Compte rendu de la réunion de l’assemblée générale de
l’année 2013 du Comité Départementale de Spéléologie du
département 93
L’assemblée générale s’est déroulée le 26 janvier 2013 dans une atmosphère aussi conviviale et
chaleureuse que les années précédentes malgré la froideur du mois de janvier ainsi que la neige aux
alentours de notre site.
le CDS 93 comprend 53 fédérés. Lors de cette assemblée, 17 membres sont présents ou
représentés. Le quorum n’est pas atteint, une assemblée générale extraordinaire commence à 15h au
spéléodrome à Rosny-Sous-Bois.
CLUB

Nombre de
licenciés
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Types de licences
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3
3
1

19
19
15
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7

0

0
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0

Pourcentages
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100%

0%

5
6
2
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13

13

40

24,53% 75,47%

Age
moins de 22 ans
22 ans et plus
19
3
16
3
12
6

47

11,32%

88,68%

Rapport Moral du président
Bonjour à tous,
Cette année 2012 a été une année transitoire. En effet, c'est la première d'une nouvelle olympiade.
Tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres du bureau et du comité qui m'ont aidés à porter
tous les dossiers et toutes les actions que le CDS a tenté de produire et/ou de renouveler.
Effectivement, comme toujours pour notre CDS, les dossiers et les actions ne manquent pas ! Bien
sûr, en plus de notre motivation, nous devons nous assurer pour mener à bien nos projets, que la
gestion de notre trésorerie ce doit d'être la meilleure possible.
National :
Un petit mot de la présidente Laurence Tanguille pour la Fédération Française de Spéléologie (FFS) :
[...A chaque renouvellement d'olympiade, le ministère des sports procède à l'attribution des
délégations aux fédérations. J'ai donc le plaisir de vous informer que la délégation pour la spéléologie
a été confirmée à la FFS. En revanche, le ministère des sports a décidé par arrêté du 31 décembre
2012 d'attribuer la délégation de l'activité canyonisme à la FFME. La décision a été publiée au journal
officiel du 3 janvier 2013. Nous en prenons acte même si nous le déplorons. Il est vraisemblable que
nous ne connaitrons les motivations de cette décision que lors d'un prochain rendez vous au
ministère.
Nous pouvons également nous réjouir du renouvellement de l'agrément environnement de la
fédération pour une durée de 5 ans, publié dans le même journal officiel...]
Régional :
Un petit mot du président Gaël Monvoisin pour le Comité Spéléologique de l'Ile de France (CoSIF) :
[...La vie des CDS suit son cours malgré les années de vaches maigres et les barrières qui se
dressent autour de nos activités. Si certains CDS se sentent isolés, qu’ils n’hésitent pas à se
rapprocher du CoSIF, plus on est de fous, plus on rit. On se serrera et on partagera nos assiettes et
nos verres. En 2013, encore de nombreuses actions de formation, départementales et régionales,
80 rue Clément Ader – 93110 - Rosny Sous Bois
N° SIREN :447.834.599 - Association loi 1901 - n° d ’agrément : 86 4972 - http://cds93.ffspeleo.fr/
Président de l’association : Julien Ginguené - +33 (0) 63.16.47.20 – julien.ginguene@gmail.com

dont quelques nouveautés. Les nouveaux diplômés s’investissent et participent à la formation
activement. Bravo à celles et ceux qui enseignent notre activité par tous les temps et en toute
saison...]
2013 :
Je souhaite que cette année 2013 permette de voir beaucoup de nouvelles actions du CDS, menées à
bien.
Le budget que nous avons préparé pour cette nouvelle année doit permettre d'y arriver.
Nous souhaitons renouveler les actions de portes ouvertes (JNSC), de formation, d'échange et de
convivialité. Et poursuivre l'entretien de notre spéléodrome qui a accueilli 11 clubs de spéléologie
regroupant une centaine de personnes cette année.
Pour finir, cette année 2013 est une année spéciale car il s'agit du cinquantenaire de notre fédération.
C'est pourquoi nous prévoyons une aide financière pour les personnes désirant profiter du congrès à
Millau.

Rapport d’activité 2012
Actions découverte et formation :
- Au spéléodrome de Rosny sous Bois, les JNSC (Journée Nationales de Spéléologie et du Canyon)
ont été l'occasion de faire découvrir du plus petit au plus grand un aperçu de notre activité, du simple
plaisir à faire un grand rappel, à découvrir de nouveaux muscles dans une remontée sur corde, ou
encore parler un peu de technique. Cette action a aussi eu le mérite de mélanger un bon nombre de
fédérés des clubs du 93 pour l'encadrement de tous les participants permettant ainsi 19 initiations à
notre activité par une dizaine d'accompagnateurs. Le compte rendu en fin de document.
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Nombre de
participants
global

Moins de 26 26 ans à 59
ans
ans

19

Plus de
60 ans

Age du plus
jeune
participant 5 ans

Hommes

7

4

Age du
participant le
45 ans
plus vieux

Femmes

3

5

- Les actions de formation :

- le stage équipement et préparation au diplôme initiateur/moniteur (co-organisé avec le
CDS91), remportent un franc succès malgré une présence plus faible cette année des fédérés du 93.
Il a compté la présence de 20 personnes (14 stagiaires et 6 cadres). Ce stage s'est déroulé cette
année sur quatre jours, ce qui nous a permis ainsi de le proposer et de le réaliser dans le Vaucluse à
St Christol d’Albion. Ce stage à également été l'occasion de permettre à plusieurs cadres fraichement
diplômé de participer à leur première expérience en tant qu'encadrant et cela sur un stage multidépartemental. En effet, il est toujours très enrichissant de croiser d'autres confrères afin de parfaire
sa propre expérience.
- le stage prévention et auto-secours et le stage technique d'encadrement. Ces deux stages
se déroulent en parallèle sur le même site. Pour le premier stage, il y a eu 10 stagiaires. Pour le
second stage, il y a eu 2 stagiaires. La présence de 4 cadres sur deux jours pour ces deux formations
a été nécessaire. Un compte rendu plus large se trouve en fin de document.
- Plusieurs dossiers d'aide à la formation ont pu être montés. En effet, 8 personnes ont pu en
profité pour 9 stages (soit 45 jours de formation).
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Spéléodrome :
Le spéléodrome a attiré 102 personnes en cette année 2012.
Interclub :
Cette année, notre interclub a été organisé en Côte d'Or à la Combe aux Prêtres, cavité très
fréquentées des fédérés de notre région. Il s'agit d'une des cavités les plus majeures, proche de 300
km à vol d'oiseau. Cette action a été une vrai réussite, tant au point de vue de la convivialité
(présence de tous les clubs du 93), tant au point de vue de la préservation du milieu par une
démarche de dépollution du milieu souterrain de la combe (plusieurs kilos de déchets en tout genre
extraits), regroupant plus d’une vingtaine de personnes. Le compte rendu en fin de document.

Action diverses :
Les clubs du SCR et des GASPAR ont maintenant pris pieds dans les locaux du spéléodrome. Ils
continuent d'aménager l'intérieur et l'extérieur des baraquements.
Concernant le local réunion, le comité et d'appréciables invités ont nettoyé, récuré, rangé et peint le
local.
Merci à vous !
Le rapport d’activité est voté à l’unanimité.


15h20 : Arrivée de 4 personnes dont 1 représentée
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Rapport du trésorier 2012
Le trésorier n'a pas pu se libérer pour l'AG et présente ses excuses. Le président présente donc le
bilan 2012.

Compte de résultat 2012
DEPENSES

RECETTES

Dépenses

Prévision 2012

Réelle
2012

Recettes

Prévision 2012

Réelle
2012

Spéléodrome

250

313,82

Cotisation Spéléodrome

350

399

EDF

550

535,89

CNDS

1400

1400

Assurance

185

156

CG Sécurité 2012

1144

1144

CDOS

56

55

CG Formation 2012

900

900

Bureau

250

41,05

Intérêt Livret

150

219

Assemblée
Générale

100

47,57

Documentation

100

0

Matériel (*)

250

3040,71

Vente / remboursement
Matériel

0

0

Communication

100

0

Aide à la formation

1400

1048,8

Prépa Initiateur
Equipement

1300

1179,01

Participation Equipement
Initiateur

300

0

Prépa Initiateur
Falaise

50

0

Participation Prépa Initiateur
Falaise

50

0

Interclub 1

500

563,69

Participation à l'interclub 1

400

40

Auto secours

50

0

Participation Auto Secours

25

0

Formation
équipement

0

0

Participation Equipement

0

0

JNSC

100

79,26

Auto Financement

522

3564,95

Frais déplacement

0

347,15

TOTAL

5241

7407,95

TOTAL

5241

7407,95

Remarque :
Ce rapport financier montre un fort investissement pour la partie achat sur cette année 2012. Celle-ci
est due, en partie, à l’opportunité d’un achat de matériel technique en promotion (capteurs de
température et de pression). Ce matériel sera destiné à l'étude de la cavité de la Combe aux Prêtres,
afin d’informer dans un premier temps la mise en charge de la cavité et dans un deuxième temps
d’établir un stage scientifique en partenariat avec le COSIF. Cette initiative fait suite à l’action de
dépollution de cette même cavité.
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D’autre part cet investissement a permis également le renouvellement de matériel de progression
(cordes, harnais, combinaison, etc…)
A la demande du trésorier, la caisse en liquide a été supprimée et remis en banque. Il est désormais
demandé aux fédérés dans la mesure du possible de ne plus effectuer de règlement en espèce.
Rapport du vérificateur aux comptes :
Après avoir examiné la tenue des comptes et les pièces comptables présentées par le trésorier du
CDS 93, il ressort que :
-

-

Les comptes sont tenus de manière très rigoureuse et très clair sur des tableaux Excel, par
grandes catégories d’actions tel que présentées au bilan avec l’ensemble des pièces
justificatives liées (factures, copie des chèques, bordereaux de remise de chèque…)
La vérification par échantillonnage ne fait apparaitre aucune erreur dans la tenue des comptes
et dans la présence des pièces justificatives.
La caisse contenant l’argent liquide a été supprimé sur l’initiative du trésorier
Le compte de résultat, vu avec le trésorier, fait apparaitre un résultat déficitaire de l’ordre
3 300€ pris en charge par les fonds propres du CDS 93
Il reste sur les comptes du CDS 93 au 01 janvier 2013, 9 973€ sur le compte épargne et
1 130€ sur le compte courant.

Il est à noter que pour la seconde année consécutive, le CDS 93 clôt ses comptes en déficit, ce qui
permet d’absorber les excédents important des années précédentes. Ce résultat négatif non inscrit au
budget 2012 s’explique notamment par des dépenses de matériel excédent l’enveloppe prévue ainsi
que des recettes non perçues notamment pour les participations aux actions du CDS. Il est donc à
noter un important dérapage quant au budget adopté.
Par ailleurs, comme cela a parfois été évoqué, il pourrait être intéressant de prévoir un amortissement
des matériels important acquis par le CDS 93, mais cela nécessite une tenue des comptes spécifique.
Dans cet esprit, une demande de bilan financier a été demandée au trésorier. La tenue des comptes
uniquement en dépenses/recettes ainsi qu’un manque de formation du trésorier comme du vérificateur
aux comptes ne permettent pas de présenter de bilan financier à l’assemblée générale.
Au vu de ces éléments, le vérificateur aux comptes considère les comptes du CDS 93 sincères
et propose à l’Assemblée générale du CDS 93 de les approuver.
En accord avec les membres de l’assemblée générale, le compte d'exploitation 2012 est approuvé
sous condition d’obtenir le bilan au 31/12/2012 avant la fin du mois de février 2013 via ce document.
Il n'est pas possible de réaliser un bilan comptable, un expert bénévole est donc le bienvenue !
Cependant, l'état de la trésorerie qui n'a pu être présenté lors de l'AG fait état au 31/12/2013 de :
Compte courant

1 129,86 €

Compte livret

9 754,41 €

Intérêt livret

219,37 €

L'association a reçu à titre de subvention :
CNDS

1 400,00 €

CG Sécurité 2012

1 144,00 €

CG Formation 2012

900,00 €

Le rapport financier est adopté à l’unanimité moins deux abstentions.



16h Arrivée de 2 personnes
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Orientation des activités 2013
Formation :
er

* En association avec le CDS91 : 30-1 avril 2013 : Perf. / Prépa Initiateur / Prépa moniteur - Dans le
Doubs - Organisateur Fabien Fécheroulle.
* 20 et/ou 21 septembre 2013 : Prévention et auto-secours (PAS) : spéléodrome / Puiselet Organisateur Fabien Fécheroulle.
* Stage de formation scientifique (hydro – karsto) : date à définir en fin d’année. Organisateur Vincent
Schneider - Julien Ginguené.
Interclubs :
* Interclub : 01-02-03 novembre 2013
Lieu à définir.
Organisateur : Julien Ginguené
* Congrès 50 ans : 13 au 21 mai 2013
Organisateur : Rodolphe Poggi
Spéléodrome :
Refaire la dalle du spéléodrome le 25 ou le 26 mai 2013.
Dossiers :
Aide à la formation
Achat de matériels
Modification, actualisation du site internet dans le but de maintenir une information claire et précise.
Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité.
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Budget prévisionnel 2013
DEPENSES

RECETTES

Dépenses

Prévision 2012

Réelle
2012

Prévision 2013

Recettes

Prévision
2012

Réelle
2012

Prévision
2013

Spéléodrome

250

313,82

1000

Cotisation Spéléodrome

350

399

365

EDF

550

535,89

550

CNDS

1400

1400

1400

Assurance

185

156

160

CG Sécurité 2012

1144

1144

1144

CDOS

56

55

56

CG Formation 2012

900

900

1250

Bureau

250

41,05

50

Intérêt Livret

150

219,37

150

Assemblée Générale

100

47,57

100

Subvention exceptionnelle

0

0

7450

Documentation

100

0

100

Matériel

250

3040,71

2400

Remboursement / Vente matériel

0

0

0

Communication

100

0

50

Aide à la formation

1400

1048,8

1400

Prépa Initiateur
Equipement

1300

1179,01

1300

Participation Equipement Initiateur

300

0

400

Prépa Initiateur Falaise

50

0

50

Participation Prépa Initiateur Falaise

50

0

25

Interclub CDS

500

563,69

1500

Participation à l'interclub 1 (Vercors)

400

40

600

Participation congrès

0

0

1400

Auto secours

50

0

50

Participation Auto Secours

25

0

25

Stage scientifique

0

0

1200

Stage scientifique

0

0

200

provision matériel

0

0

2400
Auto Financement

522

3305,58

1257

TOTAL

5241

7407,95

14266

JNSC

100

79,26

100

Frais déplacement

0

347,15

400

TOTAL

5241

7407,95

14266

80 rue Clément Ader – 93110 - Rosny Sous Bois
N° SIREN :447.834.599 - Association loi 1901 - n° d ’agrément : 86 4972 - http://cds93.ffspeleo.fr/
Président de l’association : Julien Ginguené - +33 (0) 63.16.47.20 – julien.ginguene@gmail.com

Remarque :
Il est prévu un changement de tarification de l’assurance sur le site du spéléodrome selon la nouvelle
législation en vigueur.
Il est également prévu un nouvel investissement pour du matériel destiné à une formation scientifique
(loupes binoculaires), du nettoyage de matériel EPI (bac à ultrason) mais également au
renouvellement du matériel de progression.
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.

Points Divers
Laure HAMON-VIGREUX membre du clubs des GASPAR, demande au comité de l'informer sur un
moyen de la former à la gestion des EPI.
En réponse, une formation sur les EPI est incluse dans les stages diplômant tel que l'initiateur, ou bien
dispensés sous d'autres formes telle qu'une journée de formation. Il reste à la charge du comité de se
renseigner quand et où !
Comme le stipule nos statuts, les grands électeurs sont élus pour 4 ans.
Les grands électeurs pour représenté le CDS 93 à l'AG du COSIF le 23/02/2013 sont Fabien
Fécheroulle et Julien Ginguené.
Le grand électeur pour représenté le CDS 93 à l'AG de la FFS du 19/05/2013 est Julien Ginguené et
son suppléant Fabien Fécheroulle.

Fin de l’Assemblée générale à 17h, 26 membres présents ou représentés.
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Stage P A S et F T E 2012

Organisateur & Rédacteur : Fabien Fécheroulle
Quelques mots:
Comme l’an passé, nous avons organisé le stage PAS et FTE en même temps car il comporte des
parties communes. Pour cette année, toute l’équipe de cadre ainsi que tous les stagiaires viennent de
l’Ile de France. Cela permet de faire de nouvelles connaissances. Le site du Puiselet est
particulièrement bien adapté à ce type de stage notamment différentes portions de falaise.
le stage Prévention et Auto-Secours (PAS) :
Ce groupe est constitué de 10 stagiaires pour 3 cadres.
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Nous commençons par une discussion sur les bases de la prévention et de l’auto-secours avec les
implications diverses qui en découlent. Nous abordons ensuite la physionomie de la préparation et du
secours avant d'attaquer les exercices sur corde.
Nous passons la journée de samedi à nous secourir nous-mêmes par des exercices, puis faire
promener plus ou moins délicatement sur les cordes les partenaires s'exerçant aux différentes
techniques de dégagements.
Le dimanche, après avoir revu les points marquant de la journée du samedi, nous pratiquons
quelques dégagements du bas vers le bas avant de voir le coupé de corde au couteau et à la
cordelette et de le pratiquer, ainsi que le passage de fractionnement après dégagement.
le stage Formation aux Techniques d'Encadrement(FTE) :
Ce groupe est constitué de 2 stagiaires pour 1 cadre.
L'objectif est double : préparer la journée des tests techniques pour ceux qui souhaitent se présenter
prochainement au stage initiateur, et se former et/ou s'exercer aux techniques d'encadrement.
Nous passons la matinée du samedi à passer en revu une partie du programme initiateur : techniques
de réchappes, conversions, passage de nœud, poulie bloqueur et dégagement du bas vers le bas.
L'après-midi est consacré à l'assurance :
− parade pour le passage d’obstacle sans agrès
− à la monté (poulie bloqueur)
− à la descente sans corde d'intervention en tenant la corde en bas ou en haut (assurance en
boucle)
− à la descente avec corde d'intervention installée sur demi-cabestan ou descendeur placé sur
soi ou sur les amarrages.
− Auto moulinette et dégagement
La pratique de ces techniques est accompagnée d'une réflexion pédagogique sur leurs utilisations en
discutant notamment des avantages et inconvénients de chaque solution technique.
En fin de journée, nous révisons et revoyons les points délicats.
Parties communes aux 2 stages :
Au matin du premier jour, nous commençons par un tronc commun aux deux stages avec les divers
risques et solutions liées à notre activité, puis comment effectuer la mise en attente d’une victime et
comment donner l’alerte ainsi que les moyens d’attentes individuelles et collectives en cas de
blocage.
En conclusion :
Tous les cadres sont ravis d'avoir pu accueillir des stagiaires fédérés de toutes l'Ile de France. Ce
brassage a permis à ce stage d'être maintenu, mais surtout l'a enrichi par la qualité humaine de ses
participants. Nous remercions tous les stagiaires pour leur participation à ce stage, aux bons moments
que nous avons passés, à leur écoute, leur intervention et leurs questions Au vu des participants à ce
stage il est apparu que pour 2013, il serait plus juste qu’il soit organisé par le COSIF. Nous vous
donnons donc rendez-vous pour la prochaine édition qui aura lieu les 23 et 24 juin 2013. Cependant, il
est important que le CDS continu à proposer à ses fédérés un stage PAS. C'est pourquoi, un stage
PAS peut être organisé en septembre 2013 au Puiselet.
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Compte Rendu des Journées Nationales de la Spéléologie
et du Canyon 2012
Organisateur & Rédacteur : Julien Ginguené
Encore cette année, le spéléodrome de Rosny sous Bois a vu ses portes grandes ouvertes.
Le Samedi : de 10h à 18h
Le spéléodrome est équipé de part et d'autre et attend les courageux !

Quelques affiches seront posées, d'autres cordes également, le multimédia termine de résister, tout
est en place !! Malheureusement, la matinée passe et personne ne se présente.
Les spéléos doivent alors se venger sur ce tout ce qu'ils leur tombent sous la main pour garder la
bonne humeur : barbecue, saucisses, boissons, histoires et marrades.
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L'après midi est une autre histoire car nous accueillons plusieurs personnes bien décidées à en
découdre avec notre puits de 35 mètres (environ 15 étages).
Nous ferons en sorte d'être toujours en duo, un spéléo avec un débutant.
Cela a plusieurs avantages :
- l'assurance est assurée par le spéléo qui tient la corde du débutant et est longé à lui.
- la descente peut être rapide ou plus douce selon la fougue de l'initié
- la découverte du petit réseau sous le spéléodrome permet d'aborder quelques notions
souterraines
- on se sent moins seul à la remontée avec tous ces nouveaux appareils (et ces nouveaux
muscles qui vous poussent de partout)

Le Dimanche : de 10h à 18h
Le vent nous apporte vite de petits et grands spéléos tous prêts à se lancer dans l'aventure.
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5,6 et 9 ans s'embarquent pour un sacré tour de
manège et pour la plus grande fierté de leur tata !

La remontée sans encombre laisse apparaître de large sourire !
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La journée continue et fera le bonheur de plusieurs personnes avec toujours de grands moments de
satisfaction !

Le bilan en chiffres !
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Nombre de participants
global

19

Age du plus jeune
participant

5 ans

Age du participant le plus
vieux

45 ans

Moins de 26 ans

26 ans à 59 ans

Hommes

7

4

Femmes

3

5

Plus de 60 ans
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Compte Rendu du WE du 13 et 14 octobre pour la
dépollution de la Combe aux prêtres à Francheville dans le
département de la cote d'or
Organisateur : Fabien Fécheroulle, Vincent Schneider, Julien Ginguené
Rédaction : Julien Ginguené

La combe
La combe aux prêtres est une cavité vraiment digne d'un grand intérêt. Elle comporte des réseaux
fossiles, des réseaux encore très actifs, le tout emballé dans de belles formes et un concrétionement
fort beau.
Malheureusement, le très grand nombre de passages humains a détérioré cet environnement
souterrain. Sous l'impulsion d'un petit nombre de passionnés, il est décidé de rendre toute sa beauté à
la cavité, améliorer son écosystème souterrain et avancer les travaux pour le passage du lac
siphonnant.
Mobilisation
Pour cela, le CDS 93 se mobilise et organise son interclub en Bourgogne. Cette action verra se réunir
tous les clubs du 93 comme le SCR de Rosny sous Bois, les GASPAR de Romainville et les 4 Jeudis
de Saint Denis. Le CDS 93 invite aussi dans ses rangs les spéléos du club d'Abîmes du 92 à l'origine
du projet de dépollution.
Le manque de temps nous empêche de mieux préparer la sortie en prévenant les élus locaux de notre
action environnementale. Cela sera en partie fait par la rencontre fortuite entre le président du CDS 93
et le maire de Francheville au gîte de la clairière. Le maire aura donc connaissance du succès de
notre action présentée au préalable par le gérant du gîte.
C'est parti !
Nous sommes donc 20 spéléologues à nous être donné rendez vous au gîte de Francheville après le
petit déjeuner. Nous faisons un rapide briefing, animé de main de maître par Fabien Couturier assisté
par Michel Ribeira.
Il y a du travail, des sacs, des truelles et une belle motivation. Les équipes se forment :

Réseau Ben :

Equipe marmites :

Plongeurs :

Nathalie Loza
Yannick Blanchard
Gauvin ?

Djorje ?
Anna ?
Sam ?

Michel Ribeira
Christophe Depin

Réseau Nord :

Equipe Galerie des merveilles :

Equipe galerie gours :

Hervé Dumay
Christian ?

Anne Dutheillet
Gaëtan Depin (12 ans)
Emeric Depin (9 ans)

Julien Ginguené
Emeline Guidez
Laure ?
André Chartier

80 rue Clément Ader – 93110 - Rosny Sous Bois
N° SIREN :447.834.599 - Association loi 1901 - n° d ’agrément : 86 4972 - http://cds93.ffspeleo.fr/
Président de l’association : Julien Ginguené - +33 (0) 63.16.47.20 – julien.ginguene@gmail.com

Equipe pont de singe :

Zone d'entrée :

Fabien Couturier
Vincent Schneider

Sébastien Delmas

Les absents
Toujours
présents !

La météo est très chargée et le ciel peut nous tomber sur la tête. La courbe de niveau de la rivière de
Val Suzon est scrutée depuis déjà quelques jours et la tendance est franchement à la baisse, son
niveau est idéal pour parcourir tous les réseaux de la grotte. Effectivement, il s'agit de ne pas rester
coincé derrière la chatière en attendant que le niveau baisse....il y a une bonne truffade à manger au
retour !!
C'est donc sans complexe que tout le monde descend à fur et à mesure par l'entrée historique équipé
la veille par Abîme, puis se dirige en petits groupes vers les différents objectifs.

Trésors cachés

Jolies concrétions

Vers le réseau Ben

En route !
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Vers le réseau Ben

Pause bouffe !

Les sacs se remplissent

Les sacs se remplissent

Les plongeurs à la vire

Equipement du pont de singe
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Test du pont de singe

Les sacs se remplissent

Les sacs se remplissent

Les plongeurs dans le lac
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Les sacs se remplissent

Les parois ne sont pas oubliées

On attend les derniers ...

...qui sortent avec ... le sourire !
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Voilà une partie du tas d'ordures ressorties de la cavité (première équipe).
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