CONVOCATION
Assemblée Générale de la Commission
Plongée Souterraine
2019
L’Assemblée générale de la Commission régionale se tiendra le
Le 15 Décembre 2019 de 09h00 à 12h00
Salle du Vigean
1 Mail du Grand Cailloux
EYSINES
Ordre du Jour


Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs



Approbation PV Assemblée générale du 26 Janvier 2019



Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2018 / 2019



Calendrier la saison 2019 / 2020



Questions Diverses

POUVOIR
Je soussigné, …………………………….. Président du Club………………………………………….
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..…………….
N° de licence 2018 / 2019 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG de la
commission Plongée Souterraine du CSNA le 15 Décembre 2019

TAMPON DU CLUB

SIGNATURE DU PRESIDENT

COMPTE-RENDU DES ACTIVITES
COMMISSION PLONGEE
SOUTERRAINE
CSNA 2018-2019

Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

Perfectionnement à Gréalou (46) 10/12 novembre 2018:
Jean-Christophe Dubois / Bruno Rossignol

Participants :
➔
➔

8 stagiaires + 4 autonomes
5 cadres (dont 1 stagiaire FPS2)

➔

4 PS1

Niveaux validés :

Compte-tenu des niveaux d’eau très bas et des conditions météorologiques
exceptionnelles pour un mois de novembre, les sites « écoles » étaient un peu
différents des conditions hivernales habituelles !
- Trou Madame : Portage sous terre jusqu’à la marche, et zone de lac sur
environ 60m comme en plein été !
- Le Ressel : Visibilité très mauvaise jusqu’à environ 80m, zone des blocs
rocheux, par manque de débit.
- Saint Georges : Visibilité moyenne sous plafond (env. 5-8m) par manque de
débit également…

Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

Inhabituellement, il n’y avait pas foule dans le Lot. À noter qu’en amont du
stage, nous nous étions coordonnés avec la CRPS des Hauts-de-France et son
président Cyril WACONGNE en rassemblement dans le sud du Lot aux mêmes
dates, évitant ainsi les problèmes de « co-activité » sur les sites très fréquentés.
Formation initiation (sur 2 jours) :
4 stagiaires + 3 cadres
Réalisé :
4 plongées pour chaque stagiaire ; 4 plongeurs validés PS1.
Formation perfectionnement (sur 2 jours) :
4 stagiaires + 2 cadres
Réalisé :
3 plongées (dont une longue) pour chaque stagiaire
Début de formation PS2  Pas de validation de niveau.

Stage perfectionnement à Gréalou (46) du 8 au 10 juin 2019 :
Jean-Pierre Stefanato

Participants :
➔
➔

4 stagiaires + 6 autonomes
6 cadres dont 1 en formation FPS1

➔

4 PS2

Niveaux validés :

Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

Quatre plongeuses autonomes (PS2) se sont jointes au stage. Christine et
Corinne ont pu plonger à Cabouy dès le vendredi tandis que Bruno R. et moi
aidions à la mise en place de l’escalier à Landenouse. Carole et Christine nous
ont rejoints le samedi et dimanche.
Deux stagiaires s’étaient inscrits ayant déjà le PS2 mais sans intention de
préparer les PS3. Ils ont donc été réorientés vers le groupe des autonomes,
nous laissant un cadre de plus, Pierre Praud, qui a plongé en participant à
l’encadrement de surface des stagiaires en formation.
Nous avons opté pour la continuité dans l’encadrement, chaque cadre
plongeant avec le même stagiaire PS2 pendant les trois jours contrairement à
Bruno Fortin qui a été suivi par un cadre différent chaque jour lors de sa
formation FPS1.
Samedi 8 juin à Trou Madame, exercices sur le fil (pose et dégagement) pour
les stagiaires et Le Ressel pour les autonomes.
Dimanche 9 juin, Le Ressel avec visite jusqu’au puit puis dégagement sur le fil
vers la sortie. Repas du midi à Marcilhac puis deuxième plongée à Marchepied
avec des bonnes conditions. Travail sur le franchissement des étroitures.
Les autonomes inaugurent le nouvel escalier à Landenouse. Merci le conseil
Régional !
Lundi 10 juin, de nouveau à Landenouse pour une plongée jusqu’au colimaçon
pour les stagiaires et Le ressel pour les autonomes.
Fin de stage le lundi après-midi
avec le remplissage des livrets de
plongée et la validation des 4
PS2.
Hébergement et nourriture
assurés par Ecoasis. Moyens
matériels du CSNA + un
compresseur de la CNPS etun
compresseur du CROPM.

Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

Journée Découverte Marcilhac-sur-Célé (46) 13 juillet 2019:
Bruno Rossignol

Participants :
➔
➔

6 stagiaires + 2 autonomes
2 cadres seulement … :(

Journée de baptêmes organisée sur la commune de Marcilhac-sur-Célé, sur le
site de la légendaire résurgence du Ressel.
2 plongeuses et 4 plongeurs super motivés pour découvrir la plongée
souterraine et bien décidés à suivre le stage initiation après leur découverte !
Malgré un encadrement restreint, ce fut une belle journée pour tous.

Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

Rassemblement à Rocamadour (46) du 14 au 17 juillet 2019:
Bruno Rossignol

Participants :
➔

7 plongeurs

Le rassemblement s’est déroulé suite à la journée découverte organisée par la
CRPS du CSNA sur le site du Ressel le samedi 13/07. Une bonne partie des
participants y était présent, et nous avons retrouvé des plongeurs de la région
Centre et quelques plongeurs en stage perf. de FFS à ECOASIS.
C’était déjà bien sympathique, avant de remonter dans le nord du Lot !
Dimanche 14/07 :
C’est le jour de la fête nationale, mais il n’y a pas de télévision au Camping,
donc on va aller plonger. Pour la première journée, on décide après quelques
courses d’aller à Cabouy pour 2 plongées. Au camping, tout le monde se
prépare !
En fin de matinée, nous voilà au parking de la cavité. On retrouve sur place
Frank VASSEUR avec des stagiaires. Il fait très beau et un peu chaud ! Le niveau
de l’eau est bas, et la couleur de l’eau pas très engageante. Mais, passé 3-4
mètres, la visibilité est superbe, tant dans la vasque que sous plafond (10-15m).

Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

Christine est satisfaite de sa
plongée ! Carole gère le gonflage
sur place.

En fin d’après-midi, Jean-Pierre arrive et
va faire un petit tour sous plafond en
SM, pardon en latéral ! (avec un casque
et le masque à l’endroit, je vous rassure…).

Lundi 15/07 :
Gildas arrive de bonne heure pour partager avec nous le petit-déjeuner.
Pour cette 2 ème journée, on va faire 2 sites :
Le matin Saint-Georges :
- Christine et Carole jusqu’à la cloche ;
- Bruno F. et Gildas jusqu’à la salle Lavaur ;
- Bruno R. jusqu’à la marque 500m dans le S2
La visibilité dans le S1 est superbe, et on peut bien apprécier toutes les zones
de glaise et les énormes sillons creusés par les Marseillais à l’époque des 1ères
explorations ! La visibilité dans le S2 n’est pas très bonne par rapport à
d’habitude. Pendant ce temps, Jean-Pierre prépare au camping une « bonne
plongée » en recycleur avec du Trimix et scooter.
L’après-midi Saint-Sauveur :
Après le déjeuner au camping, nous partons rejoindre le site.
Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

Nous assistons Jean-Pierre pour sa plongée jusqu’à la trémie.
Même si la visibilité n’était pas top sous plafond, tout le monde est bien
content de ses plongées.

Mardi 16/07 :
On retourne sur le réseau de l’Ouysse avec un mixte…
Le matin, on part tous de Pou Meyssens, sauf Jean-Pierre qui remonte depuis
Cabouy en recycleur et scooter.
Carole et Christine sont contentes d’y retourner, même si le portage est un peu
long, surtout quand on loupe le chemin final d’arrivé ☺. Gildas est aussi bien
content car il découvre cette partie de la cavité. On retrouve Jean-Pierre à la
jonction (sans avoir coordonné un quelconque horaire et point de RdV) !!
L’après-midi, on reste sur Cabouy pour encore une belle plongée, la dernière
cette fois-ci pour les filles et Jean-Pierre.
Le soir, on se retrouve à trois pour un bon repas entre mecs ! ;)
Mercredi 17/07 :
On avait décidé d’aller à l’œil de la Doue, pour faire découvrir cette cavité à
Gildas. Le S1 était désamorcé alors le portage fut un peu long. Mais, cela nous a
permis d’aller jusqu’à la marque 570m dans le S3 (métré depuis le début du
S2), et de profiter de la variété de cette cavité avec super inter-siphon S1-S2, la
cascade en sortie du S2, etc, pour un TTST de 4h.
Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

Sur le retour, on s’est arrêté pour
déjeuner au soleil, avant d’aller faire
une petite progression en spéléo sèche
dans le saut de la Pucelle (sans
équipement, juste pour avoir envie d’y
retourner !!). Ensuite, c’est le
rangement
au
Camping,
le
rassemblement se termine…

Jeudi 18/07 :
C’est le dernier jour, mais une vive douleur à l’épaule (tendinite de la coiffe des
rotateurs) ne m’a pas permis de plonger (suite escalades en opposition avec les
blocs la veille !!). J’en ai profité pour visiter et pour faire le rangement complet
du matériel dans la remorque du CSNA et ma voiture, aidé par une personne
du Camping.
Le lendemain matin, vendredi 19/07, je repartais vers Glane rejoindre l’équipe
prévue pour un WE de travail dans cette source en Dordogne (explorations
pilotées par le CDS24 de la FFS) : Gilou, Line, Bernard…
En conclusion :
C’était super !!!
Merci à tous les participants pour votre bonne humeur, et pour toute votre
aide tout au long du rassemblement. J’espère qu’il donnera envie à d’autres
plongeurs de venir aux prochains rassemblements de la CRPS du CSNA.
Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

Expédition Glane à St Jory de Lasbloux (24) 17-19 mai 2019 :
Gilles Jolit

Vendredi 17/05 :
Gonflage…
Nous avons mis en place la sécurité avec oxygénothérapie à l’entrée et en aval
du S2, oxygène au palier -6m en aval du S2, mise en place d’une 10l de Nitrox
40% au milieu du S2. Bruno a préparé et porté son matériel nécessaire à la
progression devant l’aval du S4. Bernard en a fait de même devant l’aval du S2.
Nous avons préparé et métré un fil d’Ariane pour rééquiper le S4. Après un
petit air de guitare, l’équipe présente s’est reposée des précédentes journées
laborieuses et des kilomètres parcourus…
Merci au CDS24 pour le choix de ce gîte bucolique…et reposant…
Samedi 18/05 :
Gilles a accompagné et aidé au portage pour Bruno et Bernard jusque devant le
l’aval du S2. Bruno et Bernard ont rééquipé le S4. Ils ont eu des difficultés à
trouver le passage dans le pseudo S5 labyrinthique à la voute mouillante.
Ils ont réalisé les relevés topographiques entre le S4 et S5.
Gilles a accompagné et aidé au portage Morgan et Dominique jusque devant
l’aval du S2. Morgan a accompagné Dominique dans la découverte du site. Ils
ont rejoint Bruno et Bernard. Eux, Ils ont trouvé l’ancien fil pour passer le S5 et
Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

reconnu la rivière jusqu’au S6. Morgan et Dominique ont réalisé des vidéos et
photos. Gilles a désobstrué les entrées des deux autres sorties de la vasque
d’entrée. Il a procédé à l’équipement des galeries en vue de topographier
ultérieurement. Jean Christophe a porté son matériel en sortie du S3
Dimanche 19/05 :
La visibilité s’est dégradée et n’a pas permis de réaliser la topographie du S4.
Tout le matériel est ramené à la surface. Pour certains, la route va être
longue… !!!

Finalement, le S1 n’a pas pu être rééquipé. Nous avons regretté de ne pas pu
avoir disposé des tamponnoirs en commande. La topographie n’a pu être
recalée. Suite à des problèmes d’approvisionnement de pièce, la balise radio
n’est toujours pas opérationnelle. Bientôt nous pourrons réaliser des trous
sous l’eau. Nous travaillons pour l’adaptation d’une perceuse dans un sac
étanche.
Je note une passion grandissante pour tous pour ce projet d’étude et de
recherche. La topographie reste la priorité, mais nous allons revenir sur
d’autres sujets !
Les passions, les sciences et les impératifs de préservation de ces milieux
sensibles et nécessaires à la vie, et à notre vie, rassemblent autour de ce
projet !
Des MERCIS particulier à SMDE24, CDS24, CSNA, AGUR pour leurs
participations et accueils.
Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

On en parle dans la presse…

Découverte ! St Christophe-sur-Roc (79) 15 octobre 2018 :
Jean-Pierre Stefanato / Gilles Jolit

Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

Activités CRPS CSNA 2018 – 2019

Commission Plongée Souterraine CSNA

CALENDRIER 2019-2020

© C.Robin

Journée DECOUVERTE de la plongée souterraine : 12 juillet 2020 (LOT)
Contact : Bruno Rossignol, commission-souterraine@plongee-cias.org
Journée de baptême à la plongée souterraine.
Présentation des techniques et des règles de sécurité adaptées à la
plongée souterraine suivie d’une immersion en milieu naturel.
Ce stage s’adresse :
- aux plongeuses et plongeurs Niveau 2 minimum (mer) qui souhaitent
découvrir la plongée souterraine.

STAGES INITIATION & PERFECTIONNEMENT :
Formation théorique et pratique sur les techniques spécifiques de la plongée souterraine.
Présentation théorique en salle (matériel, gestion du fil, autonomie, le milieu souterrain, réglementation)
Présentation et formation pratique en milieu naturel.
Les stagiaires seront formés aux qualifications de la FFESSM (Plongeur Souterrain 1, 2 & 3).
Ces stages s’adressent :
- aux plongeuses et plongeurs qui ont participé à une journée baptême/découverte.
- aux plongeuses et plongeurs Niveau 2 minimum (mer) qui souhaitent se former à la plongée souterraine.

LOT (46) du 9 au 11 novembre 2019
Contact : Pascal Hopital, commission-souterraine@plongee-cias.org
10 stagiaires maximum

LOT (46) du 30 mai au 1 juin 2020
Contact : Jean-Pierre Stefanato, commission-souterraine@plongee-cias.org
10 stagiaires maximum

© C.Robin

CSNA - Commission Plongée Souterraine

Commission Plongée Souterraine CSNA

CALENDRIER 2019-2020
Camps / Regroupement CABOUY : 13-14 juillet 2020 (Cales - LOT)
Contact : Bruno Rossignol, commission-souterraine@plongee-cias.org
Regroupement de plongeuses et plongeurs souterrains avec un objectif commun de découverte et
d’équipement d’une cavité. Le CSNA apportera son soutien logistique (compresseur, matériels, gaz, …)
- Partage et transmission du savoir-faire et savoir être dans un esprit de compagnonnage.
- Mise en pratique des techniques de plongées souterraines.
- Amélioration de l’autonomie et de l’expérience en expédition.
Ce stage s’adresse :
- aux plongeuses et plongeurs souterrains équipés ayant déjà une bonne autonomie.
- aux plongeuses et plongeurs PS2 minimum.

© C.Robin

Expédition Glane à St Jory Las-Bloux - DORDOGNE
Contact : Pascal HOPITAL, commission-souterraine@plongee-cias.org
Expédition d’exploration et d’étude de la source de Glane en Dordogne (24).
Topographie, pose de balises radio, prélèvements et analyses de la qualité des eaux, photographies et
vidéos, recherche, biologie…
Pour cette formidable aventure humaine et scientifique, nous recherchons :
- des plongeuses et plongeurs confirmés et engagés dans les actions de la commission.
- des plongeuses et plongeurs PS2 minimum qui souhaitent participer aux expéditions de la commission
régionale de plongée souterraine.
Rejoignez-nous !!!  !!!

CSNA - Commission Plongée Souterraine

Commission Plongée Souterraine CSNA

CALENDRIER 2019-2020
Formation des PS2 et PS3 :
Avec l’évolution des cursus de formation en particuliers PS2 (accessible maintenant à partir de 20
plongées), nous invitons les plongeurs souterrains déjà PS2 à progresser vers une qualification PS3. Le
CIALPC vous encourage et vous soutiendra dans cette formation avec la prise en charge des frais
techniques.
Ces formations individuelles sont dispensées dans l’ensemble des stages initiation, perfectionnement et
des regroupements sous réserve de la présence d’un encadrement suffisant.
Renseignez-vous auprès des organisateurs de stage et sur le site de la commission nationale.
Lien Web : Les brevets de Plongeurs Souterrains

© P.Hopital

© B.Gauche

Expéditions nationales (voir liste sur site FFESSM)
http://cnps.plongeesouterraine.org/

CSNA - Commission Plongée Souterraine

Commission Plongée Souterraine CSNA

CALENDRIER 2019-2020
Vous trouverez toutes les informations sur les formations, les stages et les expéditions
nationales FFESSM sur le site de la Commission nationale de Plongées Souterraines (CNPS) :
http://souterraine.ffessm.fr
Concernant les brevets, livrets et carnets de plongeur :
http://cnps.plongeesouterraine.org/index.php?go=les-brevets-de-plongeurs

Vous souhaitez organiser une sortie plongée souterraine
C’est possible !
Proposez votre projet que nous validerons et mettrons en ligne sur le site Web du CSNA
Contact mail

CSNA - Commission Plongée Souterraine

PV Assemblée Générale du CSNA du 26 janvier 2019
« Commission Plongée Souterraine »

Début de réunion : 09h00
Présents : Line GACHIGNARD, Jean-Pierre STEFANATO, Frank WALTER, Eric JACQUET, Bruno FORTIN,
Gabrielle SCHMIDT, Sandra FIGUET, Pierre PRAUD, Pascal HOPITAL, Carole ROBIN, Paula DE FREITAS
BROUSTET, Jean-Christophe DUBOIS, Monique TAVERNIER, Gilles JOLIT.

Excusés : Dr Bernard GAUCHE, Bruno POMMEPUY, Bruno ROSSIGNOL.
Approbation du PV assemblée générale 2018 et remarques :


Concernant la cloche de décompression :
o Une nouvelle cloche a été réalisée par la CNPS.
o L’armature a été réalisée par Alain Merret.
o L’origine de la toile est inconnue.



Concernant les ordinateurs, un VR3 a été vendu, un autre a « disparu »
o Valeur estimée des VR3 en occasion 50€
o mise à jour de la liste du matériel effectuée



PV AG2018 Adopté à l’unanimité.

Compte rendu des activités 2017-2018



Passage sur le compte-rendu fourni en PJ de la convocation.




Ajouter le nom du photographe (JPS) sur les photos du stage du 19mai2018



Il manque un stage initiation dans le bilan 2017-2018.
o 6 stagiaires + 3 cadres (FW, JPS, JCD).
o Organisé par le Gesma et le Codep16.

Une coquille s’est glissée dans le compte rendu. Il faut lire et corriger « stage de Cénevières 2 juin
2018 » et non 2017. Idem sur l’expédition de Glane.
Gilles Jolit nous expose les avancés du projet Glane:
o Conditions météos difficiles. Obligation de revoir les objectifs à la baisse.
o Grâce au travail effectué, les accès à d’autres cavités protégées s’ouvrent. Il faut continuer
dans cette démarche.
o Des nouveaux plongeurs (mini PS2) sont invités à participer à l’expédition pour aider aux
relevés topographiques et aux prélèvements d’échantillons.

Visite du président du CIALPC


Visite de Bernard Labbé accompagné de Francis Merlo, vice-président de la FFESSM, et de l’équipe
du CIALPC (rebaptisé CSNA lors de l’AG dans l’après-midi).

Calendrier 2018-2019







Ajouter un stage organisé par le codep16 le 30-31mars2019 dans le calendrier (JCD) /!\ COMPLET /!\
Stage Perfectionnement : 8-10 juin 2019 (JPS)
Journée découverte : 13 juillet 2019 (BR)

/!\ COMPLET /!\

Rassemblement : 14-17 juillet 2019 (BR)
Expéditions :
o G. Jolit organise de nouveau une expédition nationale dans les BALKANS (début août 2019).
o Glane est toujours en cours d’exploration. Des week-ends s’organisent en fonction de la
météo et des accès. (GJ)

Point budget :




Présentation des comptes par le trésorier Jean-Christophe Dubois.



Discussion sur la vente de l’UV 26 de la commission pour un scooter plus compact de type Bonex.
o Nous avons un acheteur sérieux pour l’UV26 pour 1500€.
o JPS et JCD vont monter un dossier pour une demande d’achat d’un propulseur type d’un
Bonex ECO S ou Suex.

Le budget baisse pour tout le monde, y compris pour nous…
Prévoir achat de 8 seconds étages oxygènes Tecline R1 Pro 02 pour remplacer les détendeurs
défectueux  action devis et demande d’achat JPS

Annonces, Remarques et Questions Diverses





On recherche des cadres ! Contactez-nous !
La commission nationale (CNPS) a mis en place un cursus de plongeur souterrain recycleur accessible
à partir du PS2.
DECOUVERTE ! Gilles Jolit et Jean-Pierre Stefanato ont réalisé 200mètres de première dans le
département des Deux-Sèvres (79). La presse locale en parle ! Bravo à eux pour cette belle
découverte et communication.

Le mot du président :
Je note avec bonheur que la mixité parfaite est presque atteinte pour cette assemblée générale de la
commission souterraine. Une preuve supplémentaire que la plongée souterraine est une activité accessible
et adaptable sans distinction de profil ! Merci de votre présence et participation à toutes et tous !

Fin de réunion :

11h30

