
Réunion du 04 septembre 2020 Ornans 
 
Début Août, en toute discrétion le LKC2 est sorti de l’imprimerie. 21 x 29.7 cm,  204 pages, 800g, les 
acteurs sont très fiers…Pour fêter cela et éviter que Benoît ne déménage les cartons, nous avons 
fêter cela le vendredi 4 septembre,  20h30, à Ornans, masqués. 
  
Présents : Olivier Gallois, Cécile Perrot, Bernard Détoullion, Anne Gavand, Benoît Decreuse, 
Nathanaël Ligier, Agnès Bart, Guy Decreuse, Pascal et Elisabeth Reilé, Jean-Pierre Villegas. 
 

 Vernissage… 
Découverte, bière Autrichienne et Kéfir, manipulation de cartons… 
 

 Répartition des participations Clubs. 
 

Rappels des objectifs, principes et règles : Aider les clubs à étudier, publier et valoriser le travail de 
topographie.  
Aide attribuée uniquement pour aux associations spéléologiques locales. Non accordée aux 
individuels et aux professionnels.  
Discussion autour d’erreurs et d’interprétations dans le fichier Excel. Corrections.  
Attribution de 2000€ pour les 185 pages d’articles. 
13 Clubs concernés par ce numéro :  
 
Karstic 9% 172 
GCPM 6% 114 
GSD 6% 114 
GS La Roche 6% 114 
SC Lons 6% 114 
GSAM 9% 172 
ASDC 11% 228 
SC Vesoul 10% 85 
GS Nyctalo 1% 21 
Catamaran 5% 96 
GSML 3% 64 
ASHVS 5% 106 
CDS 25 Expé Autriche 8% 165 
Articles attribués GIPEK 21% 415 
 
Les clubs doivent faire parvenir leurs factures avec l’intitulé, « Le Karst Comtois n°2. Participation aux 
frais d’étude et de publication» et un RIB renseigné. 
 

 Budget LKC2 
 

Dépenses  Recettes 
 prévisions réalisé  prévisions réalisé  
Imprimerie 7000 6232,60  3000 3000 Agence de l’eau 
Composition 4000 4000  3000 0 Autres subventions 
Clubs auteurs 2000 2000  6420 6420 Ventes et souscriptions 
    580 2816,60 Reprise sur fonds propres 
Total 13000 12232,60  13000 12232,60 Total 

Les ventes et l’ensemble des factures clubs restent à réaliser d’ici l’Assemblée Générale. 



 
 

 L’organisation des ventes… 
 

Olivier a réalisé un fichier qu’il conviendra de renseigner dans la durée…  
Les ventes sont l’affaire  de tous les membres et de tous les clubs. Manifestation, promotion de 
l’ouvrage via les articles locaux : Bulletins et sites municipaux, média d’associations locales ou 
environnementales…  
 

 La promotion  reste à faire : LKC2 et site… 
 

Pascal R. se charge de la communication sur le haut (Morteau, Suisse, … ) et de la promotion de la 
première partie sur les assec… 
Agnès B. contacte la presse Pontissalienne. 
JPV voit avec Véronique Olivier pour l’Est Républicain. 
 
Un outil de recherche sur le site reste à construire : Commune >> Phénomènes cités dans les 
différentes  publications GIPEK.  JPV finalise le fichier Excel. 
 
Chaque auteur, dans un deuxième temps tente de promouvoir son article au niveau local (média 
communal, associatif, réseau…) 
 

 Lancement du LKC3. 
 

3 articles sont arrivés, la plupart sont à rédiger et à illustrer, en tout cas la matière est là et le 
prévisionnel se dessine… Voir ci-dessous les projets et idées… 
 

Article Club Responsable de l'article pages 

Introduction (préface,éditorial, sommaire, guide de lecture, …     5 

Préface: Dernier président ASE   Jo Cavallin 1 

Les fractures de La Brochette - Montjoie-Le-Château GSAM Paris C 5 

Complexe souterrain de Sombrenon    C. ROGNON 8 

Grottes du canyon de la Sirène - Charier, Uxelles   Tissot T 2 

Gouffres Dauphin et Pater   ASDC Thomas 5 

Source de la Chaudière ou Chaumières Jura  inter OM, CR, PR 2 

Gouffre du Bois de Précit - SARAZ  GCPM Decreuse G   

La Rifougnotte    GSSF Zaric LKC4 

Grotte du Crucifix    GSSF Zaric 10 

De Belleau à la Découverte    GSSF Zaric 20 

Petits trous GSD    GSD   3 

Gt écoquartier Vauban-Besançon    Reilé   

Le gouffre du Bois du Truchot- Montenois  GSAM   5 

La Corcelle souterraine   inter Watala D 1 

Perte de la Vache    SCV Bernard D 10 

Perte d'Abondance   SCV Bernard D 4 

Trou du Chat de l'Emile   SCV Bernard D 3 



Gouffre des Planches à Hyet   SCV Bernard D 2 

Gouffre du Tilleul Béni   SCV Bernard D 2 

Gouffre Walter    SCV Bernard D 2 

Gouffre de Combe L'Epine (biospèl)   SCV JL Géral 2 

Pompage source Bord de Saône  SCV Bernard D 2 

Inventaire bio cavité ?? Jura   SCL Jean-Pascal G   

Hydrologie du lison   Dréal Erwan Lebarbu 4 

Petits et Grands Murins   CPEPESC Gaël 6 

Processus de transport dans les aquifères  GIPEK Cybèle Cholet 4 

Huit hivers de comptage Chiroptères dans les cavités du Jura SCL JPascal G 10 

Le radon en cavité   ? Denis 6 

Les trous rebouchés   Gipek 4 LKC4 

Les signatures célèbres dans les grottes  Benoit     

Article sur les carrières     Walter Chavanne   

LEFKA ORI  20 ans d'explorations  Catamaran    10 

Final (liste cavités format WGS 84, grandes cavités FC,  contributeurs, pub     5 

TOTAUX           139 

 
Nous avons raté  les grands évènements pour la vente des deux premiers numéros, si nous voulons 
réussir à le sortir pour le congrès UIS juillet 2021 en Savoie, il faut que tout les articles soient rendus 
avant fin décembre 2020… 

 
 
 

Point sur les projets et l’actualité : 
 

 Vol du matériel de transmission des données au Pontet en juillet. 
 

Dernière donnée à 20h30 le 25 juin. Dernière émission le 26 juin à 5h. Une plainte est déposée. Pas 
d’effraction, pas d’assurance… Reste à dénoncer le contrat Tétraèdre, prévenir la DREAL, faire une 
info sur le site…nous envisagerons la suite en AG. 
 

 Station météo des Crêtes. 
 

La boxe à sauter une fois lors d’un orage, c’est reparti et ça marche bien, les données sont 
enregistrées. Plus que lacom à faire sur le site.  Données en temps réelles, Météo, Jéru, Pontet ? 
Bilan financier à précise : environ 1000€ 
http://meteo-deservillers.gipek.fr/indexDesktop.php 
 

 Conductivité 
 
Nous venons de renvoyer le conductimètre emprunté à la commission scientifique de la FFS. Cet été, 
nous avons tenté d’effectuer un maximum de mesure.  
Les sondes Pasco ne sont pas assez fiables, nous abandonnons donc l’idée de les utiliser. Par contre 
l’idée d’un lien bluetooth  entre une sonde et un Smartphone persiste.  Objectif : Application avec 
une courbe lisible en direct (principal élément qui permet d’accorder de la cohérence à une mesure) 
et proposition de débit.  Une demande FAAL  a été effectuée mais nous investirons probablement 
dans du matériel avant (< 500€).   



 
 Conférence départementale de l’eau 

 
Le vendredi 9 octobre 2020 (matin).  Groupe technique connaissance…  
Qui pourrait nous représenter ?  
 

 Guanobies  
Deuxième week-end les  18, 19 et 20 septembre. RNR de Gondenans les Moulins et de Haute-Saône. 
9 participants. 
La facturation des 2 week-ends ce fera en fin d’année. 
Il faut que l’on gère des abandons de frais (Josiane Lips) et qu’on les développent… 

 
 Verneau 

 
Verneau : Toutes les sondes sont en place ou ont été changées cet été. 7 stations, il n’y a plus que la 
zone du Tube en U et de la Confluence des Plaquettes à topographier (vectorisation pour pouvoir 
représenter les niveaux modélisés). S’il ya un étiage cet hiver, il faudrait pouvoir en profiter, 
mobilisez-vous. 
Plus qu’à trouver du temps et des compétences pour le traitement des données… 
La première facturation BRGM  a été faite. 
 

 Equipement en GSM du Jérusalem. 
 

Le câble est en place et les développements électroniques de Zaric fonctionnent. Les tests de 
transmissions de données sont positifs. Le système Pontet était d’environ 2000€, on devrait faire 
pour la moitié (+ 60€ d’abonnement carte Sim au lieu de 80 avec Tétraèdre). 
Si la météo le permet, les données devraient être transmisses en temps réel avant  l’automne. 
 

 Autres… 
 
Tome 1 c’est fini,  épuisé. 
Deuxième réimpression… 2020. 200 exemplaires…  
Benoît s’en occupe. 
 

 Assises de l’environnement  18 et 19 octobre.  
 
L’organisation de notre présence doit s’organiser si la manifestation est confirmée. 
Annulées et reportées post Covid… 
 

  

  

 

 

Le 10/09/2020 JPV 

 


