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

Compte-rendu de l'Assemblée Générale
du samedi 10 février 2018 à Ornans

15h30 accueil des participants
16h05 ouverture de l'assemblée générale

Présents :

SCV
GSML
SCLC
SCL
GSSF
GSD
GCPM

GSAM
ASDC
GS La Roche
Nyctalo
Karstic
Catamaran
Individuel

1 : Bernard Detouillon, Jean-Luc Géral
1 : Jean-Luc Kammerer
1 : Leglise Pascal
1 : Christian Vuillemin
1 : Halliez Jean,
3 : Mouloud Koob, Jean-Pierre Villegas, Gérard Vautheny,
6 : Jean-Marie Martin, Guy Decreuse, Christophe Raguin,
Benoît Decreuse, Bonansea Jacky, Dominique Watala
3 : Gallois Olivier, Perrot Cécile, Claude Paris
2 : Rolland Brun, Denis Motte
1 : Christian Jeannoutot
2 : Stéphane Guignard, Christophe Rognon
1 : Pascal Reilé
1 : Philippe Vergon
1 : Denis Perrin

14 clubs
25 présents
Excusés: Georges Eric (proc J-P Villegas), Lepage Romain (proc. St. Guignard), Emilie Castang
(proc J. Halliez), Philippe Lavisse, Gérard Chorvot (proc. B. Decreuse), Thomas Sergentet

*En gras, les personnes ayant remis une procuration

Président: Jean-Pierre Villegas, 7rue de la plaine 25220 THISE, jean.pierre.villegas@free.fr, 0381.61.24.52

Bilan Moral:
Merci d'être là. Il y a 84 inscrits au GIPEK, un peu près la moitié qui sont actifs dont plus de
cette moitié présents aujourd'hui. Nous savions que ce premier jour de vacances scolaires
poserai problème, mais... Certains nous manquent particulièrement: Zaric pour BaseKarst, Emilie
pour la boutique en ligne, mais ils ont tout de même préparé cette AG et fourni des écrits.....
L'axe politique est maintenant bien connu : Notre activité spéléologique, Inventaire, Protection
et Etude du Karst doit être vivante et reconnue. En premier lieu parce que ce sont ces actions et
les données collectées qui nous permettent d'espérer de belles découvertes et de les préserver.
Le bilan d'activité suivra, mais au risque d'en oublier, je tiens à saluer les membres du CA qui se
sont particulièrement investis cette année et qui font vivre le GIPEK:
• Eric Georges qui ne compte pas ses heures, pour développer et diffuser BaseKarst, pour
le projet Verneau, Le Karst Comtois...
• Claude Paris pour l'impressionnant travail sur Le Karst Comtois n°1 qui prend forme.
• Cécile Perrot, principal soutien du versant administratif, toujours très performante.
• Emilie Castang qui fait vivre la boutique en ligne.
• Benoît Decreuse pour la comptabilité, ses avis et conseils d'expérience.
• Rolland Brun qui assure les liens CPEPESC et Chiroptères
• Pascal Reilé qui continue de donner de son temps en semaine pour nous représenter à
"Loue-Rivières Comtoises" et autres commissions du Karst.
• Jean-Luc Géral qui a pris l'initiative d'organiser une réunion en Haute-Saône.
• Pascal Léglise qui se démène dans le Jura.
• Une médaille d'or BaseKarst à Stephane Guignard pour l'impressionnant travail
bibliographique réalisé cette année ainsi que les innombrables scans qui enrichissent la
Base. Le mode d'emploi c'est un détail.
Je salue aussi l'ensemble du CA à qui j'ai soumis de nombreuses questions cette année et qui
m'ont permis de prendre rapidement de nombreuses décisions. Tout les membres qui par leur
participation et leur contribution ont enrichi notre base de données et apporté la matière pour
publier un premier bulletin: "Le Karst Comtois".
Relation avec les administrations, les collectivités, l'Université, le niveau national fédéral, le CSR
avec des projets ambitieux (Etude Hydrologique du Verneau, nouveau bulletin,
conventionnements), ..., la tâche est énorme pour des bénévoles et bien des aspects ont été
forcément mis en jachère, mais tous les dossiers avancent ...
Plus ou moins...
Pour le prochain CA et la prochaine assemblée, il y a de quoi faire:
• La validation des fiches par les administrateurs ne fonctionne pas...
• Les relations avec le CDS39 restent à préciser...
• Le n°1 de la nouvelle série Le Karst Comtois amène beaucoup de questionnement et
demande encore énormément de travail d'édition et de composition.
• Les liens avec les partenaires restent à clarifier et contractualiser.
Le GIPEK, et plus particulièrement le CA a besoin de responsables qui produisent, qui discutent,
qui décident. Je n'ai pas vocation à rester président, j'avais annoncé que je ne concevais mon rôle
qu'en tant que responsable et animateur et je passerai aujourd'hui volontiers cette
responsabilité à celle ou celui qui embrasserait ce projet d'organiser et de valoriser l'Inventaire,
la Protection et l'Etude du Karst.

VOTE BILAN MORAL : 100% POUR
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Bilan d'Activité : Pour avoir quelque chose de plus exhaustif et plus simple pour le bureau, le
bilan d'activité 2018 sera à remplir tout au long de l'année. Il est accessible via :
https://docs.google.com/document/d/1XHkGEQ0k4YAwXxlMFUn6NjU3saP4A3YYmi9Gf7nt1wY/
edit?usp=sharing
Merci pour vos contributions !
Inventaire 2017

nombre

Total Fiches

date
2017

Total du kilométrage de galeries explorées dans le Doubs
Kilométrage de galeries explorées dans l'année.
Nouveaux phénomènes karstiques référencés.

2017

Total des fiches actualisées dans l'année.

2017

Ajout de photos

2017

Correction de localisation et validation de coordonnées.

2017

Ventes Inventaire 2017
Nombre de fiches biblio scannées
Lancement composition de la publication GIPEK “ LE KARST
COMTOIS”

2017
1

06/01/2018

Demande par Eric DAVID d’un accès pour CT SSF JURA

fin 2017

Réunion BASEKARST en Haute-Saône à Rioz

vendredi 17 novembre à 20
h

•

Etudes 2017

référent

Développement Basekarst :
• BaseKarst07
• BaseKarst Jura
• BaseKarst FC

Eric Georges

Recherches, Travaux et désobstruction

Clubs CDS25

Projet Verneau :
rachat de sondes REEFNET
• Séances de repérage
• Séances de poses de sondes
• réunions BRGM
mesures de débit Jérusalem - Vieille Folle

date

Villegas,
Zaric, Jacky

Coloration : prêt par l’université de fluorimètres
Colorations réalisées : Raie de Trémont (ASDC)
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Coloration : mise à disposition d'un fluorimètre par le cabinet REILE.
Une convention a été signée.
mercredi 13 décembre, à 10H00 participation à la réunion du groupe technique
Agriculture, organisée dans le cadre de la Conférence Loue et Rivière comtoises

Protection / Accès 2017

référent

date

Syndicat Abbaye des 3 rois : Le courrier envoyé au Préfet courant août
2017 a reçu une réponse en cette fin d’année. Un projet de convention
est donc à proposer au syndicat afin d’avoir un accès réglementé aux
sites (Combe du Creux / Combe Ainée/ etc)

ASDC
M. MATHIOT

Carrières : Signature en cours par le CSR BFC d’une convention avec les
carriers. Lors de la dernière réunion CDS25, des clubs avaient été
proposés pour chaque site du secteur, mais après discussion avec le
CSR, seuls les CDS seront cités dans la convention et sera ensuite au
CDS concerné de rebasculer les éventuelles informations vers les clubs
du secteur.

GSML
ASDC
GSAM

Invitation à la commission de suivi du parc éolien de Rougemont-BaumeLes-Dames le 18 décembre 2017 à Autechaux, et le 19 décembre
commission de suivi du parc éolien de Vaite-Bussières.

ASDC

RNR de Gondenans les Moulins, accès à la rivière des Seris hors
périodes chauves souris (accès du 30 avril au 31 octobre).

ASDC

RNR CHENECEY. L’accès n’est autorisé qu'à pied et uniquement entre le
1er avril et le 31 août, après autorisation du propriétaire.

Benoit
Jean-Pierre

Comptage chiroptères cirque de Gondenans les Moulins le 21/01/2018
avec CPEPESC exploration grotte aux ours

ASDC

Comptage chiroptères: à Roche-Galliot à Rang avec CPEPESC
au Creux à Pepé à Roset-Fluant

GSAM
GSD

Participation à l’étude bio de la grotte de St-Catherine
Ramassage et pose de pièges

GSAM/GSD

décembre
2017

Stage bio CRBFC

LIPS

24 et 25 juin

Sollicitation pour la protection des dolines et données plateau de
Saône/Arcier (ACOMADE) Réunions programmées début 2018

VILLEGAS

fin 2017/début
2018

Participation à la réunion RNR de Beaumotte les Pins le 22.03

GERAL

Participation à la réunion RNR de Frétigney (Baume Noire) le 17.10

DETOUILLON
GERAL

Participation de Catherine Bresson de Natura 2000 à une réunion du
CDS 70 le 27.10

CDS70

Inventaire bio du gouffre de Pourpevelle le 26.12

Lips (3), Josso,
Geral
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Conférence sur la suppression des affleurements rocheux et les murs
de pierres sèches, ainsi que du rebouchage des dolines à des fins
agricoles.

Présence de
D.MOTTE

10 novembre à
OrchampsVennes

A VENIR : Samedi 24 et Dimanche 25 mars 2018
Inventaire des mines de Deluz et Souvance. Les Lips seront là et
demandent les autorisations. Tri et identification au gîte de Montrond.
Réserver votre week-end et faites vous connaitre pour les prochaines
informations. Il faut probablement les noms sur les autorisations.

Communication 2017

référent

boutique en ligne GIPEK

Eric
Georges
Emilie
Castang

Pour la boutique
39 commandes en 2017
22 topoguides, 2 dpp, 37 inventaires (8 des Tomes 1,2 et 4 ; 4 tomes 3 et 9 tomes
5)
6 fruits de la passion et 2 escarpolettes

Création site internet GIPEK

date

Eric
Georges

Articles de presse GIPEK
Citation du GIPEK dans le bulletin Hydrologique de Bourgogne Franche –Comté
d'octobre :
http://www.bourgogne-franche-comte.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/bull_bfc_10_2017_cle1bc7e9.pdf

octobre

Sollicitation d’un auteur régional (ROBBE) pour utiliser les ouvrages du GIPEK dans
son livre “l'eau dans la Haute Chaîne,
géologie, histoire, sociologie, économie, etc.” à condition d’être cités.

Administratif

référent

date

Révision des statuts et réglements GIPEK

Motte, Villegas, Comité directeur

Actés en mai 2017

Point sur les ventes de la boutique en ligne: Notes d'Emilie
39 commandes en 2017 :
22 topoguides, 2 dpp, 37 inventaires (8 des Tomes 1,2 et 4 ; 4 tomes 3 et 9 tomes 5)
6 fruits de la passion et 2 escarpolettes
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Bilan Financier présenté par Benoît Decreuse:

Bilan Financier: VOTE : 100% POUR
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Election du nouveau Conseil d'Administration, Bureau
2016-2018

2013-2015 sortants

Bureau:
VILLEGAS J-Pierre
GEORGES Eric
PARIS Claude
GALLOIS Olivier
CHORVOT Gérard
DECREUSE Benoît
JEANNOUTOT C.
MOTTE Denis
BRUN Roland
SERGENTET Thomas
WATALA Dominique
MARTIN Jean-Marie
NICOD Lionel
RUIZ Manu
RAGUIN Christophe
DECREUSE Guy
GUIGNARD Stéphane

Président :
VILLEGAS Jean-Pierre
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
Protection

Publication

AG 2016
Président CDS70
Président CDS90

BaseKarst-FC:

BRUN Roland
DECREUSE Guy
REILE Pascal
RAGUIN Christophe
PARIS Claude
DETOUILLON Bernard
RUIZ Manu
GUIGNARD Stéphane
MARTIN Jean-Marie
SERGENTET Thomas
LEGLISE Pascal

2019 -2021
Président :
VILLEGAS Jean-Pierre
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
Protection

Publication

BRUN Roland
DECREUSE Guy
REILE Pascal
RAGUIN Christophe
PARIS Claude
DETOUILLON Bernard
RUIZ Manu
GUIGNARD Stéphane
MARTIN Jean-Marie
SERGENTET Thomas
LEGLISE Pascal
VERGON Philippe

Point sur le fonctionnement.
Difficultés et développements.

Ecrits de Zaric :
Jura projet de discussion et de clarification. Probablement vers une convention type
CDS25 ou création de BaseKarst39.
Au niveau national, conflit ouvert avec Grottocenter, nouvelle tentative de
rapprochement avec Karsteau. Les idées phares :
1- développer et pérenniser des outils pour la spéléo, indépendance des structures
régionales.
2- vers une gestion pyramidale par des archivistes avec des droits définis.
Médaille pour Stéphane G, pour le mode d'emploi notamment.
Faut il également rentrer les lieux dits dans la Base ?
Souhait d'avoir une couche DOLINE.
La validation des fiches par les administrateurs ne fonctionne pas. Faut il mettre plus
d'administrateurs ?
Il nous faut un contrôle systématique des fiches mises à jour car avec le temps, les
erreurs vont s'accumuler et la base va devenir de moins en moins pertinente.
Christian Jeannoutot demande s'il y a possibilité d'avoir des tirages papiers du mode
d'emploi créé par Steph ?
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Merci de signaler à Zaric tous les "bugs" ou comportements étranges de la BaseKarst
que vous reperez.
Le Karst Comtois: Point sur l'avancement. Ligne éditoriale. Public visé.
Objectifs : Connaissance du Karst, valorisation de l'activité des clubs.
Idées: Quelques freins repérés pour assurer une série. Valorisation des clubs via leur
propre publication, l'image bien sûr, mais aussi le financier.
Si grâce à une revue de qualité, nous mobilisons des partenaires, c'est gagnant pour
tous.
Exemplaires gratuits : Vote pour 1 exemplaire gratuit par auteur et 1 exemplaire
gratuit par club ayant participé.
Claude : Point sur l'avancement. Dans le sommaire, les titres "biospéléologie" et
"techniques explo" sont à rassembler sous une même appelation. Proposition :
"Spéléologie Scientifique" ou "Etude et Protection".
Présentation du budget prévisionnel: 14130€.

Cotisation: Vote pour une cotisation à 0€.

Budget prévisionnel:
Recettes
2017
prévisions

Recettes
2017
realisées

Recettes
2018
prévisions

Reliquat

27650

30578,82

31034,67

En cours

3500



Vente

3000

3342,40

Convention

1000

Divers

Dépenses
2017
prévisions

Dépense
2017
realisées

Dépense
2018
prévisions

Publication(s)

28400

28400

28400

Fonction
ement

750

1362,14

1500

10000

Banderolle

500

0

500

500

1000

Etude

5000

2277,92

6000

253,51

300

formation

500

0

200

2634,67

5734,67

34674.73

42334,67

Disponibilités

35150

34674,73

42334,67

35150

Appareil détecteur CO2 : pas de nouvel achat tant qu'un protocole n'est pas mis en place sur
l'actuel.
Conductimètres : sont quasi tous utilisés sur le Verneau pour l'instant. Des achats pourront se
faire en cours d'année en fonction des besoins.
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Point sur les dossiers en cours:
-Colorations :
Projet coloration de la raie de trémont (ASDC, Thomas sergentet) => effectué en 2017,
article à faire
Projet coloration Roufignotte (Spiteurs, Lionel Brabant) => en mars ?
Projet de coloration à la Perte d'Ivory (La Chatelaîne, Pascal Leglise)
Coloration sur le réseau de l'enragé (SCSC, François Jacquier)
Coloration à Montenois (GSAM)

Projet Verneau.
GAL (Rémi Martin), BRGM (JB Charlier - nDR. Manuel Parizot), DREAL (Erwan Lebarbu),
SMIXLoue (Maurice Demesmay, Emmanuel Cretin)
Protection du karst.
Mise en valeur des actions.
Dossier Arcier-Novillars ASCOMADE
Marlène Devillez

- Formation Topographie : Réunion préparatoire le 09 mars. Lieu et présents à définir.

Zaric va lancer un sondage sur la Topographie en FC afin de cibler au mieux les besoins.
Le stage se fera ensuite en deux temps, une date au printemps pour la technique sous
terre et une date à l'automne pour le traitement informatique des données.
- Réimpressions : Benoit signale que le stock de Tomes 2 est quasi vide => VOTE pour
une réimpression du T2 (100 ou 200 ex ?)
- Biospéléo : Stage 2018 dans le Jura
A VENIR : Samedi 24 et Dimanche 25 mars 2018 : Inventaire des mines de Deluz et
Souvance. Les Lips seront là et demandent les autorisations. Tri et identification au
gîte de Montrond. Réserver votre week-end et faites vous connaitre pour les prochaines
informations. Il faut probablement les noms sur les autorisations.

Questions diverses: ......................................

19h30 Clôture de l'Assemblée Générale
19h30 : Apéritif offert par le GIPEK
20h30: Repas rituel offert: (apportez vos boissons et un coup de main à Benoît)

Merci à Benoit pour le succulent repas qui a suivi !!!
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