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Compte-rendu de la réunion  

du 31 Août 2017 
Comité Départemental de 

Spéléologie 
de la 

Savoie 
 
 

La séance est ouverte à 19h20 
 

Présents: Yannick D, Cédric L, Stéphane K, Christian D, Doumette, Stéphanie B, 
Laurent B, Johan B, Jacques N, Nicolas P, Aurélie L. 
 
Différents points sont abordés dans l’ordre qui suit. 
 
EDSC 
 
Distribution des posters qui ont été rectifiés. 
Laurent souhaite organiser une réunion pour les personnes intéressées pour 
encadrer afin d’établir le calendrier de l’EDSC. 
Laurent se renseigne auprès de la Commune pour l’utilisation du mur au gymnase 
car le mur d’escalade fermera en Décembre. 
Les différentes salles avec mur d’escalade de Chambéry ont les créneaux pleins. Il 
faudrait prendre rendez-vous avec Jeunesse et Sport pour voir avec eux les 
options possibles. D’autres gymnases sont évoqués dans le secteur proche de 
Chambéry. Une solution devra être trouvée. 
 
Projets de brochage des cavités 
 
Fabien Mullet va donner ses devis de brochage d’ici cet automne pour les 
traversées de la Litorne-FE et Perrin-Cavale. 
 
Nettoyage 
 
Tanne Névé - Porte Cochère et d’autres cavités 
 
Il faudrait nettoyer les graffitis ainsi que les poubelles présentes dans différentes 
cavités en Savoie. Pour cela, des subventions sont possibles auprès de différents 
acteurs locaux ainsi qu’auprès du Comité Régional de Spéléologie Auvergne- 
Rhône-Alpes. 
 
Ce projet est à mettre en œuvre par toutes les bonnes volontés du département ! 
 
Il faudrait également mettre des panneaux explicatifs sur les cavités fréquentées 
par les non-initiés comme à la Doria, Banges et Prérouge. Johan se renseigne 
pour faire un devis pour la fabrication de ses panneaux. Il faudrait également se 
concerter avec le Géopark, Chambéry Métropole, etc…pour une participation au 
financement. 
 

SAVOIE, 
Terre des 

Profondeurs 

EXPLORATION, 
KARSTOLOGIE, 

HYDROGEOLOGIE, 
PALEONTOLOGIE, 

TOPOGRAPHIE, 
SECOURS, 

ENSEIGNEMENT, 
PLONGEE, 
BIOLOGIE, 

ENVIRONNEMENT 



CDS 73 –Maison des Sports - rue Henri oreiller -73000 CHAMBERY 

www.cds73.fr 

 

 

Cette mise en place devrait être renforcée par des actions médiatiques comme 
des articles dans le DL et France 3 région.  
 
JNSC 
 
Les Journées nationales de la spéléologie et du canyon auront lieu les 07 et 08 
Octobre. 
 
Le choix de la cavité a fait l’objet d’un débat très constructif. 
 
Laetitia L. aurait aimé que les mines des Hurtières accueillent l’évènement. 
La grotte de la Doria a été proposée mais après réflexion la marche d’approche se 
révèle trop longue. 
L’entrée de Perrin, jusqu’à la salle des hautes plaines (pour les sorties faciles) et 
jusqu’au siphon (pour les sorties « sportives ») a également été proposée mais 
cela parait difficile car trop technique pour de l’initiation, risques de chutes de 
pierre et risque d’embouteillage dans les parties étroites. 
 
Après débat, la grotte de Prérouge a donc été retenue pour cette année. 
Un système de pré réservation sera mis en place pour les différentes sorties 
spéléo et canyon sur le site du CDS par Yannick D. 
 
En cas de crue possible, la solution sera de contacter les personnes pour basculer 
sur la traversée Névé – Cochère (pour les sorties faciles) et sur les Tannes près 
de Baban (pour les sportifs). 
 
Les clubs pourront vendre leurs différents goodies. 
 
Un barbecue sera mis en place. 
 
Il faut prévoir d’imprimer les diplômes « ma première aventure spéléo/canyon » 
pour les petits (et les plus grands). 
 
A l’heure actuelle, 
 
Encadrement Canyon :  
Samedi : Cédric, Greg, Olivier L, Anthony 
Dimanche : Cédric, Olivier L 
 
Encadrement Spéléo : 
Samedi : Yannick D, Yannick Z, Laurent, Stéphane, Aurélie 
Dimanche : Yannick D, Yannick Z, Laurent, Stéphane, Francis, Aurélie 
 
Organisation : 
Nathalie, Serge, Pascal I, Kaoutar, Tatiana 
 
Vie du  CDS 73 
 

 
Il est évoqué l’idée de créer une charte de bonne conduite pour la liste de diffusion 
du CDS et le blog du site www.cds73.org, à l’image de celle de la Fédé. 
On demande à Eric Sibert de clôturer l’ancienne liste du CDS. 
 
L’idée originale de Laetitia sur l’organisation d’initiations à la spéléo aux mines des 
Hurtières n’est pas retenue pour les JNSC cette année mais elle peut faire l’objet 
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d’une autre manifestation, en 2018, départementale cette fois. 
Car elle permettrait une nouvelle approche avec un public divers. 
Manifestation à coupler avec une éventuelle fête du CDS73, rassemblant 
l’ensemble des spéléos du département, afin de tisser des liens entre les clubs et 
améliorer encore l’unité au sein de notre structure. 
 
. 
 
Aménagement de l’entrée du Creux Perrin 
 
Action CDS, un sondage Doodle sera mis en place pour fédérer les spéléos 
souhaitant participer au chantier. Prise de mesures dans les prochains jours pour 
estimer le coût et le besoin en matériel. 
 
 
Points divers 
 
Yannick D précise que le site du CDS est bien alimenté même si quelques pages 
comme celles de certaines commissions ne sont pas complètes. 
 
 
L’assemblée générale de cette année sera une AG extraordinaire pour modifier les 
statuts du CDS afin de respecter les normes de la fédération, notamment sur 
l’obligation de parité au sein du Bureau. 
 
Elle aura lieu, sous toutes réserves,  le vendredi 15 Décembre 2017. 
 
Fin de la réunion à 21h45. 
 
 
 
Aurélie Lasserre 
Secrétaire Adjointe 
 

 


