
L’assemblée générale ordinaire du CDS 81 débute
le dimanche 21 mars 2021 à 13h

au CDOS à Albi et en visioconférence.

Grands électeurs présents :
Doat Joël, Boyer-Doat Christine, Boutonnet Sylvain, Fistié Dominique, Bonnet Christel, Verp Frédéric, Glinka Céline,
Rozier Fabrice

Grands électeurs en visioconférence :
Bascoul Lionel, Rozier Barbara

Grands électeurs absents représentés :
Serres Magaly, Pelissier-Viala Sylvie

Membres fédérés présents :
Albenge Marjorie, Choquet Karim, Hannequin Flavie, Barthas Thierry

Présente en visioconférence :
Mme  Géraud Eva  (Conseillère  départementale  du  canton  d’Albi  3,  Présidente  de  la  commission  éducation,
jeunesse, sport, culture et vie associative)

Excusés :
Trouillard Yoann, Dondelli Daniel, Nespoulous Christian, Cassan Pierre, Simon Stéphane (Adjoint au chef de service
Jeunesse et sport Conseil départemental Tarn)

 Appel des grands électeurs  
8 grands électeurs sont présents, 4 grands électeurs ont donné procuration dont 2 sont en visioconférence.

✔ 4 représentants ABIMES : 4 présents
✔ 4 représentants OURS : 2 présents et 2 procurations (en visioconférence)
✔ 4 représentants SRSASR : 1 présent et 2 procurations
✔ 3 représentants SSCB : 1 présent
✔ 2 représentants SSPCV : 0 présent

 Appel à candidatures  

 Représentants à l’assemblée générale du CSR Occitanie  qui se déroulera le 18 avril 2021 en 
visioconférence

Il est fait appel à candidature afin de pouvoir les 7 postes de représentants du CDS 81 à l’assemblée générale du
comité régional de spéléologie. Les représentants sont élus pour 1 an.

 Vérificateurs aux comptes du CDS 81
Il est fait appel à candidature afin de pourvoir aux 2 postes de vérificateurs aux comptes du CDS 81. Le mandat des

 

Comité Départemental du Tarn



vérificateurs aux comptes est d’une durée d’un an. Les vérificateurs aux comptes ne peuvent pas être membres du
CD.

 Bilan moral de la Présidente

Je clôture ici ma première année au poste de présidente du comité départemental de spéléologie et il a fallu faire
preuve d’efforts particuliers pour s’adapter à cette année hors du commun. 

Je pourrais commencer ce bilan en mettant en avant les difficultés rencontrées par nos clubs, nos adhérents pour
pratiquer notre activité mais je n’en ferai rien.
Certains le font pour nous tous les jours et dans tous les domaines.

Donc force est de constater que si l’activité est pour l’instant réduite à son minimum, l’intérêt des fédérés de notre
département pour la spéléologie reste intacte. Le nombre de licenciés en 2020 mais également en 2021 en est la
preuve.
Nous avons pu conserver le même nombre de licenciés sur le département.
 
J’ai pu assister ces derniers jours à de nombreuses réunions avec le CSR Occitanie, le CDOS, Le Département et la
baisse des effectifs est catastrophique pour certains clubs et pour certaines fédérations.

Il faut reconnaître que nos effectifs sont déjà très bas, nous sommes l’un, voir le plus petit comité départemental
du Tarn.
Mais je préfère essayer de nager dans un verre à moitié plein, que de me noyer dans un verre à moitié vide.

Je pense que nous avons encore beaucoup d’effort à fournir, pour communiquer notamment sur notre activité et
que c’est à nous d’ouvrir le champ des possibles.

La  mise  en  valeur  du  sentier  karstique,  mais  également  la  promotion  de  nouveaux  sites  de  pratiques,  la
dynamisation de l’EDS et  des  actions à destinations des  nouveaux publics doivent être  la  priorité  du comité
départemental, des clubs, des présidents de clubs, de tous les fédérés.

Je sais que les culs terreux et les trempes fesses que nous sommes, sont parfois comparés à de vieux dinosaures,
râleurs et sombres et je pense qu’il est temps que nous donnions une image plus joviale de nous.

En attendant, de vous revoir au recoin d’un méandre, je vous souhaite une bonne assemblée générale.

Le bilan moral est adopté à l'unanimité.

 Bilan d’activité du CDS

 État des lieux

On note une  stabilisation des effectifs malgré la  crise sanitaire qui  a engendré une forte baisse de l’activité.
Frédéric Verp signale le problème des adhérents des clubs qui ne sont pas fédérés car ils pratiquent peu, ce qui est
encore plus vrai dans le contexte actuel, et qui préfèrent prendre une autre assurance moins chère et qui ne les
oblige pas à se fédérer.

 



 Activités des membres du CD

 Actions du Comité Départemental

Dynamiser le réseau des bénévoles

Garder le contact avec les fédérés malgré les restrictions sanitaires :
• Info sur la page Facebook
• Échange par mail
• Contact téléphonique

 



Le site internet est en cours de construction : fonctionne depuis peu. Simon Nespoulous le gère. Présentation du 
site par Christel : speleotarn.fr

Accroître les connaissances sur nos milieux

• Inventaire : L’édition du tome "Anglars" de l'inventaire spéléologique du Département du Tarn et le travail
sur un ouvrage de synthèse concernant le Tarn Nord sont toujours en cours. 

• CEN : Une rencontre à Balma au siège du CSR Occitanie avec un représentant du Conservatoire d’Espaces
Naturels nous a permis de faire part de nos inquiétudes concernant l’absence de concertation dans le suivi
des chiroptères dans les cavités tarnaises. Nous avons été invités à l’AG de fusion.
Problème de la grotte du Figuier : Le figuier n’apparaît plus sur la liste.

• Grotte préhistorique de Janoye (Penne) : Le CDS assure toujours le suivi et la gestion de la grotte.

• Sentier karstique de Sorèze : Entretien et animation.

• Prospection :  Le  club de Brassac,  la  SSCB,  a  poursuivi  la  prospection sur  les  secteurs  de Cambounès
(25/01/20),  Rials  et  Cambias  (21/02/20),  St  Pierre  des  Cats  (02/08/20)  et  Mélagues  (25/10/20).  Ces
prospections ont permis la découverte sur le secteur de Rials et de Mélangues d’entrées de cavités qui
demandent une désobstruction. La découverte de la grotte du Rieu composée d’une faille verticale dans le
rocher d’environ 6 mètres impénétrable dans sa partie profonde dans le secteur de Cambounès et du Trou
du Loup dans le secteur de Mélagues.

• Exploration : Les explorations du Trou Moussu par la SSCB et des Combles d’Ali par ABIMES sont reportées
en 2021.

• Falaise du Vic :  Le projet d’inscription au CDESI de la falaise du Vic (Monestiés) est toujours en cours de
réalisation. Le CDS soutient le club de l’OURS qui est porteur du projet.

• Gestion des sites : CDESI, Natura 2000

Soutenir la formation

Le CDS attribue des bourses formation correspondant à 1/3 du coût du stage si celui-ci est inscrit au calendrier
des stages fédéraux.

• Stages fédéraux : 5 personnes étaient concernées mais seulement 1 stage a eu lieu. Les autres ont été
reportés en 2021.

• Week-ends de formation départementale : (2 en spéléo et 1 canyon) ont eux aussi été reportés en 2021.

• Exercice de secours départemental et week-end de formation technique : Reportés en 2021.
Des  fédérés  du  département  devaient  participer  à  des  stages  nationaux  en  tant  qu’encadrants  ou
stagiaires mais ils ont également étaient reportés.
Du matériel pour compléter le lot secours du département a été acheté.

• Mise en sécurité des cavités : Calel, Polyphème(mis en sécurité effectué), Fendeille (équipement fixe) a
été reportée.

 



Développer une pratique pour tous

• Organisation du camp d’été :  Le camp d'exploration estival s’est déroulé sur le massif du Jaut, dans les
Pyrénées-Atlantiques, du 1er au 15 août 2020. Il a réuni 24 participants, 15 étaient licenciés dont 6 jeunes
de moins de 18 ans.
Ce camp a permis de poursuivre la désobstruction du Trou des Escalacs,  la  prospection  et  l’exploration  
des Crambots 3. Pendant ce séjour, 2 sorties en canyon ont permis aux plus jeunes de découvrir cette  
activité.

• JNSC : Malgré les contraintes sanitaires, 2 clubs ont participé aux Journées Nationales de la Spéléologie et
du Canyonisme. Le club ABIMES de Blaye les mines a organisé dans le cadre des JNSC d’été les 26 et 27
juin 2020, une sortie canyon à Arifat et un week-end spéléologie à la grotte des Mayrières et à la rivière de
Las Fonts puis a participé avec le club OURS de St Benoît de Carmaux aux JNSC d’automne, le 4 octobre à
Roussario sur la commune de Penne.
Ces deux manifestations ont permis de faire découvrir  le canyon et la spéléologie à une vingtaine de
pratiquants. Bien moins que les années précédentes : 147 participants et 32 bénévoles mobilisés en 2019.

• Participation des clubs aux manifestations locales : Le CDS, avec les clubs ABIMES et OURS, a participé à
la fête du sport le 6 septembre à Blaye les mines, il était également présent à Cap’Découverte à l’occasion
de la journée Activ & vous organisée par le CDOS 81 en septembre 2020.

• Renforcer et dynamiser la pratique des jeunes et familiale :  L’achat de 20 casques et éclairages répartis
en  2  lots  (Nord  et  Sud  du  Département)  pour  faciliter  l'organisation  de  manifestations  et  sorties
d'initiation a été réalisé. Un lot de 10 casques et 10 éclairages se trouve à Blaye les mines au local du CDS
et le second lot se trouve à Sorèze au local de la SRSASR.

Si le CDS n’a pas réussi à mettre en place un calendrier partagé des sorties jeunes des clubs, il a réussi malgré tout
à organiser quelques sorties afin de garder le  dynamisme des plus jeunes grâce à l’École Départemental   de
Spéléologie. 
Celle-ci  a réuni 13 jeunes en 2020 (9 filles et  4 garçons).  Ces derniers se sont retrouvés lors de rendez-vous
traditionnel du comité tel que le camp d’été, les journées de formations, les sorties clubs.

Le bilan d’activité est adopté à l'unanimité.

 Bilan financier  

Le solde des  comptes  au 31/12/2020 est  de 17 402,72€.  Daniel  Dondelli  et  Barbara Rozier,  vérificateurs  aux
comptes, après nous avoir fait part de différentes observations dont notamment une erreur de saisi de 0,60 cts,
relèvent la bonne gestion des comptes du CDS 81 et donne quitus à Fabrice Rozier pour sa gestion des comptes de
l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes.

Discussion sur l'aide aux clubs : le CDS aident les clubs par rapport aux adhésions des jeunes de moins de 26 ans.
Chaque club a reçu 50 € pour chaque jeune de – 26 ans.
Le CDS a aidé deux clubs qui avaient un projet d’achat de matériel.

 



Le bilan financier 2020 est adopté à l'unanimité.

 



 Rapport d’orientation et projets   d’activités 202  1  

La plupart des projets qui vont être déclinés reprennent ceux qui n’ont pas pu être réalisés en 2020.

Dynamiser le réseau des bénévoles

Faciliter et développer les outils de communications :
• Enrichir la page Facebook 
• Finaliser le site internet

Accroître les connaissances sur nos milieux

• Inventaire : Finaliser et publier le dernier tome de travail de l’inventaire «     Tarn Nord     »   et débuter le travail
de réflexion et de vérifications pour la publication du tome de synthèse consacré au Tarn Nord.
Voir pour numériser avec les Archives départementales des ouvrages que nous avons en notre possession
(Inventaires, Travaux et Recherches..)

• Grotte préhistorique de Janoye (Penne) : Le CDS continuera d’assurer le suivi et la gestion de la grotte.

• Sentier karstique de Sorèze :  Nous poursuivrons le suivi et l’entretien du sentier et tenterons de faire
avancer nos projets avec les scolaires autour de ce sentier. Développer les outils de communications.

• Prospection : Réaliser une étude exhaustive des massifs kartiques du versant nord de la Montagne Noire
(SRSASR).

• Dépollution :  Participation  à  une  opération  de  dépollution  et  nettoyage  de  la  grotte  de  Lembas  en
partenariat avec la mairie de Lacaune (SSCB).

• Exploration : Le club ABIMES poursuit l’exploration sous le Causse d’Anglars de la perte des Combles d’Ali.

• Falaise  du  Vic :  Le  projet  d’inscription  au  CDESI  de  la  falaise  du  Vic  (Monestiés),  site  d’escalade  et
d’entraînement spéléo, est toujours en cours de réalisation. Le CDS soutient le club de l’OURS qui est
porteur du projet.

• Gestion des sites : Nous poursuivrons notre implication dans plusieurs comités et dossiers de suivi et de
gestion de nos milieux.

▪ CDESI du Tarn

▪ Commission APPN du CDOS

▪ PLUI Lauragais

▪ Comité de suivi de la carrière de la Mandre à Sorèze

▪ Natura 2000

▪ CEN

Soutenir la formation

Le CDS attribue des bourses formation correspondant à 1/3 du coût du stage si celui-ci est inscrit au calendrier
des stages fédéraux.

 



• Stages  fédéraux :  8  bourses  formation  sont  envisagées  pour  la  participation  à  des  stages  fédéraux
(découverte, initiateur, SFP1, photographie souterraine, archéologie).

• Week-ends de formation départementale : 2 week-end de formation technique.

• Samedis d’entraînement : 1 samedi tous les 2 mois, coordonnés par le club de l’OURS.
Ouvert à tous les fédérés, diffusé via les outils de communication.

• Exercice de secours  départemental  et week-end de formation technique  :  1  week-end de formation
technique secours 12 et 13 Juin et 1 exercice secours préfecture qui aurait du avoir lieu en 2020

• Mise en sécurité des cavités : Un projet  de  mise en sécurité de la  grotte de Polyphème (Sorèze) est
envisagé, il s’agit de rééquiper certains passages de la cavité par des équipements «  fixes ». Cette cavité
étant utilisées lors des JNSC, cela pourrait amener plus de facilités et de sécurité dans l’organisation de ces
journées.

Développer une pratique pour tous

• Organisation  du  camp  d’été :  En  août,  exploration  du  Trou  des  Escalacs,  initiation  des  jeunes  à  la
spéléologie et au canyon. Poursuite de l’inventaire des cavités.

• JNSC : les 26 et 27 juin 2021 pour celles d’été et les 2 et 3 octobre 2021 pour celles d’automne.
4 clubs projettent d’y participer :

• SSCB : Monts de Lacaune
• SRSASR :sentier karstique, grotte des Gours, Calel, initiation sur corde dans l’aven de Polyphème.
• ABIMES
• OURS dans les gorges de l’Aveyron.

• Participation des clubs aux manifestations locales :
▪ Journée Olympique à Cap Découverte le dimanche 27 juin
▪ Forums des associations de Revel et Sorèze.
▪ Journées Européennes du Patrimoine
▪ Fête du sports intercommunale à Blaye les mines

• Renforcer et dynamiser la pratique des jeunes et familiale :
Dans  ce  contexte  si  particulier  et  afin  d'essayer  d'inciter  les  personnes  et  plus  particulièrement  les
nouveaux adhérents et les jeunes à se fédérer, nous proposons que le comité apporte un soutien financier
aux clubs. Une aide forfaitaire par jeune de moins de 26 ans inscrits en 2020 sera attribuée et par nouveau
adhérent inscrit en 2021.

▪ Nous poursuivrons nos actions concerneront les jeunes licenciés pour lesquels nous proposerons
des activités répondant à leurs niveaux et à leurs souhaits :

▪ La prise en compte systématique de la place des jeunes dans nos activités « traditionnelles » :
camp du Jaut, week-end de formation, JNSC…

▪ L’organisation de sorties écoles pour l’ensemble des jeunes fédérés du Tarn

▪ L’ouverture aux jeunes de sorties proposées par les clubs diffusées via l’agenda partagé du comité

▪ 3 à 4 sorties de découverte ou d’initiation proposée à des groupes de jeunes

 



▪ La pratique familiale sera plus particulièrement prise en compte lors des camps organisés par le
comité ou les clubs : Camp d’été, camp du Lot à Pâques et camp Gorges de l’Aveyron à l’ascension.

 Présentation du budget prévisionnel  

Nouvelle demande de subvention Fond Associatif (État) demande de 2000€.

Explication de la subvention ANS-PSF (ex CNDS)

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

 



 Élection   des représentants à l’assemblée générale du CSR Occitanie  

Verp Frédéric élu à l'unanimité
Albenge Marjorie élue à l'unanimité
Rozier Fabrice élu à l'unanimité
Doat Joël élu à l'unanimité
Boyer – Doat Christine élue à l'unanimité
Bonnet Christel élue à l'unanimité
Boutonnet Sylvain élu à l'unanimité

 Élection   des vérificateurs aux comptes  

Rozier Barbara élue avec 1 contre – 11 pour 
Dondelli Daniel élu à l'unanimité

 Prise de parole par Eva Géraud     : 
Mme  Géraud Eva  (Conseillère  départementale  du  canton  d’Albi  3,  Présidente  de  la  commission  éducation,
jeunesse, sport, culture et vie associative) remercie et félicite le CDS pour son dynamisme et le peu de perte de
licenciés.
Le Département a décidé de voter les mêmes subventions 2020 pour relancer les clubs en 2021.

 Remerciements par Christel Bonnet  
Je tiens à remercier nos différents partenaires qui nous accompagnent tout au long de l’année.

En premier lieu, je remercie Le Département qui nous soutient depuis de nombreuses années dans la réalisation
de nos projets.

Le CDOS qui nous permet, entre autre, de réaliser cette assemblée générale dans de bonnes conditions. Mais qui
nous permet surtout de donner plus de visibilité à notre activité au sein du mouvement sportif tarnais.

Le CSR Occitanie qui est présent à nos côtés dans le suivi de certains dossiers.

La FFS, même si nos relations sont parfois houleuse, qui a mis ici la logistique nécessaire à la réalisation de cette
visioconférence.

Et vous ici présents.

 Représentants Natura 2000  
Verp Frédéric et Fistié Dominique. Prochaine réunion le 26 Mars

 Représentants CDESI  
Rozier Fabrice et Bonnet Christel

Fin de l'AG à 15h30.

 


