Assemblée Générale du CDSC65

Samedi 28 février 2015

Base de plein air de Saint-Pé de Bigorre

Jean-Luc Lacrampe, président du CDSC65, a ouvert l'assemblée générale en cette fin de
journée de février après un exercice secours effectué dans la grotte des Coumates sur le
massif de St Pé de Bigorre. Les spéléos du 65 et du 32 ont suivi cet exercice
d'entrainement aux techniques de communication en situation de secours avant de se
regrouper pour le débriefing sur l'ancienne base de plein air. Tous les clubs du 65 étaient
représentés pour cette AG : le GSHP, les Aquas, le SNEC , Esparros.

L'année 2014 aura été plutôt bonne et même si 2015 s'annonce avec quelques
incertitudes, le président a mis en avant de nombreux points positifs qui ont rythmé
l'année passée. L'école de spéléo a fonctionné correctement avec en moyenne une sortie
par mois, des week-ends et des participations aux camps jeunes. Les nouveaux spéléos
ont gagné de l'autonomie et commencent à voler de leurs propres ailes ! Toutefois des
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améliorations sont prévues afin d'affiner le mode de fonctionnement de l'école spéléo,
l'objectif étant de la rendre encore plus efficace tant sur la technique que sur la
découverte pour pouvoir répondre aux attentes de tous.

Du côté du spéléo secours, une très forte collaboration avec les spéléos du 32 est à
noter : 2 entraînements et un exercice préfectoral ont été réalisés en 2014. Autre point
très important : le CDSC65 affiche 25% d'augmentation du nombre de licenciés et en
particulier des jeunes et des féminines. Il a fait preuve de dynamisme puisqu'en 2014, le
département a accueilli tous les rassemblements soit : le camp jeunes, le rassemblement
canyon, les 7/77 ans et le camp jeunes spéléos en octobre dernier. D'autres actions
importantes ont vu l'implication du CDSC telles que la fête du sport en famille avec sa
célèbre grotte en carton, les JNSC et le raid du Conseil Général. Durant cette AG, le
Président a également fait part de points plus inquiétant tels que la baisse des
subventions de l'État, la réforme territoriale en précisant que cela pourrait forcer le
CDSC à trouver de nouvelles ressources. L'un des principaux objectifs pour 2015 sera
de développer un fonctionnement plus efficace de l'école spéléo afin de renouveler les
effectifs en baissant la moyenne d'âge et en féminisant les structures. En rendant les
élèves autonomes en progression, le CDSC participe à la vie des clubs à qui il permet de
recevoir des nouveaux membres déjà formés. Un stage de perfectionnement en canyon
sera proposé à ceux qui souhaitent devenir autonome en équipement. Le CDSC sera
bien entendu présent sur la fête du sport le 1er dimanche de septembre au lac de Soues
et un mois plus tard ouvrira les portes des JNSC. Du côté des projets « Environnement
» une réflexion sur la réhabilitation du sentier karstique de St Pé est en cours. Celui-ci
devrait voir le jour début 2016.

Bref 2015 verra de nombreux chantiers et encore beaucoup de défis à relever pour le
CDSC65 !

Après avoir déclaré l'AG « clôturée », Jean-Luc Lacrampe a déclaré « Ouvert » la
grillade party. Ce fut, comme d'habitude, un super moment partagé entre tous.
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Et le meilleur pour la fin !
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