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Compte-rendu de l’assemblée générale 2006 
de la Commission Plongée souterraine du CIAS 

 
  

 

 
Séance ouverte à 9h30 le 28 Janvier 2006 

 
 

1. Enregistrement des mandats des délégués 
 

Présents :  
Laurent ROUCHETTE (ASL) Président CIAS,     

C. CAYZAC (UCB1 Plongée) Vice président CIAS,     
J. P. STEFANATO (CSPN, Remora Club, La plongée Chauvinoise, Aquarillon, Subaqua club du Poitou, 

Capitaine Nemo, APNEE) Président CNPS 

ALLONGE Yves Maurice (PPSN, GESMA, ACERS, CSA) 

J. C. DUBOIS (GESMA) 
DUPUY Alain (CPB) 

 

 

2. Compte-rendu de l’assemblée générale du 5 février 2005 
 

 Lu et approuvé à l ‘unanimité. 
 

 

3. Compte-rendu d’activités de l’année 2005 
 

� Activités de formation : 
 

• Stage d‘initiation : 
 Sous la responsabilité de Bernard GAUCHE, ce stage a regroupé 8 stagiaires  à 

Brive les 12 et 13 Mars 2005. Le premier jour s’est composé d’un cours théorique en salle 

avec présentation du matériel, suivi d’une présentation des techniques en piscine. Le 
lendemain, deux plongées dans les siphons lotois ont pu être réalisées cette année contre 
une seule habituellement.   

  

 

• Stage de perfectionnement :  
Jean Pierre STEFANATO a 

organisé un stage de 

perfectionnement du 5 au 8 Mai 

2005 dans le Lot avec 12 stagiaires 
et 5 cadres stagiaires.  
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Chaque plongeur a pu acquérir de nouvelles expériences à 

différents niveaux. Outre, le perfectionnement aux techniques de la 

plongée souterraine (fil, topographie, propulseur, relais,...), les 

stagiaires ont pu accompagner Xavier MENISCUS qui a effectuer 
une pointe à St Sauveur. Ce fut également l’occasion de former 

certains plongeurs à l’initiateur et valider une partie de leur 
formation.  Jean Christophe DUBOIS a été titularisé lors de ce 

stage. 

 

 
• Stage Trimix élémentaire :  

Les 25 et 26 Juin à la Touvre, 5 plongeurs 

ont validé leur trimix élémentaire au cours d’un 

stage organisé par le CoDep 16 et grâce à 2 

moniteurs trimix et 3 accompagnateurs. 

 
 

 

• Stage découverte et perfectionnement :  
 A la demande de Parisiens et de locaux, Gillou et Jean Pierre ont participés à 

l’encadrement d’un stage RABA en Ardèche à la toussaint.  Un des objectifs prioritaires 
était la formation de nouveaux cadres. La conduite de ce stage, malgré l’aspect découverte 

et perfectionnement a été appréciée par tous.  

 

• Stage baptême et découverte:  
 Stage initialement prévu le 28 mai à la Touvre puis en octobre. Mais une vingtaine 
de participants inscrits ont été déçus par l’annulation de ce stage suite aux conditions et 
événements karstologiques. Ce week-end devait permettre de réunir des spéléos FFS et 

des plongeurs FFESSM avec une présentation des activités des deux fédérations 

permettant à chacun de découvrir la complémentarité de ces deux fédérations. 

 
 

� Activités d’exploration : 
                 

• Crégols – Ressel : 
  En début d’année 2005, plusieurs plongeurs de la région 

se sont retrouvés au camping de Gramat pour se remettre dans le 
bain, s’habituer à de nouveaux matériels (recycleur de JPS) ou 

pour prospecter en vue de futures explorations.  

1er jour : Plongée au Ressel jusqu’à -55m pour certains. 

2ème jour : Plongée des 2 siphons de Crégols. 
Ce week-end aura aussi été l’occasion de se retrouver autour d’une 
bonne table dont tout le monde se souviendra grâce à Christophe 

et ses célèbres frites. 

   Les 27 et 28 décembre, Bruno Maître et Célian sont 

revenus à Crégols en bi20 pour reconnaître le dernier tronçon du 

S2. Une plongée de rééquipement est ainsi à prévoir au niveau du 
puit en bout du S2. 
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• Thouriès :  
 Une première annulation en Août pour cause de 

manque de combattants. La deuxième a été la bonne, du 

8 au 12 Novembre, avec une dizaine de participants, 
confirmés et nouveaux dont certains découvraient la 

grotte pour la première fois. Même si l’équipe a changé, 
la « bonne ambiance de la belle époque » était au 

rendez-vous. 

 Après une nouvelle préparation rigoureuse de 

jean pierre (mélange, protocole de décompression, 
conditionnement matériel,…) les porteurs plongeurs 
sollicités acheminent tous le matos devant le S2. 

Un super porche d’entrée, un S1 (100m à -5m) avec une 

visibilité réduite suite aux nombreux passages, 500m 

de portage inter siphon (progression dans la rivière, 

escalade dans des blocs, 200m de natation, remonté de 
la cascade sur échelle, et mise à disposition du matos). 

Assemblage des bouteilles (relais, sécu, déco,..) et pose 

dans le S2 par les plongeurs. Mise en place de la cloche 
de décompression. Y’en a pour tout le monde…. 

 Et puis vient le jour de la pointe, avec les 
recycleurs et le Silentsub. Et…150m de Pointe pour 

7h30 de plongée dans le siphon 2. Les 4 dernières 

heures ont été heureusement égayées par les visites 

cordiales des plongeurs d’assistance. 

Ce qui porte le S2 à plus de 1450m -87m : Bravo Jean 
Pierre le recyclé de la cinquantaine… 
 

 

• Les Eaux-Chaudes : 
 Plongée de visite du siphon terminal (à + 800m de l’entrée dans de l’eau à 3° c !!!) 
pour trouver une éventuelle suite.  

 Participants : B Gauche, M Jambert. 

 

• Padirac :  
 Suite des plongées en première dans un petit affluant nommé Affluant Pezet et 

découverte d’un réseau noyé situé sous la zone de bivouac, à 5 Kms de l’entrée. Plongée du 
déversoir par Bernard tandis que les spéléos ont topographié le S1 plongé par Laurent en 2001. 

 Participants : B Gauche,P Cassar, L Rouchette, M Jambert. 

 

• La Touvre : 
 En juillet, Jean Pierre passe le bouillant en bi9. Début août, 
une tentative en recycleur échouée à cause du courant. Mais le 25 

août, le recycleur passe l’étroiture en kit pour une reconnaissance 

émue jusqu’à -80, 15 ans après. Une topo de l’entrée a également été 

effectuée. 

  Depuis, Jérôme Meynier est descendu jusqu’à -100m alors que 
la plongée est soumise à autorisation. L’étude d’une convention est en 

cours, une réunion regroupant FFESSM, FFS, COMAGA aura lieu le 3 

mars 2006.  
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• Massif des Arbailles :  

  Une première de 350m a été réalisée avec point bas -18m. 

 

 
• Vallée de la bidouze (64):  
  Là aussi de la première avec 150m de fil déroulé à -6m avec arrêt sur rien. Ce siphon avait 
déjà été plongé seulement sur 20m. La topo reste à faire. 

 

 

• L’Oule :  
 Une première sortie de portage 
et reconnaissance à été effectuée mais 

le manque de disponibilités de chacun n ‘ 

a pas permis de faire une pointe.  

 Une deuxième sortie a ainsi 

permis de plonger le S2 avec la 
participation 3 plongeurs. Comme 

souvent, l’entrée du S1 a du être désobé 

pour pouvoir continuer. La progression 
entre le S1 et le S2 a largement été 

« facilitée » grâce a des bâtons de 
randonnée télescopiques. Au niveau du 

S2, des traces de pollution ont été 

détectées. La progression a du être 

arrêtée à ce niveau due à des problèmes 

de matériel. Une bonne reconnaissance 
du réseau a ainsi été effectuée et bien 
d’autres plongées sont à prévoir pour 

atteindre les derniers siphons. 

 

 
 

4. Projets 2006 
 

� Activités de formation : 
    

• Stage de découverte : 
 Le stage de Brive du 11-12 mars est cette année remaniée grâce à une collaboration 

avec la FFS. En effet, Gilles Jolit a déjà enregistré plus de 20 plongeurs FFESSM ou 

spéléos FFS pour participer à ce stage. Il se déroulera autour des différentes résurgences 

du nord du Lot avec 2 plongées en milieu naturel par personne sur 2 jours.  
 

• Stage de perfectionnement : 
 Le congrès international de plongée souterraine se déroulant le 27-28 mai, le stage 

est avancé du 18 au 21 mai. Comme les autres années, il se déroulera aux amis du Célé et 

sera organisé par Jean Pierre Stefanato. 

 
• Stage de plongées complexes: 

 Un stage plongée complexe (Nitrox Trimix) est organisé par l’IDF du 23 au 30 avril. 

Certains cadres de la région y participeront dont Jean Pierre Stefanato. 
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� Activités d’exploration : 
 

• Thouriès: Semaine du 11 novembre. 
 

• L’Oule : 25,26 Février 2006 puis d’autres week-ends au cours de l’année. 
 

• Padirac : Toussaint. 

 

• Crégols : 13, 14 mars. 
 
• Touvre: Du 14 au 16 Juillet 2006 avec pour objectif l’étude de la jonction potentielle entre 

les deux sources de Font de Lussac et du Bouillant. 

 

• La Bidouze : Dates à définir. 

 
 

� Matériel : 
 

  Devant un besoin grandissant, l’achat d’un propulseur type silentsub devient 

indispensable. Nous avons aujourd’hui une trésorerie affichant un crédit de 2000 euros ; une 
demande de subvention sera ainsi effectuée auprès du CIAS pour compléter notre budget face 

à cette demande. 

 

 

Clôture de la séance à 12h le 28 Janvier 2006 

 
 

 

 

 
     Célian CAYZAC Vice-président  Laurent ROUCHETTE Président 
 

     Avec la participation de Gilles JOLIT Suppléant 
    

          


