée, 
Vevy, Dard, Perte Mirebel… 
 
 

https://cds39.fr/cds_info/cds_info.htm�
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Planning des formations 2022 - SSF 39 

Relations SSF-SDIS-Préfecture-Gendarmerie 
- 16 janvier : conférence téléphonique SSF39 : 
Michel Menin, Wim Cuyvers, Rémy Limagne, Eric 
David, Jean-Luc Lacroix, François Jacquier, Syl-
vain Collin 
- 5 février : contact téléphonique avec le SIDPC 
- 17 février : contact téléphonique avec le CODIS 
(Cpt Halgrain) 
- 12 mars : Réunion au SDIS. Cpt Tisserant (chef 
du groupement opérationnel), Cpt Halgrain (adjoint 
au groupement opérationnel), Wim Cuyvers, Eric 
David, Sylvain Collin. 
- 18 mai : viso-conférence SIDPC-SSF (S. Collin). 
Echanges, présentation du SSF à Mme Hua, nou-
vellement arrivée au SIDPC et s’occupant du Spé-
léo secours. 
- 18 mai et 23 mai : échanges avec la Sté Titano-
bel 
- 3 septembre : Visioconférence Pôle médical 
régional 
- 28 décembre : réunion des Conseillers tech-
niques et des Chefs d’équipe à Bellecin 
 

Les dates sont conditionnées à la situation sani-
taire 

Sylvain Collin – CTDS 39 

COMMISSION  
CANYON 

Appel à candidature 

Depuis bientôt six mois la Commission Canyon n’a 
plus de responsable. Si la vacance de ce poste ne 
semble pas affecter particulièrement les 
pratiquants fédérés il n’en est pas de même 
auprès des administrations qui accompagnent 
l’activité. Lors d’une récente réunion au Conseil Départe-
mental, le Service des Sports et le SDJES (ex 
Jeunesse et Sports) nous ont fait part de leurs 
regrets de ne plus avoir d’interlocuteur représen-
tant l’activité fédérale. Dans le même temps 
l’activité professionnelle se structure et gagne en 
représentativité. Il serait préjudiciable que des 
nouvelles réglementations ou interdictions sur-
viennent sans aucune concertation auprès des 
pratiquants jurassiens. 
Un appel à candidature est donc lancé dans le 
milieu fédéral pour palier rapidement à cette ca-
rence. Si vous vous sentez investi pour ce poste 
faites vous connaitre auprès du Bureau du CDS. 

 

François Jacquier 
 

999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORNE AUX CASSOTS 

Février – mars – avril : 4411 
mai – juin : 1007 
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