PV GSVO AG
vendredi 13 décembre 2013
Présents:
GSVO: Paulo D, Brigitte C, Régis L, Elorri G, Franck H, Marc P, Alain G, Raymond C,
Stéphane P, Charlotte K et ses deux enfants, Lionel A dit Yoyo, Nicolas, T, Yolande S,
Florence Y, Philippe K, Riki P, François I, Patricia D, Daniel V, Joel C, Jean-Louis R.
Invité du GSO: Samuel (en exploration avec Mathieu dans le coin d’Arette (MAssif de
Lazerque) et référent canyon au CDS64)
Excusé: Philippe Cretal, Denise P, Olivier AH, Benoit M, Carine D.
Interventions du président Paulo
Généralité sur le club:
En croissante numérique: 40 inscrits dont 32 licenciés dans le club
De même au CDS64 (200 membres)
Activités marquantes («grand moments»):
- Prospection et exploration: celle de Aricau continue, ainsi que sur le reste du massif de
Lazerque
- camps jeune sur un WE avec Bivouac à Betchanka
Organisé par Marc Elori Frank du Chateau d’Odaux dans le cadre de l’école St Bernadette
Huits jeunes mineurs ont été ainsi été licencié au GSVO en 2013 (exemple de rapport mis en
circulation à la table et comptes du projet rendu disponible lors de l’AG.
- JNSC (Pau): un peu décevant en nombre de participant du GSVO et du CDS en général
mais nous avons réussi à répondre à la demande.
les prochaines JNSC auront lieu à St-Jean-pied de Port en 2014, à Arudy en 2015 et Oloron
en 2016
- camps AMALGAM (rassemble des Gersois et des spéléo du GSVO (cette année: Régis,
Raymond, Brigitte, Alain, Riki, Daniel)). Seul le GSVO du CDS64 participe au explos sur de
la Pierre St Martin (du moins contribuant à l’Arsip).
- Grotte d’Igass: poursuite de la désobstruction (cf tour de table, intervention Patricia).
- participation du GSVO à la journée Préhistorique d’Arudy
Idée, proposition de Régis pour stimuler l’exploration locale et/ou sortie classiques au sein du
GSVO: se donner rendez vous au parking du Carrouf d’Arudy tous les 1er Dimanches du
mois à 10h du matin. Ce Dimanche 15 décembre un rendez vous est exceptionnellement
donné pour une désob ponctuelle dans un -50m (Joel, Daniel, Alain, Paulo, Kerde, François I
et Patricia).
Point Trésorerie par Brigitte
Statistiques:
- 16 nouveaux inscrits au club en 2013 dont 8 jeunes (<18 ans) et 3 de moins de 26 ans.
- 10 femmes soit (10/40 => 25%)
- Trésorerie: 1055 euros en positif
Livret A: 1036e95 dont 36e d’intérêt en 2013

Tour de table (pour que chacun présente ses activités spéléo ou canyon en 2013)
Régis:
CR AMALGAM:
L’association Amalgam rassemble des membres Gersois, du GSVO et ARSIP pour de l’explo
à la PSM.
En été: Ils sont à la recherche d’un accès à une rivière parallèle entre celle de la Pierre et celle
du Gouffre des Partage (en 2013 fin du C226 et du C?? , continuation prometteuse du C214
avec hébergement au Chalet Braca).
En hiver: Ils poursuive des explos de galerie perchées à partir de la salle de la Verna, galeries
découvertes grâce au photo de Philippe K (hébergement à St Engrâce à prix d’amis chez
Mme ??)
Participation de 5 personnes du GSVO (Régis, Brigitte, Raymond, Alain, Daniel, Riki)
NB: Charlotte est intéressée pour recevoir régulièrement des infos...email à transmettre.
Daniel, Patricia, Jean-Louis:
Explo/désob depuis un peu plus d’un an à la grotte de Igass (Igass signifierait «grand
bouillonnement»)
- historique:
Patricia repère une sorte de trou de blaireau, avec une diaclase possible en contre bas. A cause
de clés malheureusement tombées dans l’orifice une désob est entreprise et la présence d’une
diaclase se confirme avec en contre bas un léger courant d’air. Ils poursuive sur une sorte de
faille descendante et toment sur des ossements humains (crane, mâchoire, etc). Après
consultation auprès d’archéologues ils peuvent poursuivre la désob s’enfoncent et tombent
cette fois sur un fémur! Serait-ce un lieu funéraire (fréquent dans le coin en bordure du
gave)? Après étude de la topologie du lieu (diaclase!) par des membres de la DRAC il ne
s’agirait que d’un corps apporté par l’eau. Feu vert donné pour poursuite de la désob.
L’arrivée de Régis avec des moyens sérieux évite l’essoufflement et permet l’accès à un
réseau. Ils en sont à -15m de profondeur et 70m de développement. Il existe trois axes de
galerie. Le 1er s’arrête sur un remplissage, le 3ème se complique et s’arrête sur une trémie.
Le 2ème comprend une étroiture derrière laquelle il y aurait une potentielle suite
François I, fait la topographie. Son étude privilégierait une suite par le 2ème axe.
Philippe K:
Philippe fait de la pub pour la vente du topo canyon 64 (le GSVO devrait en acheter un!).
- Projet photo à la grotte de Habarra
Habarra est une grotte préhistorique (nombreux ossements de grands animaux dont 14 bisons,
2 rênes, ) fermée depuis 1987. Patricia nous signale qu'un film super8 de Panini existe. Il à
été numérisé par Patricia et est projeté au Musé d’Arudy. Sur ce film on peut y voir les
prélèvements d'ossements effectués à l'époque avant envoi dans de nombreux laboratoire de
France.
- Projet de stage/rencontre photo (un WE de mars). Deux équipes seraient déjà constituées.
Une 3ème équipe est la bien venue. Il faudra une cavité avec peu de marche d’approche et
intéressante coté photo. La grotte de Sespiau (Izeste) est suggérée (éventuellement Les eaux
chaudes mais trop bruyante ou alors à Rébénacq)
Paulo demande a ce que l’on motive les canyonniste de TurboMéca à faire aussi de la Spéléo!
On propose à Philippe K de faire aussi de la photo à Igass et Aricau
François I:

Topo de la grotte d’Igass et à Aricau
Ne pas oublier l’alimentation du site Karsto
Nicolas:
-participation à la refonte du topo canyon 64
-coté professionnel:
. Point sur les cordes et brochage dans la grotte ?? à Rébénacq.
Des broches Inox ont été posées par CDS et d’autres ajouté par lui même permettant ainsi un
nouveau circuit intérieur. La désobstruction d’une nouvelle entrée est envisagée. Cela
permettrait une traversée!.
Paulo signal la bonne entente dans le CDS64 entre les professionnels et les spéléo de club.
. Journée des Métiers de la Montagne les 16 (scolaires uniquement),17,18 mai 2014 à
Laruns. C’est dans le cadre du nouveau Pôle Pyrénées des Métiers de la Montagne à Laruns.
Il existe la possibilité que le GSVO ou CDS propose des sorties au public!
Yoyo:
Il a réussi récemment son DE mention canyon (avec Hervé, Laurent, Samuel)
Ce diplôme suppose une remise à niveau tous les 4 ans.
L’écart se creuse entre les niveaux Initiateur et le futur niveau Moniteur. Le premier stage
Moniteur fédéral canyon nouvelle formule sera organisé à Louvie. Cette nouvelle formule
comprendra 4 jours techniques 1j pédagogique et 2 jours sur l’environnement. S’il réussit le
candidat à l’issue de ce stage devient Moniteur Stagiaire. Il devra encadrer un stage de niveau
perfectionnement avec validation par un instructeur.
Annonce d’un nouvel instructeur Fédéral Canyon au GSVO: Philippe Crétal.
Yoyo s’absente de la réunion pendant moment pour intervention (pompier)
Charlotte:
Son projet de passer l’initiateur est repoussé à 2014 (probablement le stage d’octobre
organisé dans les PA). Charlotte a donc toujours besoin de faire des sorties et entraînements
en falaise.
Charlotte signal sa difficulté à rassembler du matos collectif pour ses sorties. Un lot de matos
du GSVO lui sera alloué en dépôt (une partie du stock venant de chez Brigitte).
Paulo lui propose de visiter aussi des cavités «sauvage» peu profondes (mais avec
équipement à refaire) et à revoir (objectif d’inventaire et de ré-inspection des courant d’air
pour possible désob)
Paulo signal l’accès exceptionnel à la rivière d’Assurucq (pour service rendu à la commune
par le CDS (travaux de tuyauterie)).
Raymond (fédéré au GAS (Auch))
Participation très active au camps AMALGAM
Alain G
Pense pouvoir rester professionnellement 2 ans de plus dans la région (=> fédéré au GSVO).
Difficulté à s’habitué aux organisations de sorties au dernier moment. Idée du 1er Dimanche
du mois très intéressante.
Particpiation au camp Amalgam cet été 2013, 2WE et une journé en autome).
Pub pour stage Perf CDS 64 des 23-28 février 2014) (d’après Samuel autre candidat possible
le jeune Mathieu du GSO?). Pub pour camps hiver 28/12 - 4/01/14 avec 3 amis parisiens dans
les Arbailles. (les amis du 64 bien venus en sortie à la journée!)

Samuel:
Activité sur massif de Lazerque (avec un Mathieu aussi du GSO):
Le fils Dumontier leur propose de travailler sur la zone du ‘Zoom’.
- Le CP3 correspond au porche enseveli. La suite est étroit. Une caméra au bout d'une perche
à donné images d'un petit puits depuis boyau étroit accessible que par des spéléottes très
menues.
- Le CP2 après extraction du beaucoup de caillou il y a 15-25m de développement. Cela se
termine par partie boueuse et un siphon (en attente d’un plongeur).
Autre désob à Eougaser _40m (non loin de la cabane ????)
Marc (des 4-jeudis).
Sorties d’initiations au B3, à Arricau. Il effectue la traversé de la Pierre St Martin par le
mythique Puits Lépineux lors des festivités des 60ans
Frank, Elori
Avec Marc ils organisent et encadrent la sortie jeune (8 jeunes de leur collège) à Betchanka
avec bivouac (deux autres du GSVO seulement ont participé (Alain, Brigitte) le samedi).
Paulo leur propose de les faire rêver sur un camps jeunes à l’étranger (ou extra département
dans un premier temps).
Questions diverses:
- Faire vivre le site internet du club! Penser à l’alimenter en CR et autres contributions
- Prévoir le renouvellement du président en 2015.

