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Thise le 15 mars 2021 
 

Assemblée  Générale  2021 
 
Année exceptionnelle, fonctionnement exceptionnel, vous avez contribué à BaseKarstFC et « Le Karst 
Comtois » mais aussi à la vie de l’association :  
 
Compte-rendu des votes dématérialisés du 15 février au 8 mars. 
 
84% de participation, un taux à faire douter des modalités démocratiques. 
C’est qu’il y a eu 3 relances. 
C’est que nous avons varié les types de listes et d’adresses pour que les communications ne 
se perdent pas sur la toile.   
C’est que notre association ne fonctionne que par vos contributions, merci pour vos 
positionnements. 
Nous espérons que vous serez aussi nombreux : 
 
Le vendredi 25 juin 2021 à 19h pour l’assemblée générale élective. 
 
Il ne reste que 3 mois pour la préparation : candidatures, ateliers et activités  du samedi 26. 
Il est impératif que de nouveaux administrateurs prennent la main. 
 
 
ARTICLE I:   Dénomination, objet, durée et siège social. 
 
L'association dite "Groupement pour l'inventaire, la protection et l'étude du Karst", ou "GIPEK" a pour objet de : 
- Initier, réaliser ou soutenir et coordonner des actions de protection  et d’étude du karst. 
- Travailler au recensement exhaustif des phénomènes karstiques du massif jurassien.  
- En tirer toutes informations utiles dans des buts de recherches scientifiques et de protection du milieu 
souterrain. 
- Sensibiliser et informer le public aux particularités et aux problèmes de fonctionnement du Karst. (Circulation 
des eaux souterraines notamment). 
- Publier sous différentes formes ces résultats. 
Sa durée est illimitée. Elle a son siège social au domicile du président. 
Elle est déclarée à la préfecture du Doubs sous le numéro : W251003407 
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Président: Jean-Pierre Villegas, 7
 

Bilan Moral : Jean-Pierre Villegas
 
Pour la moitié vide : une année masquée, contrariée par des actions annulées, au mieux  reportées, 
et adaptées. Beaucoup d’actions et de questions restent donc en suspend, ça n’avance pas… 
Pour la moitié pleine, le GIPEK  ça roule…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca roule parce que les membres poussent dans le même sens, vers notre objet commun qui doit 
rester du plus grand intérêt pour la collectivité mais d’abord pour chacun. Certains poussent 
plusieurs heures au quotidien, c’est trop pour être durable, sur que plus on est
contribuer, plus c’est facile et efficace. Là, on peut surement faire encore mieux.
Vous trouverez le détail des actions 2020 dans le bilan d’activité, mais, même masqués, ça tourne 
déjà en 2021. 
 BaseKarstFC, la fusion du fichier 39 a commencé,
 Les données de la perte du Jérusalem et de la météo des Crêtes sont accessibles en ligne. 

L’analyse des données des stations Verneau commence.
 Les tests pour un protocole spéléo de mesure de débit par 
 Le Karst Comtois n°3 est très bien parti, même si l’avancement nous fait douter de sa sortie pour 

le congrès UIS (juillet 2021). Finalisez au plus vite vos articles. 
 Le premier week-end d’étude Guanobies dans le Jura est fixé le pr
Année particulière, fonctionnement exceptionnel.
Les bilans sont votés en ligne. Cet été, vous élirez la nouvelle équipe qui vous mobilisera  de 2021 à 
2023. Je peux patienter jusque là, mais exprimez
Assemblée élective le 25 juin 19h.
Merci de noter vos questions, demande de précisions, et propositions dans la colonne réservée. Nous 
les renseignerons où elles permettront de construire le week
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BaseKarstFC, la fusion du fichier 39 a commencé, ça s’active chez les contributeurs Jurassiens.
Les données de la perte du Jérusalem et de la météo des Crêtes sont accessibles en ligne. 
L’analyse des données des stations Verneau commence. 
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les renseignerons où elles permettront de construire le week-end du 25, 26 et 27 juin. 

Membres Votes Pour Contre 
106 89 87 0 
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Vous trouverez le détail des actions 2020 dans le bilan d’activité, mais, même masqués, ça tourne 

ça s’active chez les contributeurs Jurassiens. 
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ligne. Cet été, vous élirez la nouvelle équipe qui vous mobilisera  de 2021 à 
abstention). 

Merci de noter vos questions, demande de précisions, et propositions dans la colonne réservée. Nous 
end du 25, 26 et 27 juin.  

 Abstention 
2 
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Bilan d’activités 2020 
 

 

membres au 31 décembre 2020
103 membres actifs + 3 membres honneurs 106 membres 
94% Franche-Comté                                       6 extérieurs: 6% 72 du Doubs: 68% 17 du Jura: 16% 11 Haute-Saône: 10%
29 clubs contributeurs

BaseKarstFC au 31 décembre 2020

Total fiches cavité 10639

Total du kilométrage de galeries explorées en FC 734

Kilométrage de galeries ajoutées dans l'année 27

Nbre topo ajoutées dans BK ?

Total fiches biblio 2800

Total documents attachés à des cavités 600

Publication

Le Karst Comtois numéro 2 203 pages 800 exemplaires imprimés juillet 2020

Lancement LKC 3 100 pages attendues 60 pages composées au 31 décembre 2020

Point sur l'étude hydrologique du Verneau 11 pages SSF25 info n°32 décembre 2020

Protection
Réunion Natura 2000 "Moyenne Vallée du Doubs" janvier 2020

Point terrain carriere Anteuil GSAM-ASDC  janvier 2020

Suivi sondes carrière ARCEY GSML-GSAM 

Rapport annuel agrément protection environnement ==> prefet  décembre 2020

Projet de la Grotte de Sainte-Catherine 24/09/2020

Réunion sur la création du PNR Doubs Horloger GS LA ROCHE 20/10/2020

Suivi 2020 des parcs éoliens de Rougemont-Vaite ASDC  17/11/2020

Effondrement à Chazot - habitant propriété privée topo et protection GSAM 

Cavités carrières Arcey - GDFC GSML décembre 2020

Travaux sur chantier Technoland II à Allenjoie/Dambenois Catamaran

Ne sont citées que les principales études mettant en œuvre du matériel ou des financements GIPEK pour plus de détails sur les études éffectuées ou  

Coloration du Gouffre du Truchot - Montenois  GSAM injection février 2020

Coloration au Crucifix GSSF 

coloration pertes Longeville Baume de Lods KARSTIC

Réalisation d'un manuel de coloration pour les spéléos GSAM

Hydrologie du Verneau Groupe Verneau et SSF

Convention et échange de données avec le Projet Nutri-Karst BRGM - Pôle Karst

Deux nouvelles stations de mesure dans le réseau Confluence Bief Bousset 

Confluence Vieille Folle

relevés des 9 stations dans le réseau

topographie 3D de 4 zones station

Mise en place de la station météo des Crêtes http://meteo-deservillers.gipek.fr

Instrumentation GSM de la perte du Jérusalem http://mesures.gipek.fr/affich/

Mesures de débits Jérusalem Vieille-Folle vers des courbes de tarages

Suivi Hydro  de La Baulme de Lods KARSTIC

Topo Baume de Lods refaite 595 m 

Installation d’une sonde à Montratey GSSF

Entretien du système de mesure du Pontet GSSF

 matériel GSM volé en juin

Gondenans les Moulins: Etude du réseau, topo, hydro, bio... ASDC

Mesures de courant d'air: Anémomètre à tube chaud GCPM 

Conductivité

 Vers le développement d'un conductimètre bluethoot GSSF en cours

Tests pour un protocole de mesures de débits spéléo en lien avec la Cosci FFS

Projets FAAL-FSS accepté 

Inventaire des guanobies des RNR de Franche-Comté GIPEK et GEB

Montrond le Chateau 11,12-13 juin 

Baume les Dames 18,19 et 20 septembre 

8 sites inventoriés

593 flacons triés, déterminés ou en cours de détermination

Réunion Evolution de BaseKarst 19 juin 2020

Presse ER : article sortie LKC 2 Véronique O. octobre 2020

Presse ER : coloration Truchot GSAM décembre 2020

France 3, sortie LKC 2 octobre 2020

Réunions CA GIPEK 8/2 et 16/06 et 04/09/2020

Obtention N° Kbis et d'une UT douanes (achats biologie) décembre 2020

Mise à jour INSEE décembre 2020

liste membres@gipek 40 messages

Les débats se font hors listes

Plus d'échanges par mail pour le Bureau et le Conseil d'Administration  Effet Covid 

K Communication et Administratif

Etude   Hydrologie, Hydrogéologie, biologie, topographie,...

en cours, il convient de consulter les compte-rendu CDS et clubs, 

Groupement 

Inventaire  BaseKarstFC Publications
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 Membres Votes Pour Contre Abstention 
Bilan Financier 2020 106 88 86 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RECETTES 21720,97
Ventes publications 8486,61

Inventaire Guanobies 4500,00

Prestations, conventions 1500,00

Intérêts 147,08

Divers 21,18

Karst Comtois Subventions 2712,00
Abandon de frais 4000,00 6712,00

Abandon de frais 354,10

DÉPENSES 22461,39
Envoi, secrétariat, Internet, banque 1343,16

Adhésions 90,00

A G, manifestation 554,00

Le Karst Comtois 
rédaction 5839,90
impression 6232,60 12072,50

autres publications reddition T1 1698,55

Matériel scientifique 3531,76

Inventaire Guanobies 2867,92

Remboursement ventes boutique Clubs et CDS 303,50

RÉSULTATS DE L'EXERCICE -740,42

BILAN FINANCIER 2020

Au 1er janvier 2020 Au 1er janvier 2021
compte-courant 8714,82 3032,92

compte épargne 25038,49 28185,57

compte PayPal 2047,66 3842,06
Total 35800,97 35060,55
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 Membres Votes Pour Contre Abstention 
Prévisionnel 2021 106 88 81 0 7 
Cotisation 2021 : 0€ 106 80 69 0 11 

 
 
 
 
 

En espérant poursuivre  en présentiel en juin 2021. 

RECETTES 35100,00
Ventes publications 8000,00

Inventaire Guanobies 4500,00

Prestations, conventions 2500,00

Intérêts 100,00

Divers 0,00
Fonds propres 1000,00
Karst Comtois n°3
Subv. A.Eau 3000,00
Subv. CG25 3000,00
Abandon de frais 500,00
Subv. exceptionnelle
CG25 Matériel scientifique 12500,00

DÉPENSES 35100,00
Envoi, secrétariat, Internet, banque 1500,00

Adhésions 90,00

A G, manifestation 610,00

Le Karst Comtois 13000,00

autres publications 0,00

Matériel scientifique
Pontet, GGun, Conductivité 15000,00
Inventaire Guanobies 4500,00

Remboursement ventes boutique 400,00

RÉSULTATS 0,00

Prévisionnel 2021


