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Statuts déposés en Préfecture de Dijon n° 2127800590 le 3 octobre 2005 
N° SIREN : 00012  N° SIREN :449960558 

1 
Assemblée Générale Ordinaire du 3 février 2006 
ts :  

O : JY. Renard 

TALISTES : Combe E., Della-Toffola N., Sanchez J., Sanchez H., 

: F. Beaucaire, F. Brassaud, S. Chupin, Guenin A. 

Bruchon D., Paturel H. 

OLOPHES : L.Garnier, S.Claerbout, D.Vermot-Desroches 

 Bondon N., Lavoignat R.,, Thoilliez C.,  

 : P.Sologny, Joëlle.Michel, F.Barochi, JM.Chaput, J Chaput, M.Merelle, 
JL.Merelle, J. Michel, P. Bolard , C.Humblot  

déré ni affilié à un club à ce jour :    Lefebvre D.  

bsence Patrick Maîtrejean Président,  le secrétaire Claude Humblot  ouvre L’AG et fait part à 
blée de la démission de l’actuel Président qui pour des raisons personnelles ne peut plus 

r ces fonctions.  
le remercions pour le travail qu’il a accompli pendant cette courte période délicate.   

 des représentants de club : 

Clubs Fédérés 
2005 

Représentants Présents et 
représentés 

ASCO  
d –                                                                  représentés :  Balacey - Torre 

6 3 1 
2 

Chantalistes sports et culture 
offola Nathalie - Sanchez José – Sanchez Henri  

6 3 3 

CAF Dijon section spéléo 
aire Jean-François –Chupin Simon  
                                    Représentés :  Maîtrejean Patrick – Bartet Arnaud  

11 4  
2 
2 

Dijon Spéléo 
on Didier –  Hervé Paturel                              Représentée :  F. Leconte 

21 6 2 
1 

Les Rhinolophes club spéléo 
r Laurent – Claerbout Simon – Vermot-Desroches Didier     

                          Représentés :  Bossu Dominique – Quenin Jean François 

16 5  
3 
2 

Spéléo Club de Dijon 
t Lavoignat, Nicolas Bondon, Christian Thoilliez 
Représentés : P. Buvot, B. Le Bihan, M. Le Bihan, S. Martel, P. Laureau 

36 9  
3 
5 

Pommard 8 3 0 

SSDB 
l Joëlle – Sologny Patrick – Chaput Jean-Marc – Barochi Franck - 
l Jacques – Bolard Patrick  - Humblot Claude   

26 7 7 

Individuel 1 1 0 
   

http://cds21.org/


Total des électeurs : 41  (21 présents +  12 représentés) 131 41 33 
 
 
La majorité des votes et de 33 : 2= 16,5 donc  17 voix 

 
Vote pour l’approbation du procès verbal de la dernière assemblée Générale 2004 du 12 
bre 2005  septem

 
Pour 22 
Contre 11 
Abstention 0 
Total Approuvé  à la majorité des votants 

  
 
Discussion et vote du règlement intérieur du CDS 21 sur la base du document joint à la 

convocation. 
 
Pour 22 
Contre 11 
Abstention 0 
Total Approuvé  à la majorité des votants 

 
Validation des 2 vérificateurs aux comptes  

 
Lors de la dernière assemblée générale du CDS 21 le 12 septembre 2005, nous n'avons pas eu le temps 
de procéder à l'élection des vérificateurs aux comptes pour cette AG 2005. 
Le Comité Directeur du 19/10 a pris l'option de coopter deux vérificateurs aux comptes, ceux ci 
devant bien sûr être validés par cette AG 2005 en début de séance. 
Cette procédure d'exception liée aux circonstances,  a reçu l'accord de Jean-Pierre Holvoët que nous 
avons contacté à ce sujet. 
  
Le Comité Directeur du CDS du 02/12 a décidé, dans un esprit d'ouverture, de proposer à D 
Blanchard et P Buvot, cette fonction qu’ils ont tous 2 refusés. 
Nous avons donc cherché 2 autres vérificateurs et ce sont Jean Louis Merelle et Simon Chupin qui se 
sont proposés. 
 
M. Lavoignat fait une remarque et trouve « étrange » malgré les explications que les vérificateurs aux 
comptes  aient consulté les comptes sans avoir été validés. 
 
Pour 22 
Contre 11 
Abstention 0 
Total Approuvé  à la majorité des votants 

 
 
 Rapport Moral 

 
Vu la très mauvaise volonté de l’ancienne équipe dirigeante à transmettre les archives, l’inventaire du 
matériel et tout ce matériel toujours en leur possession, le nouveau Comité Directeur en place depuis 
le mois de septembre a traité les affaires courantes, reprise de contact avec les « instances officielles »  
et a remis en place toute la structure du CDS.   
Le plus important étant la remise en route d’un nouveau site web. 
Certains dossiers considérés comme non prioritaires serons traités ultérieurement:  
Environnement, Natura 2000, Chauve souris etc.  
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CR des activités  2005
responsable de commission fait un petit CR sur leurs activités en 2005 avec pour support le 
 

ommunication : Jacques MICHEL 

Compte rendu des activités de la commission communication 
Du 12 septembre 2005 au 03 février 2006. 

es missions principales de cette commission : 
 l'image du CDS21 

uprès du public 
uprès des médias 
uprès des spéléos 

ent sur les manifestations et événements spéléos. 

tion de l'organigramme : 
 précise qu'il n'est qu'un animateur-coordinateur et que c'est principalement Jean Louis 
Didier Vermot-Desroches et Nicolas Humblot qui en sont les principaux maîtres d'œuvre. 

ens actuels de la commission : 
ite Internet 
anneaux d'expositions 
VD de films spéléos 
ollaboration avec la Com. Photos-Vidéo 
elation avec les médias locaux 
ivers supports 

cipales réalisations en 2005 : 
onstruction du site Internet 
articipation aux JNS 
articipation au Loisiroscope 
emise en état des panneaux 
éalisation d'une maquette "Massif karstique" 

moment de la présentation, Robert Lavoignat intervient pour exprimer son désaccord sur l'affichage de 
 concernant. Il demande le retrait de ses photos et interdit toute utilisation de son image ou 
ations caricaturales de sa personne. 
chel prend acte, présente ses excuses, va immédiatement détruire de sa photothèque toutes les images de 
nat et précise que si ces mesures ne sont pas suffisantes il est prêt à concéder le droit à un procès par 

gnat. 

ctifs 2006 : 
oursuivre le développement du site 
articipation aux JNS et au Loisiroscope 
éveloppement des supports d'exposition 
onversation de K7 VHS privées en DVD pour mise à disposition de tous 
réation d'une maquette de présentation du CDS21 

révisionnel : 
anneaux d'exposition     : 30€ 
rais de fonctionnement du site                 : 30€ 
irages photos      : 30€ 



 Réalisation de la plaquette CDS21   : 20€ 
 Frais de fonctionnement de la commission  : 10 € 
 Soit une demande de financement au CDS21 de  : 120€ 

 
Le compte rendu est adopté au moment du vote d'orientation. 
Le budget est adopté au moment du vote du budget prévisionnel. 
 
 
 

• Désobstruction : Laurent GARNIER – Éric CONSTANTIN 
 

De la Commission désobstruction du CDS21 
 
La Commission désobstruction du CDS 21 s’est, dans un premier temps, concentrée à pérenniser 
l’action du projet d’ouverture du Neuvon à tous les spéléologues non plongeurs. 
Cette aventure nous a permis de faire évoluer, modifier et de fiabiliser le  matériel. 
Des essais sont toujours en cours. 
 
Cette aventure nous a amené à forcer divers passages dans les entrailles de l’Alliance. 
Ce qui nous a permis, au cours des 5 ou 6 sorties, d’être confrontés aux limites de certaines  techniques 
de désobstruction et de rebondir pour en élaborer d’autres efficaces et complémentaires. 
A la PDE (Porte des étoiles )nous nous sommes un peu essoufflés ce qui nous a, là aussi, permis de 
réviser complètement notre façon de travailler pour démarrer une saison 2006 qui promet un nouvel 
avenir au Réseau du Neuvon. 
 
Une petite incursion dans le Châtillonnais nous a permis de constater que le Puits aux Loups était 
borgne. 
 
Une dizaine de personnes ont démarré une formation de désobstruction au percuteur et détaupeur. 
Nous avons aussi investi, au sein du CDS, dans un groupe électrogène de 3 KW et de deux mèches de 
grande longueur. 
Un grand nombre de matériels de différents clubs et de différentes personnes  nous a permis 
d’avancer et d’évoluer rapidement dans tous nos travaux. 
Sans ce bénévolat désintéressé, cette saison et la prochaine seront un échec. 
 
Les quatre membres de la COM désob planchent sur l’élaboration d’une formation de désob générale 
avec, en plus, quelques spécialisations pour qu’en fin d’année 2006, nous puissions constituer pour le 
SSF 21 une ou plusieurs équipes homogènes et que leurs éléments soient complémentaires et 
interchangeables. 
 
Formation sur deux jours : 1 et 2 avril et 13 et 14 mai. 
Pour ces stages, toutes les suggestions de cavités à sécuriser, élargir, prolonger seront des priorités. 
La première séance à la PDE se déroulera le 18 et 19 février. Si le temps le permet !!! 
 
Merci à tous. 
   

• Enseignement : François BEAUCAIRE  
 

Bilan 2005 
 
Durant ces quatre derniers mois, la commission Enseignement a soutenu et participé activement aux 
actions des commissions Secours, Jeunes et Plongée. 

- Formation technique secours à Longvic 
- Sortie jeunes au gouffre du Soucy 
- Découverte plongée souterraine pour des ados sous tutelle de l’ACODEGE à Châtillon 

D’autre part la commission Enseignement s’est attelée à coordonner les projets d’action 
d’enseignement et de formation du CDS21 pour l‘année 2006. A ce jour, environ vingt journées sont 
prévues. 



Les projets pour 2006 
 

- Organiser des journées type préparation technique stage initiateur. 
- Participer et soutenir activement les actions d’enseignement et formation des diverses 

commissions. L’accent sera porté à l’intention de la commission Jeunes. 
- Continuer à transmettre les informations venant de l’EFS. 

 
La commission Enseignement encourage l’ensemble des diplômés EFS du département (initiateurs et 
moniteurs) à renvoyer sans tarder leur Compte rendu d’Activité à l’EFS. 

 
 
 
• Jeunes : Nathalie DELLA-TOFFOLA 
 

La Com Jeune s’est mise en place en fin d’année 2005 avec comme objectifs principaux : 
- l’organisation de sorties d’initiation,   
- la promotion de la spéléo à travers les manifestations grand public telles que le Loisiroscope 

ou les JNS,  
- mais surtout la création d’une « Equipe Jeunes » afin de permettre aux jeunes des différents 

clubs de faire des sorties communes et de répondre, en lien avec la Commission 
Enseignement, à leurs besoins de formation. 

 
Notre première sortie a donc eu lieu le 26 Novembre 2005. Elle a regroupé 4 jeunes qui, malgré la 
neige, ont découvert, dans la bonne humeur, le gouffre du Soucy à Francheville. (Voir CR sur le site 
du CDS21). 
 
La commission jeunes a pour ambition au cours de l’année 2006, d’organiser une sortie toutes les 6 
semaines environ. La prochaine aura lieu courant février. Nous essaierons également de proposer une 
journée en salle afin de travail les techniques de progression sur corde. Les dates exactes des sorties 
restent à définir et seront annoncées sur le site du CDS21. 
 

• Matériel : Jean Louis MERELLE – Arnaud BARTET 
 
EPI matériel CDS. Inventaire à faire. Fiche EPI à faire. Le matériel appartient au CDS, il est important de le 
récupérer afin de pouvoir établir une fiche EPI par matériel, (ce matériel sera ensuite disponible pour chaque 
club après validation de la commission Matériel) 
 
 

• Photo-Vidéo : Henri SANCHEZ 
 

Ce compte rendu va être bref étant donné que le CDS a acquis depuis peu de temps, c’est à 
dire fin décembre, un appareil photo numérique de 3,2 millions de pixels (marque RICOH, modèle 
caplio 400Gwide. 
Cet appareil est étanche à l’immersion de 1 à 2 m, d’après la documentation. 
Mais, pour plus de sécurité et de longévité de l’appareil, je pense que les immersions doivent rester 
brèves. 
 
Bien que cet achat soit récent, deux sorties « photos » ont déjà été effectuées : 
 

- Une sortie le 6 janvier dernier, à la Baume sainte Anne, qui a eu pour objectifs de tester les 
différents temps de pause et divers maniements ;  

 
- Un test de capacité à résister à l’immersion, lors de l’exercice civière plongée le 28 janvier à la 

Douix, à Châtillon sur Seine. 
 
 
 



Projets :  
Pour l’année 2006, plusieurs projets sont déjà retenus : 

 Une sortie initiation à la photo souterraine, le 05 mars prochain, principalement axée sur les 
techniques et positionnements des flashs. Le lieu reste à définir.  

 Bien sûr, d’autres sorties photos seront organisées dans le courant de l’année. 
 
Par ailleurs, reste un projet de taille : la réalisation du film sur le réseau Neuvon. 
Quelques tours de manivelles ont déjà été données. 
Bien que ce projet soit difficile et ambitieux, il devrait arriver à terme si nous nous en donnons le 
temps et les moyens. 
 
De plus, un important travail d’archivage et de constitution d’une photo-vidéothèque est entrain de se mettre en 
place, en collaboration avec la commission communication. 

 
 

• Publications et inventaire : Jean-Yves RENARD – Didier VERMOT-DESROCHES 
 

Gros travail de scannage pour le site. Nous sommes en train de scanner  la couverture et le sommaire de 
nombreux  ouvrages. La totalité des LSB est désormais scannée.   
 
 
 

• Plongée : Jean-Marc CHAPUT – Patrick BOLARD 
 
10.12.2005 à CHATILLON exercice civière 
07.01.2006 à CHATILLON sortie ado s/tutelle ACODEGE 
14.01.2006 au Salon, rencontre et négociations fabricants 
28.01.2006 à CHATILLON exercice civière 
+prise de contact avec les Présidents de Club pour   
le recensement des spéléo-plongeurs du CDS 
+prise de contact avec les resp. Nat. du secours en plongée et post-siphon 
+ constitution d'un lot ASV post-siphon 
Prévisions 2006 : 
-Participation au rassemblement de BSA 
-2 demi-journées de formation théorique 
-1 week-end découverte-initiation au profit fédérés SSF 
-1 week-end découverte au profit licenciés FFESSM 
+ conjointement avec la Com.Secours présentation de l'ASV post-siphon. 
Pas de demande de budget avant réponse au recensement qui déterminera d'autres actions à mener. 
Patrick 
 

 
 
• Secours : Patrick SOLOGNY 

              
COMPTE RENDU D'ACTIVITE 2005 

2005, année de transition, année mitigée avec son lot de satisfactions mais aussi son lot de 
désillusions… 
 
Intense satisfaction, avant tout, d'avoir vu la Commission Secours à nouveau reconnue et réintégrée à 
sa place au sein d'un CDS renouvelé cet automne. 
 
Désillusion, ce printemps, alors que la préfecture relançait le contact en vue d'une convention, que 
l'équipe en charge du CDS n'ait pas su exploiter cette ouverture, subordonnant l'intérêt collectif aux 
dissensions internes de la communauté spéléo départementale… 
 



Satisfaction aussi, la naissance du nouveau site web CDS 21, outil de communication interne et 
superbe instrument de promotion de notre activité auprès du "grand public", et que le SSF21 saura 
exploiter au mieux en termes d'image. 
 
Satisfaction profonde de vérifier l'émergence d'une vraie relève parmi les cadres du SSF21, tant au 
niveau de l'administration générale que des secteurs spécialisés : 

• Plongée et civière plongée, 
• Désobstruction, 
• Communication souterraine, transmission vidéo, repérage balise… 
• ASV et ASV post-siphon 
• Etc… 

Un dynamisme qui se traduit par des programmes ambitieux de formation comme de recherche. 
Satisfaction encore, à voir chacune des commissions du CDS intégrer spontanément dans son 
fonctionnement la composante secours (Commissions plongée, enseignement, désob, photo-vidéo, 
matériel, communication, etc…). Une véritable transversalité qui montre à quel point la nouvelle 
équipe est sensible à cette mission, de solidarité spéléo, mais aussi de service public. 
 
Satisfaction et soulagement quant au soutien financier du CDS qui a évité à sa "Com Sec" la faillite 
financière annoncée depuis longtemps et qui était devenue inéluctable cette année. 
 
Satisfaction rétrospective enfin, d'avoir eu la clairvoyance de doter le SSF21 de l "outil satellite SSDB" 
qui a seul permis, ces dernières années, d'assurer la pérennité des secours en Côte d'Or. 

Conformément à ses missions, le SSDB a cette année encore apporté une contribution importante 
au SSF21 en matière d'investissement, pour un montant de près de 4200 € : 

• Signalétique : lot de 30 blousons avec marquage SSF :   2400 €   
(couverts à 60% sponsors et 25% sauveteurs SSF21) 

• Barnum léger :   200 € 
• ASV et divers électronique TPS / Balises :  200 € 
• Compresseur plongée :  1400 € 

 
Ces divers matériels, qui restent propriété du SSDB, ont pour vocation essentielle, voire exclusive 

pour certains, d'être mis à disposition permanente de la commission secours. 
 
 

LES ACTIONS DE FORMATION 2005 
 
Date Lieu Thème Participants 
11 juin 
 

Francheville 
 

Entraînement désobstruction Test de vidéo déportée 
 

18 
 

17 décembre Longvic  (Mur d'escalade)  
Formation technique 
Évacuation verticale 15 

29 30 janvier Châtillon / Seine Plongée entraînement + civière 31 
28 mars 
 

Lac Grosbois 
 

Plongée entraînement + 
Test matos communication aquatique 

14 

02 avril Dijon Formation technique plongée 17 
16 17 avril Bourg St Andéol 07 Rassemblement national 

secours plongée 
20 

28 29 mai Châtillon / Seine Plongée entraînement + civière 19 
18 19 juin Bèze Plongée entraînement + civière 18 
10 décembre Châtillon / Seine Plongée entraînement + civière 13 
27 juin Plombières les Dijon 

Grotte du Contard 
Découverte spéléo + sensibilisation secours 
pour 26 élèves infirmiers  et SAMU Dijon 

6+26 

TOTAL 14 journées de formation  –  197 journées / participants 
 



LES ACTIONS DE PROMOTION 2005 
 

Démonstration civière plongée au Congrès SSF de Narbonne  (14/15 mai) 
Journées Nationales de la Spéléologie  Dijon  (1/2 octobre) 

 
FORMATION - PERSPECTIVES 2006 

 
Exercice Départemental Secours – Côte d'Or – juin 06 
Formation et perfectionnement évacuation verticale en cavité – Côte d'Or – Automne 06 
 
Actions de formation spécifiques : 

ASV – ASV post-siphon – Désobstruction – Plongée et civière plongée – TPS/Balise/Vidéo 
(voir programme commissions spécialisées CDS 21) 

 
 

 
 

 Sanchez José 
 
Présentation Rapports des vérificateurs aux comptes 
Simon Chupin prend la parole et déclare que les vérificateurs aux comptes certifient  que les comptes 
sont sincères et réguliers et donne une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 Moral et d’activités 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Financier 
 

 
 
 
 
 
 

Pour 22 
Contre 11 
Abstention 0 
Total Approuvé   à la majorité des votants 

 

Pour 22 
Contre 11 
Abstention 0 
Total Approuvé   à la majorité des votants 

 

Vote des Rapports 

Rapport Financier  

 
 



 

 
 
Il reste 7 postes à pourvoir, seules deux candidatures nous sont parvenues :  

 Nathalie Della Toffola 
 Simon Claerbout 

Chaque membre doit être élu à la majorité absolue (nombre de candidats : 2) 
Pour cette élection nous avons recours à un vote à bulletins secrets. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ils sont tous deux élus à la majorité des votants. 
 
22h00 Le comité directeur se retire pour choisir un président. 
 
 Le Comité Directeur propose à l’assemblée Générale Simon Claerbout  au poste de  président. 
 
Vote à bulletin secret par les représentants de clubs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 33 
Bulletins exprimés 33 
Pour 22 
Contre 0 
Bulletins blancs 11 

Votants 33 
Bulletins exprimés 33 
Pour 22 
Contre 11 
Abstention 0 
Total Elu 

Election des nouveaux membres du CD  

 
Simon CLAERBOUT est élu au poste de Président du CDS21.   
 

Nouvelle Composition du Bureau : 
 

Président         :    Simon Claerbout 
Vice-président :    Jean Yves Renard 
Secrétaire          :    Claude Humblot 
Secrétaire adj.   :    Didier Vermot Desroches 
Trésorier            :    José Sanchez 
Trésorier adj.     :    Laurent Garnier 
 

Membres du Comité Directeur : 
 
Nathalie Della Toffola - Arnaud Bartet -  Emmanuel Combe – Patrick Sologny – Torré Cosimo –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Jean Louis Merelle et Simon Chupin postulent de nouveau pour cette responsabilité 
 

 
 
 
 
 
 

Simon et Jean Louis sont reconduits dans leur mission 

Pour 22 
Contre 11 
Abstention 0 
Total Approuvé à l’unanimité 

 

Election des 2 vérificateurs aux comptes pour l’année 2006

 
 
 
 

Election des représentants à l’AG de la Ligue

 (la Côte d’Or forte de ses 131 fédérés en 2005 se retrouve avec 29 votants) 
  Noms Club TOTAL 

1 P Buvot SCD 28 
2 R Lavoignat  SCD 27 
3 B Lebihan SCD 27 
4 N Bondon  SCD 28 
5 M Lebihan SCD 27 
6 S Martel SCD 28 
7 P Laureau SCD 28 
8 C Thoillier SCD 27 
9 M Laleuve SCD 28 

10 JY Renard ASCO 22 
11 JF Balacey ASCO 22 
12 C Torre ASCO 22 
13 Nathalie DT CH 22 
14 H Sanchez CH 22 
15 J Sanchez CH 22 
16 L Garnier  RH 22 
17 S Claerbout RH 22 
18 D Vermot Desroches RH 22 
19 D Bossu  RH 24 
20 JF Quenin RH 22 
21 JM Chaput  SSDB 22 
22 C Humblot SSDB 22 
23 P Bolard SSDB 22 
24 F Barochi  SSDB 22 
25 P Sologny SSDB 22 
26 F Beaucaire CAF 22 
27 A Bartet CAF 22 
28 P Maitrejean  CAF 22 
29 S Chupin  CAF 22 

 
Tout le monde est élu. 
 

 
 
 



 
 
Vote du rapport d’orientation 2006 

 
 
 
 
 
 
 

Pour 22 
Contre 11 
Abstention 0 
Total Approuvé   à la majorité des votants 

 

Présentation du budget prévisionnel 2006 par José Sanchez 
 
Vote du budget prévisionnel 2006 

 
 
 
 
 
 
 

Toutes les approbations des rapports ont été faites à main levée. 
 
 

 
 

 

Pour 22 
Contre 11 
Abstention 0 
Total Approuvé   à la majorité des votants 

 

Questions diverses 

D Bruchon remet en cause l’histoire de compte SSF. 
Henri demande les cellules pour la sortie photo, Robert dit qu’il va faire son enquête. 
François Beaucaire insiste sur l’importance de la restitution du matériel par rapport à la loi sur les EPI. 
Robert fait remontée l’info. 

 
 
 

Discours du Président. 

 
Merci à tous de la confiance qui m’est accordée ce soir. 2005 fut une année difficile pour tous et même 
si le débat grandit toujours l’assemblée qu’il habite, mon vœu le plus cher est que 2006 soit l’année de 
la projection et  de la construction. 
Le dernier vote de cette Assemblée Générale illustre à coup sûr le scepticisme persistant de certains 
d’entre nous, qu’il est naturel et respectable ! 
Ceci dit je tiens à ce que la composition, des plus diversifiées, du nouveau Comité Directeur soit le 
signe d’une volonté réelle de changement. 
Sans vouloir faire de jeunisme, ne serait-il pas temps de laisser derrière nous les querelles passées ? 
Le Comité Départemental de Spéléologie a pour objet principal de fédérer les spéléos locaux autour de 
projets dont l’ampleur dépasserait les moyens tant financiers qu’humains d’un club quel qu’il soit ; 
quelle question trouve ici plus sa place que la formation, la transmission aux générations futures, le 
secours, ou encore la promotion de notre activité ? 
La spéléologie, espace d’aventure, nous offre un support d’expression et de partage unique ; alors 
n’oublions pas, une fois l’ordre remis dans nos priorités respectives, qu’elle était, qu’elle est et qu’elle 
doit rester, avant toute autre, chose source de plaisir. 
A bientôt sous terre. 

 
 
Fin de séance à 23H00 
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