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L’ACTU
Jean-Mary Maurice (ASSE) nous fait part d'une conférence qu'il donnera à Aix jeudi 28 juin 2018, avec comme
sujet le gouffre de Bataille. Lieu et heure : Museum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence (salle Gassendi, 166
avenue Monet, à 18h30). Entrée libre. Soyez les bienvenus à cette soirée lors de laquelle Jean-Marie présentera les galeries explorées dans le puits terminal.
Commission plongée souterraine du CDSC13
Un grand merci au CDSC13, aux clubs, à la spéléo du soir, aux nombreux spéléos et
non spéléos et aux enfants qui ont participé et apporté leur soutien à la campagne de
plongées aux Encanaux au printemps 2018, conjointement organisée par les commissions plongées souterraines du CDSC13, de la FFESM et de nos amis plongeurs du
Var.
La météo n'a pas été clémente et n'a pas permis de
réaliser la totalité des objectifs mais ce fut une belle
aventure humaine avec de multiples rebondissements.
Nous ferons un compte rendu détaillé à la rentrée
avec des images et un croquis d'explo.

Le mot du Bureau
Nous avons tous ensemble élaborés en
début d’année le projet associatif du
CDSC13.
Véritable vitrine auprès de nos partenaires
et nos financeurs, les Communes, le Département, la Région, l’État (CNDS), la Métropole, l’éducation nationale, les structures de
prévention et d’accueil jeunesse, les associations et les structures privées, le projet
associatif, élaboré en adéquation avec le
projet fédéral national, est également un
fil rouge pour guider et animer nos actions autour de nos valeurs .
Le sport, la science, l’environnement, la
cohésion sociale, l’éducation populaire,
la production de connaissance, l’innovation, le patrimoine souterrain et sa culture sont les piliers de notre projet et se
déclinent au quotidien dans tous les
projets en cours.
Le calendrier spéléo très chargé et le
nombre de projets pilotés par le
CDSC13 et les clubs du département
montrent le dynamisme des spéléos du
13 et leur appropriation du projet associatif.
L’organisation du congrès 2019 à La
Ciotat par le CDSC13, sur le thème
« Médiation Education à l’environnement » s’intègre totalement dans notre
projet ; il est le signe de notre volonté de
développer le rayonnement de nos activités et de nos valeurs auprès du grand
public et des jeunes en particuliers.
Nous comptons sur votre mobilisation d’ici
juin 2019 pour faire également de cet événement un grand moment de partage, de
convivialité avec nos amis spéléos du reste
de la France.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues à la rentrée en septembre pour intégrer l’équipe d’organisation du congrès.
Nous vous souhaitons un bel été spéléo !
Le bureau du CDSC13

Encore merci !
L'équipe des plongeurs

Commission Codoc

Commission Codoc (suite)
Lors des assises du CDSC13 de février, l'un des
enjeux mis en avant par la Codoc est d'en faire la
référence pour les publications passées et à venir
concernant la spéléologie en Provence : près de
1000 documents enregistrés à ce jour (liste excel
sur demande).
Pour aller plus loin nous avons besoins de vous :
documents d'archives des clubs, premières non
publiés, bulletins de club, documents sonores et
vidéo... A vos claviers pour mettre en valeur et
conserver les documents spéléo et canyon de notre
région.

Karsteau vient de lancer sa version 4.1 avec de
nouvelles fonctionnalités, profitez-en en pour
vous connecter et préparer vos explos : 15 départements adhérents à ce jour avec plus de
12000 cavités en magasin!
La PSM arrive et devrait presque doubler ce
nombre.
Coté Bouches-du-Rhône, le cap des 1000 cavités
et des 450 topographies est en vue, avec des
nouveautés venues du terrain (Etoile, Estaque,
Eguille-fare, Ste-Baume) mais aussi des archives
avec l'intégration entre autres des inventaires
Calanques et CG13 de R.Monteau, de quelques
Spéléopérations et du tome 1 de la ste Baume
souterraine (SCM) et du N° Zéro du GSEM.

Daniel BRIARD
Commission Documentation et Inventaire.

Prochaines dates à retenir

Infos FFS
er

1 colloque francophone « Histoires
de Désobs »
Depuis les années 50 le site des Grottes
d’Azé (Saône-et-Loire) connaît des recherches spéléologiques importantes.
Celles-ci, basées sur la désobstruction et
les pompages, ont permis de découvrir
plus de 1,7 km de réseau. Tout au long de cette aventure un
patrimoine très riche (préhistoire, paléontologie, karstologie, biologie…) a été découvert et mis en valeur à travers de
nombreuses études.
Azé n’est pas un cas isolé, partout de nombreux spéléologues ont œuvré, par des désobstructions ou des pompages, à de telles découvertes. Toutefois, les échanges
entre les différentes équipes sont toujours restés informels,
voire inexistants. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer l’organisation du 1er colloque francophone « Histoires
de Désobs », où chacun pourra venir partager ses expériences avec les autres.
Rendez-vous les 9 et 10 mars 2019 à Azé.
Tous les détails et formulaire d'inscription :
http://www.csr-bfc.fr/rc_images/hdesob2019.pdf
Didier Accary / Lionel Barriquand

Entraînement EDSC13
Rendez-vous le lundi 8 octobre à 18h00 pour la reprise des séances de technique sur corde au gymnase du bras d'or.
Jeudi 28 juin 2018
Conférence sur le Gouffre Bataille au Museum
d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence (salle Gassendi, 166 avenue Monet, à 18h30). Entrée libre.
jmmrc@hotmail.fr
Les 30 juin et 1er juillet
JNSC (voir page dédiée sur le site fédéral)
http://jnsc.ffspeleo.fr/
Les 21 et 22 juillet 2018
Canyon de la Bendola (2 jours) nuit en bivouac.
Attention !!! Sortie s'adressant à des personnes
autonomes et en très bonne condition physique.
06.78.89.74.97
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