
 

 

        

 

 

 
 

 

 

 

Ligue Spéléologique de Franche-Comté 

54 route de Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf 

Tel : 03.84.51.62.08 

 

Assemblée Générale 
Amancey (Doubs), le samedi 5 mars 2016 

 

 

Excusés : Alexandre Foulc, Pascal Lamidey. 

 

Présents : Gaston Peterle (représentant le CROS Franche-Comté), Éric David, Guy Decreuse, 

Olivier Gallois, Jean-Marie Josso, Mouloud Koob, Rémy Limagne, Hervé Marchal, Michel 

Mathiot, Lionel Nicod, Claude Paris, Didier Pasian, Pascal Reilé, Jean-Pierre Villegas, Dominique 

Watala, Jean-Luc Kammerer. 

 
(Electeurs du CDS 25 : 0. Electeurs du CDS 39 : 2. Electeurs du CDS 70 : 3. Electeurs du CDS 90 : 0) 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1.      Rapport moral 

2.    Rapport des commissions 

3.      Rapport financier 

4.      Questions diverses  

 

 

14h Accueil et enregistrement des participants. 

 

 

 10 personnes présentes (Les autres arriveront un petit peu plus tard). Aucune procuration. 

La séance est ouverte. 

 

 Le président Dominique Watala remercie Gaston Peterle qui représente le CROS (Comité 

Régional Olympique et Sportif) ainsi que les spéléologues présents pour leur participation à celle 

qui doit être la dernière assemblée générale de la ligue spéléologique de Franche-comté. 

 

 

 

 

 

 

COMITE 

SPELEOLOGIQUE 

REGIONAL 
 

 Région P 
 

 



 

1. RAPPORT MORAL 

 

 Le Président Dominique, non sans émotion, fait part à l’assemblée du décès de notre ami 

Gerhard Rüegg qui nous a quitté le 23 janvier de ce début d’année. On a pu entendre les uns 

comme les autres vanter l’érudition de notre camarade Gerhard, discret, brillant, expérimenté et 

toujours présent dans les différentes manifestations de nos associations. Gerhard intervenait comme 

individuel en Franche-comté, il était membre d’un groupe OGH de Zurich et à ce titre, en 

collaboration avec nos amis suisses, Olivier Gallois, nouveau président du CDS 25, prépare un 

article qui sera publié dans un numéro à venir de la revue Spélunca. 

 

   
 

 

 

 Dominique évoque également la disparition début février de Daniel Prévot co-fondateur de 

la LISPEL (Ligue Spéléologique de Loraine). 

 

 Dominique informe l’assemblée de la démission de son poste au sein du Comité Directeur 

de notre camarade Alexandre Foulc qui vient de nous faire part de sa décision par un message 

électronique. 

 

 Dominique fait le constat que nous n’avons pas de nouvelles de Jean-Marie Martin qui n’a 

pas participé aux dernières réunions du CD. 

 

 Il note que 3 départements sont représentés à l’AG (25, 39 et 70) mais qu’aucune 

procuration n’est enregistrée ce qui occasionne un questionnement sur la représentativité des 

spéléologues Franc-comtois à cette dernière AG. 

 

 Suite à une demande de la banque, le trésorier Eric David a eu à fournir l’identité du 

représentant légal de la ligue. Il s’avère que le dernier enregistrement date de 2012 ! La déclaration 

de changement n’a toujours pas été faite. 

 

 L’AG devrait être une assemblée élective. Or dans un an tout sera terminé pour la ligue 

spéléologique de Franche-comté puisque nous devons nous adapter à notre nouvelle région. Le 

Comité Directeur actuel propose de prolonger son mandat pour l’exercice 2016. 

 

Vote :  

 

4 pour, 1 contre, 0 abstentions, le rapport moral du président est approuvé par l’Assemblée 

Générale. 

 



 

 

 

2.    RAPPORT des COMMISSIONS 

 

 Commission secours : Didier Pasian signale qu’il n’y a pas eu d’activité pour la région en 

2015. Lors du dernier Barnum régional à la Baume des Crêtes (2014), il n’y a eu aucun spéléologue 

jurassien et haut-saônois. 

Didier souhaite démissionner de son poste de correspondant régional du SSF. Il semblerait 

que des gens de Bourgogne soient intéressés dès que les régions Bourgogne et Franche-comté 

seront unifiées. 

Eric David signale qu’une réunion avec les CT (Conseillers Techniques) de Bourgogne et 

de Franche-comté aura lieue avant la prochaine assemblée générale. 

Eric et Didier signalent qu’une aide pour la prise en charge des coûts de stage a été assez 

conséquente, ceci fonctionne bien et est à reconduire en 2016. 

 

 Commission publication : Pas de parution de Ligue Info depuis la démission de Damien 

Grandcolas. 

Pour ce qui concerne le site Internet, il a été moins bien alimenté cette année, peu d’articles 

de presse ont été transmis. Rémy Limagne signale que l’intérêt du site réside aussi dans le fait que 

l’on y trouve des informations telles que les statuts de la ligue, le règlement intérieur, les comptes 

rendus de réunion du comité directeur ainsi que les comptes rendus d’assemblées générales. 

Il est prévu la création d’un nouveau site Bourgogne et Franche-comté. 

 

 Commission environnement : Pascal Reilé : Une action avec le pôle scientifique de 

Besançon ou le travail s’est effectué avec des scientifiques et des spéléologues. L’ensemble a été 

mené avec le Préfet délégué au dossier de la Loue qui est un Préfet détaché par le ministère, par 

Madame Ségolène Royal, tout cela a bien fonctionné. Pascal tient à disposition le power point avec 

l’ensemble des résultats que la commission a pu présenter et qui sont assez clairs puisqu’ils 

montrent très bien d’où vient l’eau sur le bassin des fameuses rivières contaminées. 

Un seul traçage au château de Joux (au fond du puits) avec la volonté d’identifier les 

circulations souterraines entre l’aquifère qui était pompé par le puits du château et la source de la 

Loue. 

En Haute-Saône il n’y a pas eu de demande de traçage spécifique spéléo. Dans le Jura, le 

dossier est tombé à l’eau. La DREAL Franche-comté a fourni du colorant pour le dossier Château 

de Joux (DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement du Logement). 

En outre, la commission a eu à répondre à des questions de tout ordre et sans intérêt. 

Grosse montée en puissance d’une agence de l’état (CEREMA) suite du bureau d’étude de 

l’ancienne DDE devenue DDT qui sont des conseillers au niveau du karst, le tout relayé par les 

grands spécialistes que sont le BRGM et tous leurs homologues qui restent derrière nous en 

recopiant intégralement l’ensemble de nos données (avec ou sans convention). Nous sommes en 

première ligne sur tous ces dossiers. 

Jean-Pierre Villegas : Par rapport à la prochaine conférence Doubs-Lison, il y a une réunion 

mardi et Jean-Pierre questionne Pascal afin de savoir à quel titre il y est invité, à savoir au nom de 

son cabinet d’hydrogéologie ou comme spéléologue ?  

Pascal : Effectivement, il faut identifier le fait que je suis spéléologue ou hydrogéologue. 

J’ai une double casquette. 

Pascal : Mais nous sommes en 2016 et là nous dressons le bilan 2015. Malgré tout j’irai. 

Il y a une continuité sur ce qui va être fait. Sur les rivières comtoises nous allons continuer à 

exister et à être représentés avec des retours sur le travail que nous faisons sur l’identification des 

systèmes karstiques. 

Nous somme actifs, nous nous sommes fait représentés et nous avons été identifiés. 

L’invitation du Conseil Départemental du Doubs à ce groupe de travail, présidé par le Vice 

Président Monsieur Philippe Alpy est au nom du Président du GIPEK. Un courrier missionnant 



Pascal Reilé comme notre représentant a été envoyé (GIPEK : Groupement pour l’Inventaire, la 

Protection et l’Etude du Karst du massif jurassien). 

 

 

 Commission enseignement : Rémy Limagne est tout à fait optimiste. L’enseignement en 

Franche-Comté ne tourne pas si mal. Plusieurs formations son prévues sous forme de stages d’un 

week-end et d’une semaine et Rémy constate qu’il n’y pas plus seulement que les jurassiens qui 

viennent en stage. Il note la participation de spéléologues de Haute-Saône. Il y a un nouveau cadre 

devenu initiateur breveté en 2015 ce qui ne s’était pas vu depuis 10 ans. 

Outre le fait que cela rapporte un petit peu d’argent à la ligue, il y a un autre élément que 

note Rémy. Ce dernier a pris l’initiative de mettre en place le premier stage sur notre nouvelle 

région. Ce stage s’est déroulé en Bourgogne avec une espèce de compétition sur les effectifs à 

savoir s’il y aurait plus de francs-comtois que de bourguignons. Il y a eu 18 personnes, 10 francs-

comtois et 8 bourguignons. C’est un bon point de départ. En organisant des formations « bi-

régionales » nous répondons à quelque chose qui manque aux Bourguignons, ils n’ont pas eu de 

stage chez eux depuis longtemps. Ce stage qui s’est déroulé à la Toussaint leur a énormément plu 

et il y aura un retour chez nous pour la Toussaint 2016 un nouveau stage s’effectuera dans le jura. 

Nous pouvons constater que sous terre la fusion Bourgogne Franche-Comté se passe déjà bien. 

Le nombre de gens qui viennent se former au sein de la ligue de spéléologie de Franche-

Comté est en augmentation et le nombre d’inscrits pour 2016 qui vient à peine de commencer va 

dans le même sens, ce qui est encourageant. 

13 stages ont été aidés en 2015 des jeunes et des femmes. 

 

 Canyon : ce n’est pas une commission et il n’y a plus de référent. Nous avons cependant 

des spécialistes du canyonisme et bon nombre de spéléologues pratiquent l’activité. Doit on mettre 

un représentant canyon pour une année ? Ceci à la condition que ce représentant ait un projet. Pas 

de volontaire autour de la table, la commission avait déjà été supprimée. 

 

 AJV (Amicale des Jeunes Vieux) Pascal Lamidey : Bilan d'activité pour l'année 2015 

Comme l'an passé, année particulièrement perturbée par les télescopages de dates, et les 

disponibilités de chacun, ou un manque de motivations des contemplatifs ? 

Seul un projet a pu être réalisé avec le séjour dans le Minervois (et le 34) en novembre avec 

3 visites de cavités (dont deux fermées). 

o La partie non aménagée de la grotte de Clamouse  

o La mine du Rieusec  

o Le réseau André 

  Pour 2016, le programme est en cours d'élaboration (suivant principalement mes dispos et 

les opportunités). 

Nb : je rappelle que si de bonnes volontés souhaitent organiser des sorties dans le cadre de 

l'AJV, elles sont les bienvenues. Penser surtout à prévoir vos projets à l'avance et m'en informer 

pour les intégrer dans le planning de l'année. 

                                                                              L'AJtateur référent  

 

  Inventaire filmique (Cinémathèque / vidéothèque)  Pascal Lamidey : Une mise à jour pas 

faite en 2015 par manque de temps, vu l'abondance des nombreuses nouveautés, tractations, 

déplacements, vérifications, corrections. L'inventaire recense plus de 500 références actuellement, 

mais nous passerons certainement la barre des 600 courant  2016!  

Pour infos : l'hiver dernier (suite à l'inventaire FC) en partenariat avec la commission 

audiovisuelle de la FFS, j'ai numérisé le fond documentaire images (CNDS) afin de recenser et de 

pérenniser les données des différents supports conservés au siège de Lyon (une ébauche de 

réflexion est en cours sur un projet d'inventaire national unique, voir plus...européen, international 

?). 

Egalement, la parution d'un article dans Spélunca n°138 , informant de l'existence de l'inventaire 

FC, de la démarche,du pourquoi, des difficultés rencontrées ... 



Chaque année, participation à « Spélimages » et la Rencontre audiovisuelle nationale dans le 

Vaucluse. 

L'année s'annonce tout aussi chronophage avec les recherches, les palabres, les 

vérifications...le temps consacré à la technique, à la réalisation de montages, de restauration et 

d'arrangements, sans omettre quelques prises de vues. 

Merci de songer à m'informer si un documents pourrait figurer dans l'inventaire FC ; toute 

forme de conservation de notre patrimoine, doit devenir un réflexe. 

Dernière mise à jour en Mai 2014, consultable sur le site de la Ligue.  

 

 Commission archéologie : Lionel Nicod laisse intervenir Claude Paris au sujet des fouilles 

qui sont menées sur le site de Mandeure. Les archéologues n’ont pas le droit de descendre à plus de 

3 m, ce sont les spéléologues qui travaillent au fond d’un puits artificiel. En début de campagne 

2015, la profondeur du puits était de 13 mètres. Les travaux de l’été l’ont fait passer à 19 mètres. 

Claude, qui fait partie de l’équipe signale que de nombreuses colonnes ont été remontées 

alors qu’aucune ne subsistait en surface. Elles valident les hypothèses de leur existence supposées 

par les archéologues. D’autres objets et des ossements sont remontés et triés par les spécialistes en 

surface. 

 

3. RAPPORT FINANCIER 

 

 Le trésorier Eric David présente et commente les différentes lignes comptables du réalisé de 

l’exercice 2015. 

 

Eric fait remarquer que le principal poste est celui de l’enseignement avec derrière la 

commission secours. Pour les détails voir le tableau en annexe. 

 

 Rapport du vérificateur aux comptes : Rémy Limagne valide les comptes. 

 

Vote : 5 pour, 0 contre, 0 abstentions, le rapport financier du trésorier est approuvé par 

l’Assemblée Générale. 

 

 

 Budget Prévisionnel 2015 : Eric signale que le budget prévisionnel 2016 a été calqué sur 

celui que l’on avait fait en 2015. L’exercice est de 15420 €. 

Y est inscrit une aide du conseil régional de 800 €, une aide CNDS de 1500 € et la ristourne 

fédérale qui est de 1800 €. 

Il y a au niveau du fonctionnement 1800 €. 

La ligne déplacement a été augmentée. Il semblerait qu’il y ait des déplacements 

supplémentaires pour des réunions en vue le la préparation de la fusion des régions Bourgogne 

Franche-comté. 

Pour la commission enseignement Eric prend les informations données par Rémy, pour 

l’instant 4 stages prévus. 

L’aide aux stages est de l’ordre de 33 % pour les stages SSF et de 25 % pour ceux de EFS 

et canyon. 

Eric a reçu une demande d’aide pour un stage CPT (Certificat de Préposé aux Tirs) 

organisé par le GRETA du Lot et par un club du Lot. Ce stage est bien demandé par un spéléo. 

Actuellement ce stage n’est pas éligible pour une aide. Jean-Marie Josso souligne que ces stages 

sont effectués dans le but de pouvoir intervenir au sein du SSF et que des aides du club 

(SCVesoul), du CDS 70 et de la ligue ont déjà été attribuées pour ces stages. 

Eric Rappelle que seule la partie frais de stage est aidée, mais pas la partie déplacement. 

Le montant d’un tel stage est de l’ordre de 500 €, l’aide serait donc de l’ordre de 125 €. 

Didier Pasian propose de financer normalement les stages, de budgétiser le stage CPT et de 

l’aider en fin d’exercice dans la mesure ou l’enveloppe allouée aux stages est encore créditée d’un 

montant suffisant… 



Au niveau des membres SSF, le stage CPT est pris en charge au même titre qu’un stage 

chef d’équipe. Didier pense que la plus part des gens qui suivent le stage CPT sont au SSF. 

 

Vote : Pour l’accord d’une aide de la ligue à ce stage CPT 

0 contre, 1 abstention, la ligue accepte le principe d’aider ce stage CPT. 

 

Jean-Pierre Villegas demande à ce que la ristourne de la FFS soit redistribuée aux Comité 

Départementaux. Cette ristourne provient d’une partie de nos cotisations (10 %) et sert à faire 

tourner les régions. Pour Jean-Pierre c’est aux CDS que doit revenir cet argent car c’est là que 

naissent les actions. 

Eric indique que cet argent permet de financer les formations et les actions régionales. Il 

rappelle que notre budget de fin d’année doit être identique. L’engagement a été pris lors de la 

réunion avec les bourguignons le samedi, 6 février. Il nous faut apporter à la nouvelle région 

Bourgogne Franche-comté un bilan sensiblement identique à celui de 2015. C’est un engagement 

moral que nous avons pris de ne pas vider nos caisses avant de fusionner. La Bourgogne a moins 

d’argent que nous mais elle apporte des recettes provenant de publications. 

Le débat s’installe et en définitive, Eric propose de dispatcher la ristourne fédérale sur les 4 

départements (CDS) en fonction du nombre de licenciés au 31/12/2015. 

Olivier gallois revient sur le fait que la ligue n’a rien apporté au niveau financier pour le  

congrès de l’Isle-sur-le-Doubs. 

Eric explique : 

1. Le CDS 25 ne pouvant pas faire de demande à la région, s’est tourné vers la ligue. 

Une demande à la région a bien été faite au nom de la ligue mais la région l’a 

refusée. 

2. Il n’y a pas eu de demande du CDS 25 à ce que la ligue vote une subvention au CDS 

25 pour l’organisation du congrès. 

Pascal Reilé pense qu’il y a eu un raté quelque part et qu’il n’y avait pas de volonté de la 

ligue d’aider les congrès départementaux. 

Eric rétorque que dans le passé c’est la ligue qui organisait ces congrès et qui 

éventuellement engrangeait les bénéfices. Depuis le congrès de Montbozon, la ligue délègue 

totalement l’organisation du congrès à un CDS qui garde pour lui les bénéfices. 

 

Vote : Budget prévisionnel : 1 contre, 2 abstentions, le budget 2016 est approuvé par l’Assemblée 

Générale. (voir annexe) 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Maison de la spéléologie : Olivier Gallois fait remarquer une accélération dans les études 

depuis 2015. Pour lui le projet avance et pour le moment deux lieux sont retenus : d’une part 

Ornans et d’autre part Baume-les-Dames. Le projet Baume-les-Dames a un petit peu avancé 

puisque les élus ont récemment été rencontrés. Ces derniers semblent très intéressés par le projet. 

Ils souhaitent connaître le positionnement exacte de la ligue sur ce point car c’est un projet avant 

tout porté par le CDS 25. 

Guy Decreuse signale que Montrond-le-Château est aussi en piste pour ce projet. 

Michel Mathiot ajoute que Monsieur le Maire de Baume-les Dames est également président 

du Doubs Central et que pour avoir des financements il est plus simple de se positionner sur 

l’échelon régional. C’est le cas pour les financements européens qui sont réservés aux régions. Son 

questionnement est donc de savoir si le projet ne doit pas être porté par la ligue. 

Pascal Reilé : est-ce qu’au niveau régional il y a d’autres projets et est-ce que la ligue est 

prête à porter ce projet ? 

Rémy Limagne : pour le projet de maison de la spéléologie dans le Doubs il y a eu une 

consultation dans le Doubs, mais il existe aussi un projet dans le Jura (Chalain) et les locaux sont 

déjà acquis. Il y aurait donc deux maisons de la spéléologie ! De plus dans un an il n’y aura plus de 

ligue spéléologique de Franche-Comté, alors qu’en penseront les Bourguignons ? Si dans 

l’éventualité ou ce projet ne serait plus un projet départemental mais un projet régional, il faudrait 



envisager une consultation auprès des 680 spéléologues concernés. Il serait souhaitable que les 

gens concernés soient consultés. Le problème est que ce projet intervient en période de fusion des 

comités régionaux. 

Jean-Pierre Villegas pose le problème de la concurrence avec Montrond-le-Château. Les 

communes se battent pour fournir des locaux et les maisons de la spéléologie qui tournent sont 

celles qui proposent de l’hébergement, mais l’accord de la ligue est indispensable pour que le projet 

puisse évoluer et se réaliser en sollicitant également des fonds régionaux et européens. 

 

Absence de vote.  

 

 Médailles Jeunesse et Sport : ces médailles récompensent des dirigeants et sont attribuées 

par les services de l’état. 

Gaston Peterle (CROS) : Benoît Decreuse va recevoir la médaille d’argent de Jeunesse et 

Sport.  

Le challenge du Fair play est remis à Michel Mathiot au nom de l’Association Spéléo du 

Doubs Central (ASDC) : Il s’agit en fait de la fusion des clubs : Groupe Spéléo Clerval Baume-les-

Dames (GSCB) avec l’Association Spéléologique du Canton de Rougemont (ASCR). Le GSCB 

était en perte de vitesse et le regroupement a été concrétisé le 4 octobre 2014. La nouvelle 

association compte une trentaine de membres que ce soit des locaux mais également des allemands 

et des suisses. Au nom des anciens, Michel remercie la ligue. 

 

 
Séquence émotion : Gaston Peterle remet le trophée à Michel Mathiot 

 

 

Il y a Michel pour recevoir le trophée, mais il y a aussi deux « paléo-ours grincheux»  bien 

conservés dans une bulle en cristal de Crotot, réunis dos à dos, pour un nouveau face à face. 



 
F P    

 

 

 CROS : Gaston Peterle mentionne que tout tourne actuellement autour de la réorganisation 

territoriale. 

Les ressources diminuent. 

Le CROS veut développer la solidarité et la mutualisation des services inter-ligues. 

Pour le CNDS il devrait y avoir une baisse de 3 % en 2016, quant à 2017 ? 

En 2016 il y a un problème de seuils, l’état se sert du CNDS four financer des politiques 

imposées, non financées par lui-même. 

Le conseil départemental peine à maintenir une aide. La collectivité territoriale est sans 

argent. Pour 2017 on est peu optimistes. 

Gaston rappelle que l’AG du CROS se tiendra le 12 mars. Si personne ne peut y représenter 

la ligue, il serait bon de faire un courrier au président Jean-Marie Vernet et lui donner un pouvoir. 

Rémy Limagne se charge du courrier. 

 

 Décret du 28/12/2015 sur la protection des sites : Pascal Reilé signale que nous avons été 

sollicités, puis que nous ne l’avons plus été. Il met en garde face aux mises à jour pour ce qui 

concerne les géotopes. Moins les gens connaissent le territoire, plus il nous faut faire des 

interventions. Nous devons faire attention : il y a le problème des inventaires et de l’utilisation de 

nos données. Il faut être vigilent à propos du classement du Crotot. Il y a le problème des sites 

superficiels et des sites souterrains. Nous devons y regarder de plus près. 

 

 Projet nouvelle région : Un travail de synthèse sous la forme d’une étude comparative a été 

réalisé par Bruno Bouchard Président de la région Bourgogne. 

Il existe 3 solutions : 

o L’absorption : Une des deux régions absorbe l’autre. 

o La fusion : Mise en commun de l’existant. 

o Les dissolutions et un nouveau départ. Tout est à refaire. 



Pour ce qui est de la trésorerie : chacun apporte ce qu’il a à part égale, pour nous c’est OK. 

Nous sommes pratiquement deux fois plus nombreux que les bourguignons. 

Les bourguignons apportent les publications, nous avons un site Internet. 

Notre chance commune est de n’avoir ni immobilier, ni d’employés et aucun passif. 

 

 Prolongation du mandat des membres du comité directeur de la ligue pour une année : 

 

Vote : 0 contre, 0 abstentions, le mandat du CD prolongé pour 2016 est approuvé par 

l’Assemblée Générale. 

 

 Extension d’une convention carrière qui passerait d’un niveau club au niveau régional. 

Pascal Reilé et Eric David insistent sur le fait que nous ne sommes pas assurés pour assurer 

des expertises. Nous n’avons pas de couverture responsabilité civile. 

Il faut prendre le temps de bien relire la convention et surtout retirer le terme expertise. 

Nous souscrivons une assurance loisir avec une extension pour les activités de secours. 

Nous ne somme pas des professionnels et nous ne sommes pas assurés pour des expertises. 

Le texte de la convention est à retravailler mais l’idée reste intéressante. 

 

 Rappel : Adresse du site web de la Ligue spéléologique de Franche-Comté (CSR P) : 

 

http://www.ligue-spéléo-fc.com 

 

 

 

   
Photos : Claude Paris 

 

17 h  Le Président Dominique Watala déclare l’Assemblée Générale terminée. 

 

 

 

 

 

Le secrétaire : 

Jean-Luc Kammerer 

 


