Fédération Française de Spéléologie
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE HAUTE – SAVOIE
COMMISSION CANYON

BILAN D'ACTIVITE 2004
FORMATIONS :

Stages sur le département:
1) Stage initiateur :
26/7/04 au 1/8/04
3 cadres + 10 stg
2) Stage perf 1 et 2:
28/7/04 au 1/8/04
1 cadre + 5 stg
3) Stage moniteur :
23/8/04 au 27/8/04 4 cadres + 5 stg
Responsable : Béa CHANDIOUX
Cadres : E.MAIER - G.GUDEFIN – S.FULCRAND

REGLEMENTATIONS:

) Canyon du Giffre:
Une réunion bilan en fin de saison a été faite (Préf + EDF + DDJS + Maire + Fédés + pro ) estimation de
500 passages durant l’été. Bon fonctionnement de la gestion de ce canyon. Convention à refaire pour
quelques modifications ( échelle limnimétrique à enlever).

ACTIONS DIVERSES :

) Participation aux journées d’études EFC: un nouveau Manuel Technique est en cours de réalisation (avec FFME
+ CAF).
) La 2 ème édition du topoguide canyon 74 est sortie ( à compte d’éditeur GAP).

) Reversement du compte Com canyon sur compte CDS74 : + 1746 €

PROJETS 2005 :

) Finaliser la mise en place du centre permanent de formation canyon à Mieussy :
réaliser le dossier complet du centre de formation et finaliser les équipements des 2 canyons écoles :
Bellevaux + Sambuy + la gorge à l’amont du Pont du Diable (Mieussy).
) Aménagement:
Canyon de la Vogealle:
- Une autre séance d’équipement sera nécessaire pour finaliser.
- Une convention doit être signée avec la Mairie. Nicolas MASSOL s’occupe des relations avec le Parc
Naturel + les pros + le Maire.
) Journée de l’environnement : nettoyage du canyon de Sambuy
) Stages 2005 prévus à Mieussy :
1) Stage moniteur du 25/7 au 31/7/2005: cadres G.GUDEFIN + Peter VANM. + Jean ZAHN + Serge FULCRAND
2) Stage perf + découverte du 27/7 au 31/7/2005: cadres Lut VANM + Jean Pierre BEAUDOIN
3) Stage initiateur 22/8 au 28/8 : Jef DIENIS + JP MARTIN
4) Stage perf du 24/8 au 28/8 : G.GUDEFIN
5) Stage initiateur 4-5 juin + du 29/06 au 03/07 : Nicolas MASSOL

Il est indispensable d’avoir un initiateur canyon dans chaque club qui propose l’initiation.
Le CDS participe aux frais de stage, donc n’hésitez pas à envoyer des stagiaires.

Budget prévisionnel 2005:

Dépenses : Stage de Formation: 500€

Equipement canyon: 600 €

Déplacement, Secrétariat : 200€

Gérard GUDEFIN - Responsable commission canyon CDS 74
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