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Compte-rendu de la Réunion du
Conseil d'administration du 03/02/2017

17h salle Saint-Jean Baptiste à Chanac

Présents : Thibault Barbier ; Hamida Bouledhiab ; David Brillot ; Leslie Cardot ; Aude Hourtal ; Alain 
Jacquet ; Pierre Lemaitre ; Lalou Ruelloux
Excusé : Yohann Bancillon
Absents : Laurent Calmels ; Joel Thomas, 

A l'ordre du jour     : 
• Convention et organisation pour notre participation à l'étude hydrogéologique Causse Méjean
• Publication pour le Caussenard
• Questions diverses

1. Information de Pierre : les 25 ; 26 ; 27 ; 28 mai 2017, un festival de la randonnée sera organisé par 
la mairie de Mende. Un élu nous a demandé si nous serions intéressé pour faire des découvertes : rando
souterraine, en contrepartie nous souhaiterions bénéficier de la salle de la Vernède.
→ Nous serions ok pour amener maximum 20 personnes à la Briquette.

2. L’assurance du camion SSF doit être réglée au plus vite. Dans l’immédiat nous devons payer et 
ensuite Lalou se propose de renégocier le contrat en passant par un contrat à 6000 km par exemple

3. Publication pour le Caussenard :
La publication serait un format type BD de 200 p. environ.
Le CDS aura besoin de rédacteurs souhaitant publier.
Daniel André et le CDS48 pensent qu’il serait judicieux que nous reprenions quelques topo pour cette 
publication, Alain doit nous faire parvenir la liste des cavités à topographier.
→ Nous pensons qu’il serait judicieux d’investir dans un disto X dès le premier versement du BRGM
Pierre se charge de se renseigner sur cet achat.

4. Participation à l'étude hydrogéologique Causse Méjean
Alain a fait part des réponses du PNC et BRGM aux questions posées lors de l’AG : notre crainte à 
propos du risque après l'étude que les cavités deviennent interdites, et notre demande d'augmenter le 
budget de l'étude pour le travail des spéléos.
→ le prix de 5000 € HT restera le même, tout le monde est d’accord pour accepter ce prix.
→ Cette somme sera attribuée en totalité au CDS 48. L’ensemble des membres du CA sont 
d’accord pour que les équipes interviennent bénévolement sans aucune rétribution, ni aucun 
frais kilométrique ou autre. Nous sommes tous conscient des difficultés financières du CDS 48 et 
souhaitons par cette action constituer un fond essentiel au bon fonctionnement de notre structure.
→ Le matériel technique pour l’équipement des cavités sera fourni par les clubs s’engageant dans cette 
action.
→ Au sujet de notre crainte de voir fermer des cavités suite à cette étude, la directrice du BRGM doit 
nous faire un courrier traitant de ces problèmes. Le BRGM s’engage à nous soutenir sur le fait que les 
spéléo n’ont pas de grande influence sur la turbidité et la potabilité de l’eau et faire son possible pour 
limiter les risques de fermeture de cavité en s’appuyant sur une étude du laboratoire EDYTEM. Ce 
rapport présente aussi l’intérêt de la pratique spéléologique pour la connaissance et la surveillance des 
aquifères karstiques pénétrables.
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→ le PNC et le BRGM ont fixé à début Mars 2017 les premières injections de traceur : Pic d’usclat n°7, 
Aven des Loups et Aven du Mont buisson n°6. Dans un courrier, le BRGM propose qu’il serait 
souhaitable et plus simple de dérouler un tuyau de la surface jusqu’au fond. Alain va lui répondre qu’il est
beaucoup plus simple pour un spéléologue de descendre directement à l’actif injecter le traceur !
→ Il faudra que le donneur d’ordre fournisse les bidons voir un bidon souple pour faire le mélange 
eau/traceur.
→ Après avoir délibéré et validé le projet de convention à l’unanimité, le conseil d’administration 
mandate le Président Pierre LEMAITRE pour signer la convention avec le Parc Nationnal des 
Cevennes et le BRGM concernant l’étude hydrologique du Causse Méjean 
→ Dès la/les dates fixées par le PNC et BRGM, Alain diffusera aux membres du CDS48, à Daniel André 
et aux aveyronnais Eric Boyer et « Cailloux ». Après retour et synthèse proposée par Alain, le CA 
désignera 2 chef d’équipe qui devront organiser les équipes menant ces opérations.
→ les jeunes de l’école départementale sont prêts à participer à ce projet, notamment en équipant et/ou 
déséquipant les cavités, surtout les cavités les plus profondes si possible ( Cheminée, Hures, Pic 
d’Usclat, …)
Cette aventure doit débuter début mars.

Fin de la séance à 19h
Le secrétaire, David Brillot
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