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

Comité Directeur GIPEK du vendredi 31 mars 2017 à Ornans

Présent(e)s: Jean-Pierre VILLEGAS, Benoît DECREUSE, Denis MOTTE, Claude PARIS, Pacal REILE, Dominique
WATALA, Olivier GALLOIS, Cécile PERROT,
Le tiers au moins de ses membres est présent le Comiyé Directeur délibère valablement.

 Projets de statuts et Règlement Intérieur:
Y a déjà 2 ans qu'on en parle, Zaric pensait que c'était réglé. C'est vrai que c'est pénible, mais avec l'évolution
des activités, 74 membres aujourd'hui, de l'argent et pleins de projets, il nous faut des statuts solides (sur
lesquels j'espère nous n'aurons jamais à nous appuyer)...
Jean-Pierre a pris le sujet en main pour essayer d'avancer, de formaliser. Nous y passons une grande partie de
la réunion: intérêts, limites, légalité, corrections.
Les projets en pages jointes seront soumis pour avis au Centre 1901 de Besançon et à la commission fichier de la
FFS avant d'être présentés en Assemblée Générale Extraordinaire le samedi 20 mai à Ornans.
 Membres GIPEK
Le recensement des membres GIPEK a été pris en main par Claude, nous sommes 70 à ce jour.
 BRGM, Projet Verneau
Réunion avec le BRGM le 17 mai dans l’après-midi pour présenter le projet Verneau, BaseKarst. Qui peut se
libérer pour accompagner Jean-Pierre ?
Projet Verneau : voir CR de la réunion dédiée du 10/03/17.
Le CD donne son accord de principe pour développer le dossier vers un partenariat et un conventionnement.
 Nouvelle Publication
-

Plusieurs propositions pour le titre, celui qui nous semble le plus approprié pour l’instant : « Le KARST
COMTOIS ». N’hésitez pas à envoyer vos idées !
Pas mal de textes promis à Claude mais peu reçus pour le moment. Pensez à finaliser vos articles et à les
transmettre. (délai jusque fin juin)
Claude présente des propositions pour la couverture et un exemple de mise en page.
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Quelques Infos:
Commission scientifique FFS: Les contacts en cours...
-

Marie-Clélia LANKESTER (Coordinatrice du pôle Patrimoine, sciences et environnement) coordonne le projet
d'inventaire Bio spéléologique de Franche Comté

-

Vincent Schneider (commission scientifique hydrologie): /emprunt de matériel pour les colorations et le
projet Verneau.
Claude Alliod: Bases de données inventaire, au moins un groupe de travail à Nantua. On propose d'en
faire 2: 1 "politique", 1 purement technique de réflexion sur les champs....

-

Stage Bio les 24 et 25 juin.(CRBFC)
Les formateurs présents: Josiane Lips, Marcel Meyssonnier, Christian Dodelin, Jean-Pascal Grenier, Bernard
Lebreton…
Jean-Pascal Grenier (en lien avec M.Balay, Dréal) rédige un rapport intermédiaire...
Bernard Lebreton à réaliser un inventaire biblio.
Aux dernières nouvelles (Josiane Lips), le projet de base de données bio partagée progresse...
Commission scientifique CR BFC:
Pas de responsable, Bruno Bouchard représentera auprès des administrations régionales.
L'idée est de faire vivre une commission avec les volontaires mais surtout ceux qui réalisent des actions pour
partager au mieux compétences et informations. Plus qu'à lancer la proposition par mail...
Basekarst:
Une formation/information aura lieu le samedi 8 avril 2017 à La Châtelaine (Mairie) à partir de 14h30.
Un des objectifs est de lever les confusions qui persistent: GIPEK (une association) Basekarst (un outil),
d'explorer les questionnements et les freins, d'ouvrir les possibilités BasKarstFC ou BaseKarst39.
Points sur les colorations:
Projet coloration de la raie de trémont (ASDC, Thomas sergentet)
Projet coloration Rouffignotte (Spiteurs, Lionel Brabant)
Projet de coloration à la Perte d'Ivory (La Chatelaîne, Pascal Leglise)
Contacts en cours avec la Dréal, Elodie Reccia et Chrono-environnement pour la mise à disposition de matériel
Autres colorations :
François Jacquier, SCSC, nous a communiqué son projet-de coloration sur le réseau de l'Enragé.
Coloration "désordre Eolien" en lien avec l' ASDC: 3 cavités seront surveillés par les spéléos (Crotot, Gondenans
les moulins).
Journée du Karst 2017: Pas de nouvelles de la CPIE. Toujours pas de retour des colorations réalisées en 2016
???

AG extraordinaire GIPEK: Samedi 20 mai Cure d'Ornans.
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