

Groupement pour l'Inventaire, la Protection
 et l'Etude du Karst du massif jurassien

association 1901 n° W251003407 Siret n° 789 967 205 00012

Siège social: Jean‐Pierre Villegas n° 7 rue de la plaine 25220 THISE

Assemblée Générale Extraordinaire
Assemblée Générale Ordinaire
Le samedi 20 mai 2017 à Ornans

Ouverture de l'Assemblée Générale Extraordinaire à 15h50
Présents:

GSD
2 : Koob Mouloud, Villegas Jean-Pierre
GCPM
7 : Martin Jean-Marie, Ferret Franck, Decreuse
Guy, Raguin Christophe, Decreuse Benoit, Bonansea Jacky, Watala Dominique
GSAM
2 : Gallois Olivier, Perrot Cécile
ASDC
3 : Brun Rolland, Sergentet Thomas, Motte Denis
Nyctalo
1 : Guignard Stéphane
GSSF
4 : Fister Vincent, Theveniau Sylvain, Halliez
Jean, Georges Eric
CDS70
1 : Jean-Luc Kammerer
SCV
1 : Detouillon Bernard
GS Mont d'Or
1 : Lavisse Philippe
SCLC
1 : Leglise Pascal
Individuel
2 : Chorvot Gérard, Perrin Denis
11 clubs représentés
25 présents
43 réponses sur 77 membres sur le formulaire d'inscription.
Excusés: Vuillemin Christian, Paris Claude, Vergon Philippe, Mathiot Michel,
Jeannoutot Christian, Olivier Morice, Rémy Limagne, Jeannot Eric,Geral
Jean-Luc, Olivier Véronique, Lepage Romain, Ruiz Manu, Holvoet Jean-Pierre,
Mischler Bruno, Jounin Thomas, Tissot Florent, Vachez Marlène, Langlume
Sylvain, Gayet Jérôme. (désolée pour les oublis)
*En marron gras, les personnes ayant remis une procuration
Bilan moral:
Nous avons un peu près la même configuration que pour l'AG du 10 décembre
2016, la plupart des clubs du Doubs sont représentés, nous n'arrivons pas pour
l'instant à mobiliser suffisamment les Jurassiens et les Haut-Saônois. Dans tout
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les cas merci à ceux qui sont là et qui font vivre le GIPEK, continuez à mobiliser
autour de vous pour que nous soyons réellement une association participative et
contributive et pas uniquement une administration de gestion...
Nous reprenons un rythme d'AG printanière avec des bilans d'activités et
financiers par année civile pour éviter les surcharges hivernales d'AG club et
CDS.
Depuis le 10 décembre, il y a eu une réunion de comité directeur où nous avons
essentiellement travaillé sur les statuts et dossiers en cours et une réunion
Basekarst dans le Jura en avril dont on attend le compte-rendu...
On a à échanger, à faire, je vous propose donc de commencer le travail tout de
suite et qu'on essaie d'être efficace.
Révision des statuts et règlement intérieur.
Le texte de révision des statuts a été soumis aux experts du centre 1901 de
Besançon et à la commission statut de la FFS.
Les objectifs de cette révision ont été largement évoqués dans les précédentes
assemblées:
- Clarifier, simplifier
- Actualiser les textes par rapport à l'évolution de l'activité.
- Les actualiser par rapport à la législation.
- Clarifier la notion de membres et avoir une liste à jour.
- Adopter un règlement intérieur pour mieux gérer les évolutions.
Vous avez les statuts d'origine à l'écran et la proposition de révision sous les
yeux.
Lecture et analyse collective: 5 modifications mineures sont apportées au projet.
Vote pour l'adoption des statuts : 100 % POUR
Vote pour l'adoption du règlement : 100 % POUR
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Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire à 17h05
Conseil d'Administration: Nous le renouvellerons en 2018, mais s'il y a des
entrants ou des sortants c'est le moment...
2013‐2015 sortants
VILLEGAS Jean-Pierre
GEORGES Eric
PARIS Claude
GALLOIS Olivier
CHORVOT Gérard
DECREUSE Benoît
JEANNOUTOT Christian
MOTTE Denis
BRUN Roland
SERGENTET Thomas
WATALA Dominique
MARTIN Jean-Marie
NICOD Lionel (grillon)
RUIZ Manu
RAGUIN Christophe
DECREUSE Guy
GUIGNARD Stéphane

Bureau:

2016‐2018

Président :
VILLEGAS Jean-Pierre (spéléo appliquée CDS25)
Vice Président:
GEORGES Eric
Vice Président:
GERAL Jean-Luc (fichier CDS70)
Secrétaire :
PERROT Cécile
Secrétaire adjoint: GALLOIS Olivier (président CDS25)
Trésorier:
DECREUSE Benoît (fichier CDS25)
CHORVOT Gérard
Comité Directeur:
MOTTE Denis
WATALA Dominique
BRUN Roland
Protection
DECREUSE Guy
REILE Pascal
RAGUIN Christophe
Publication
PARIS Claude
DETOUILLON Bernard
Président CDS25
RUIZ Manu
GUIGNARD Stéphane
MARTIN Jean-Marie
SERGENTET Thomas
AG 2016

LEGLISE Pascal

Président CDS70
Président CDS90

BaseKarst-FC 2017: La parole est à Zaric
De plus en plus de départements sont intéressés et développent l'outil (Ain, Ardèche ...).
Une discussion aura lieu à NANTUA dans le cadre de la commission scientifique FFS.
Doubs : Il y a encore des problèmes dans les fiches mises à jour et les validations. Il est
essentiel de faire cette action de validation pour être cohérent et éviter l'accumulation
d'erreurs. Actuellement, ça ne marche pas bien donc il y a une vraie réflexion à avoir concernant
ce protocole de vérification car pour beaucoup ce n'est pas clair (validation du contenu ou de la
cohérence des champs uniquement ?) Il faut donner des pistes à Zaric, en discuter, afin qu'il
puisse créer les outils dédiés. Denis propose de travailler par zone de coordonnées. => groupe de
travail à créer, idées à partager pour réfléchir et avancer.
Un autre point important est aussi celui des outils de recherche et de statistique (champs à
choisir, envoyez vos souhaits et idées à Zaric pour que l'on en discute).
Dans le développement de la Basekarst FC se pose aussi le problème des différents niveaux de
remplissage et d'informations des fiches en fonction du Doubs, Jura, Haute Saône. Il nous
parait aujourd'hui indispensable de mettre en place des réunions, des formations pour expliquer
et savoir où on va (dates pour 39 et 70 à poser).
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Bilan Financier par Benoit :

au 01.01.2017 : état actuel par le trésorier

VOTE : 100 % POUR
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Budget prévisionnel 2017

VOTE 100% POUR
Relations DREAL:

Enjeux du dossier Pontet: http://mesures.spiteurs‐fous.fr/

Techniques:
*Mesurer plus précisément des débits: Pontet, Verneau… et ailleurs…
Moyens:
* Zaric a proposé un super appareil: précis, étanche…coût 1291€
Reconnaissance des spéléos: *Les données Pontets GIPEK seront publiées sur le site Dréal Hydro
réel et Le GIPEK aura une page sur l'Observatoire de l'Hydrologie de la Dréal.
Convention: La DREAL a envoyé un projet de convention, à relire, discuter, modifier ...
Normalisation:
C'est un premier écrit: Les relations Spéléo‐Dréal dépassent les individualités.
C'est intéressant pour la communauté mais y a quelques contraintes…
Colorations:

2 projets prêts.
Raie de Trémont et Rifougnotte. Le GIPEK a investit dans les consommables et le petit matériel de
laboratoire pour environ 400€ (en cours de livraison) pour pouvoir utiliser le colorimètre mis à
disposition par le cabinet Reilé.
Formation étalonnage et mesures à venir...
Protocole d'utilisation à mettre en place
Coloration de la perte d'Ivory. la préparation est à finaliser avant programmation.
En cas de doute sur les résultats du colorimètre et de manière à ne pas perdre l’ensemble du travail
bénévole des équipes de spéléos , le cabinet REILE s’engage à re‐analyser les échantillons litigieux
sur son spectrofluorimetre de laboratoire (Perkin Elmer).
Projet Verneau:
Point sur le développement.
Une réunion s'est tenue le 10.03 et une première sortie sur le terrain le 18.03. Nous attendons une
météo favorable pour placer les premiers tubes... Merci à Jacky pour la réalisation des tubes sur
mesure.
Relations BRGM:
Vers un partenariat, un conventionnement.
Une réunion a eu lieu au BRGM le 17.05.2017

Les prochaines conventions seront avec le BRGM et l'Agence de l'Eau (cotraitant / projet Loue).
Vote en vue de continuer vers un conventionnement : Majorité POUR, 1 Abstention
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Publication:
Point sur l'avancement : Présentation du travail effectué par Claude.
Proposition d'un fonctionnement avec une couleur par zone/thème et un rappel de couleur sur la
tranche. Tout le monde est OK sur ce fonctionnement.
Par contre, il est essentiel de définir des zones, Claude a commencé mais a besoin d'avis
différents pour que ce soit cohérent. Il recherche également quelqu'un qui pourrait lui faire la
carte des différentes zones ... signalez vous si vous êtes intéressés.
Choix du titre : Plusieurs propositions pour le moment :

La perle des cavernes / Le gour / Le spit bleu / S.E.M.J. (Spéléo d’Exploration dans le Massif
Jurassien). / Jurassique Karsts / Le Karst Comtois / ... contribution des spéléologues ... / La
Franche-Comté karstique ... nos gouffres, nos grottes ... / BaseKarst / ... explorations
souterraines en Franche-Comté ... / l'écho des profondeurs de Bourgogne Franche-Comté. =
l'EPBFC / Karst comtois d’ici et d’ailleurs / L’écho / Grottes et gouffres (reprendre titre de
Fournier ?). Gouffres et grottes.
Un vote électronique sera lancé pour le choix du titre.
Penser à mettre un flashcode à l'arrière livre.

Evolution du logo: Validation de tous pour un logo un peu plus vert. Demande de Christophe si
possibilité de réduire le cerclage noir autour du logo (moins épais).
Format : Vote et validation de l’assemblée pour un format A4
Site GIPEK:
Nouveau site: les essais de Zaric ici: http://blog.gipek.fr (site temporaire)
Cibles : administrations, locaux, riverains, spéléos des autres départements ... Nécessité d'avoir
une vitrine sur le web.
Zaric propose un fonctionnement avec 1 login par club et chacun peut publier facilement des
articles dans les actualités. Ceux qui souhaitent un accès peuvent envoyer un mail à Zaric.
Biospéléologie:
Prochain stage de formation les 23, 24 et 25 juin 2017 à Montcey
(70). Responsable du stage Jean-Luc Géral: Vice président du GIPEK
Protection du karst:
Coloration en cours dans le cadre des Eoliennes (ASDC) avec le cabinet
Science Environnement.
Jougne : Philippe Lavisse a déposé un courrier au nom du SC Mont d'Or et du GIPEK pour alerter
sur les risques karstiques dans le cadre d'un projet éolien suisse, à la frontière.
Journée du Karst 2017:.Pas de CR la journée et des colorations 2016 par la CPIE. Pas de
nouvelles pour la préparation d'une journée 2017.
19h29: Clôture de l'Assemblée Générale.
19h31 : Apéritif offert par le GIPEK.
20h30: Repas rituel offert.
Merci à Benoît pour l'accueil et l'intendance !!
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