Comité Départemental de Spéléologie d l’Aude

Rapport moral pour l’Assemblée Générale de Trassanel du 15 Décembre 2018.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents de la Spéléologie Audoise.
Je tiens tout d’abord à remercier Mme le Maire de Trassanel de nous accueillir ici, mais
également deux représentants du Conseil Départemental : Mme………………………. Et
Monsieur Giniès, Maire de Villeneuve Minervois et Elu du Conseil Départemental
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de
dialogue et d’échange, afin de faire le bilan de l’année passée, et préparer au mieux celle à
venir.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre,
vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de celles-ci.
Et c’est bien par l’engagement et le dévouement de chacun de ses membres que nous
pourrons, et avons pu se fixer et atteindre de nouveaux objectifs et leurs meilleurs succès, et
ainsi faire vivre la spéléologie sur le territoire Audois.
Cette année 2018 revêt toutefois un caractère particulier, car c’est le 23 novembre 1968 que le
Comité Départemental était officialisé. 1968 était aussi la création structurée au niveau
Fédéral du Spéléo Secours Audois, le premier en France avec l’Isère et 10 ans avant le Spéléo
Secours Français actuel.
L’effectif global des Spéléos Audois est malheureusement en baisse régulière depuis 4 ans,
150 en 2014, aujourd’hui, 110 Fédérés avec 1/3 de femmes, la moyenne nationale est plus
basse avec 25% de féminines, la plus jeune ayant 13 ans et la plus âgée 65 ans, alors que pour
les hommes l’écart est plus important, 9 à 74 ans. Il faut aussi noter que nous avons 16% de
jeunes et pour rester positif la moyenne d’âge est légèrement en baisse. Tous les membres
sont actifs. A ces chiffres, il faut y ajouter les nouvelles personnes qui ont découvert notre
activité au travers des Journées Nationale de la Spéléo et canyon (JNSC) dont 2017 est un bon
cru, mais également dans chaque Club au cours de l’année et lors de la journée spéciale des
50 ans du CDS et de Cabrespine, soit pas loin de 250 spéléos ponctuels. De par son nombre
de pratiquants, le département est dans une moyenne très correcte au niveau national. Il nous
faut donc travailler pour maintenir un effectif global satisfaisant en accentuant la part jeune et
féminine pour valoriser de façon significative notre Département.

50 Ans déjà ou plutôt devrais-je dire seulement car les hommes parcourent depuis bien plus
longtemps le milieu souterrain. La création du Comité Départemental avait pour objectif de

présenter une identité commune des spéléologues du Département. Durant ces 50 ans, les
mentalités ont beaucoup évolué et bien souvent, les diverses activités sont réalisées en
interclub. Il me semble réaliste que dans la conjoncture actuelle, le CDS est l’avenir des
spéléologues Audois.
Il est vrai qu’établir un bilan global est difficile car notre activité souterraine ne s’y prête pas
toujours, mais lors de tous ses moments médiatiques, nous avons cherché à valoriser notre
activité en soulignant que l’Aude n’a pas connu de gros accident depuis 18 ans !
Mais malgré ce point très positif et malgré une activité soutenue, il faut aussi se préparer
régulièrement à un éventuel accident. C’est pour cela que la nouvelle falaise d’entrainement
de Caunes Minervois a été équipée, nous avons aussi la disposition de la salle d’escalade de
Carcassonne. J’en profite aussi aujourd’hui pour vous annoncer officiellement la possibilité
d’utiliser la Grotte du Cimetière de Sallèles Cabardès comme cavité école avec l’accord de la
DRAC (Merci à Philippe Galant).
Mais tous ses moments de formation spécifiques ne seraient rien sans des Conseillers
Techniques de qualité. Nous avons donc également à lever nos verres (dans quelques instants)
pour remercier nos 3 nouveaux CTDS. Lionnel Ruiz devient le Référent du Département,
Bastien Berthet, Nadège Mariot, Laurent Hermand, Jean Blanc, et bien sur Notre Papy
Départemental sont les CTDS Adjoints. Alain Marty garde sa fonction spécifique à gérer
l’alerte. Merci pour leur engagement.
Puisque je parle de formation, la relève est également assurée avec le stage
perfectionnement/initiateur de Comus qui se déroule depuis quelques années maintenant et
dont Lionel et Nadège assurent le bon déroulement (mais Papy garde l’œil quand même)
Cette année, une grande première pour le Département avec un stage international de
Biospéléologie dans le Minervois au mois de Mai. Ce stage ayant eu un très bon retour, c’est
un stage qui sera à renouveler afin qu’il devienne pourquoi pas une référence fédérale.
Ces actions ne pourraient aboutir sans des soutiens importants et concertés de la part des
Institutions qui comprennent l’importance de la valorisation de nos actions. Il faut toutefois
que nos interlocuteurs perçoivent les réalisations de nos engagements dans le domaine
environnemental et les enjeux du Département Audois.
Même si notre activité est avant tout sportive de par l’engagement du milieu souterrain, le
spéléologue étant curieux de nature, il a aussi l’envie de transmettre de façon ludique et
familiale ses connaissances.
Ainsi le travail de la création de « Sentiers Karstiques » prend forme sur la Commune de
Belvis. Au-delà du simple aspect spéléologique, celui-ci aura aussi un aspect archéologique
avec la grotte de Tra le Bac. Mais également un aspect mémorial important avec la Grotte du
Coulet d’En Ségui qui grâce à une famille de Belvis a permis de protéger une famille Juive
lors de la dernière guerre. Une plaque commémorative de ce fait important a été mise en place
à l’entrée de la cavité au mois d’octobre.

Toutes ces richesses, ces nouvelles découvertes ou compréhension de notre patrimoine ne
saurait également se réaliser sans un travail commun des Spéléos Audois, quelque soit leurs
appartenances, c’est juste un engagement, un partage pour valoriser notre patrimoine
Départemental. C’est aussi cela le CDS.
Un autre point est également à mettre en avant. La Région Occitanie est maintenant
structurée, mais géographiquement l’Aude reste le carrefour de l’Occitanie et c’est ainsi que
durant cette année 2018, nous avons accueillie le premier rassemblement des « Ecoles
Départementales de Spéléologie » plus de 70 participants.
Alors, au travers de mon discours, vous comprendrez mon attachement à notre activité et au
Département, mais également au rayonnement des deux identités.
Mais tout ce travail, ces réflexions, organisations et bien plus encore ne saurait se faire sans le
travail commun des membres du bureau et celles et ceux qui se joignent pour simplement
travailler, un grand merci à vous.
Pour envisager l’avenir, je vous invite à réfléchir ensemble à recommencer une belle image de
marque du Département : organiser un Congrès. Celui de Narbonne a connu un beau succès, il
y a maintenant 15 ans, alors pourquoi ne pas recommencer.
Je terminerai ce rapport moral en revenant sur cette année du cinquantenaire du CDS et SSF
Audois, car il y a 50 ans aussi que le Club spéléo de Narbonne était créé, ce qui en fait le 3°
Club le plus ancien du Département. 50 ans, c’est aussi la découverte de l’actuel Cabrespine
qui ne serait rien sans le travail commun de tous les spéléos Audois ou venant également
d’autres départements.
Dernier point qu’il est utile d’aborder, si ce rapport moral est accepté, se sera ma dernière
année de présidence car dans un an, année élective oblige, vous devrez changer vos habitudes
de me voir assis ici. Cela vous donne un peu de temps pour vous préparer, mais sachez que
cette décision est irrévocable. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée
depuis fin 2006.
Dans un instant, certains sujets que je viens d’évoquer seront développés par les personnes
concernées, avant de se retrouver autour de l’apéro, certainement le moment le plus attendu.
Je vous remercie de votre écoute.
François PURSON
Président du Comité Départemental de Spéléologie de l’Aude.

