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I - P R E S E N T A T I O N

L'associa tion "OUARNEDE - LOISIRS" a été crée par les jeunes de la
vallée de l'Arbas.

Elle envisage au sein de l'U.T.E.R. de Salies du Salât, l'organisation'-,
de stages, séjours éducatifs, randonnée en spéléologie, ski et montagne \r le massif de Paloumère. N

I I - H I S T O R I Q U E

Le massif de Paloumère est réputé depuis de nombreuses années pour
les grands gouffres qu'il recelle. Les p^us grands Spéléologues ont par-
ticipé à son exploration.

E. A. MARTEL, fondateur de la spéléologie moderne, entreprend dès la

fin du siècle dernier, l'exploration de la grotte de Penne - Blanque.

Félix TROMBE, père de l'énergie solaire,
Norbert CASTERET, Ecrivain Spéléologue,
Marcel LOUBENS réussissent l'exploration en 19̂ 7, du célèbre gouffre

de la Henné - Morte.

Aujourd'hui profond de 1078 mètres, le réseau Trombe est le huitième
gouffre du monde.. Son développement est de 55 kilomètres de galeries et
puits qui relient entre eux 27 gouffres.

Depuis cinq ans, des activités de delta - plane se sont développées
sur les flancs du massif de Paloumère.

III - LE G R O U P E S P E L E 0 L 0 G I 0 U E D E L'A R B A S

L'association "OUARNEDE - LOISIRS", a été fondé par les membres du
groupe spéléologique de l'Arbas. Bien que de nombreuses expéditions spé-
léologiques se sont déroulées à la Courne Ouarnède, les jeunes de la val-
lée ne pratiqua ient pas la spéléologie. Pour combler cette lacune, ils
créent en 1978, le Groupe Spéléologique de l'Arbas.

Afin de connaître le formidable réseau souterrain si proche d'eux,
ils réussissent en 1979, la traversée intégrale, aller et retour du ré-
seau Trombe, démontrant une parfaite connaissance du réseau et la mai-
dé la technique spéléologique.

Parallèlement, ils participent a ux stages cie la Fédération Française
de Spéléologie pour atteindre un niveau technique important. Aujourd'hui
le club possède I Moniteur et 5 Initiateurs Spéléo.

1980, création de "OUARNEDE - LOISIRS" pour la mise en valeur du
site de Paloumère.



- 2 -

I V - À _ C _ T _ I _ V _ I T E S

a) Spéléologie

Le réseau Félix Trombe de part sa diversité et ses particularités,
peut permettre de développer une spéléologie à la fois éducative, touris-
tique et sportive.

- Une gra nde diversité dans la difficulté des cavernes, permet-
tant une spéléo progressive.

- Malgré l'importance du réseau, tous les gouffres sont groupés, ce
qui évite les déplacements.

- De nombreux gouffres reliés entre-eux, permetta nt de nombreuses
tra versées faciles et agréables.

b) Moyenne montagne

- Le massif de Paloumère est d'un accès facile.

- La diversité de ses paysages permet une découverte de tous les
aspects de la montagne : faune, flore, géologie, etc.

- Le site est également propice à l'étude des diverses activités
économiques de la montagne : élevage, bois, artisanat, etc.

- La proximité des Pyrénées Ariégeoises et du Luchonnais, peut
permettre l'organisation de raid, en se servant du refuge de Labaderque
comme base de départ ou d'arrivée.

c) Ski

- Dans l'avenir, le balisage de site particulier, peut permettre
le développement du ski de fond.

- Possibilité d'organiser des raids ski de randonnée vers l'Ariège
et le Luchonna is.

V - L I E U

à) Situation

- La zone d'activité est située sur les pentes du massif de
Paloumère, sur les communes de Herran - Fougaron - Arbas.

- Herran, commune propriétaire du refuge, est située à 30 kilo-
mètres de St Ga udens et de St Girons, 100 kilomètres de Toulouse, au
confin de l'Ariège et de la Haute-Garonne.

- Le Pic de Paloumère culmine à 1610 mètreset permet d'avoir une
vue grandiose sur toute la chaîne des Pyrén ées.



b) Massif de Paloumère

- Célèbre pour son réseau souterrain, le plus grand de France : le
réseau de Trombe.

- Activité de delta - plane.

- Situé entre l'Ariège et le Luchonnais, le massif de Paloumère est
une base idéale pour des raids, randonnées pédestres ou ski

- Possibilité de développement du ski de fond.

c) Le refuge

- Ancienne école de Labaderque qui peut-être facilement a ménageable
pour des groupes d'une vaingtaine de personnes (projet de Mr EOUEY).

- Située da ns le hameau de Labaderque, ce refuge permet de séjourner
dans une ambiance montagnarde au contact des habitants.

- La proximité des gouffres ou champs de neige, limite les déplacements
et permet la diversification des activités.

VI - B U T

a) La première motivation à la création de l'association est la pos-
sibilité pour les jeunes de la vallée de trouver un emploi.

b) La nécessité de créer une activité économique non traditionnelle,
afin de lutter contre l 'exode des jeunes.

c) Organiser les retombées économiques des activités de "OUARNEDE-
LOISIRS", au profi t des artisants et commerçants de la vallée.

d) Participer à l 'entretien et à la rénovation des bâtiments commu-
naux, par la créa tion d'activités éducatives et touristiques.

e) Mise en valeur du site de Paloumère, par les habitants de la val-
lée, pour les habitants de la vallée.

V I I - C L I E N T E L

a ) Sociale

-Formation d'éducateurs et d'anima teurs en Centre de
Vacances, aux activités spéléologiques et de moyenne montagne.

. Approche de ces milieux particuliers.

. Découverte de tous les composants du milieu.



. Progression d'un groupe en toute sécurité, par l'étude
technique.

. Progression d'un groupe dans le respect des gouffres et de
la montagne.

- Accueil de groupes de jeunes pour la pratique et la découverte
de la spéléologie et de la moyenne montagne.

- Transfert d'établissement de type social.

b) Touristique

- Stage d'une semaine à l'intention d'adultes pour la pra-
tique de la spéléologie et moyenne montagne, par le canal des agences de
voyage ou tout a utre organisme.

- Ra ndonnée courte durée (week-end, journée) découverte spé-
léologique et moyenne montag:ne.

c) Spéléologue

- A l'intention des Spéléologues confirmés voulant accomplir
une grande course dans le réseau Trombe.

et l'aménagement de la vallée de l'Arbas

a) l'association "Ouarnède-Loisirs" a été crée pour favoriser l'a
boutissemeht et l'accélération des projets d'aménagement de la vallée de
l'Arbas.

b) Crée par des jeunes de la vallée, elle marque leur volonté de
participer à l'élaboration de ces projets et leur désir de faire des ha -
bitants de la vallée, les bénéficiaires de toute réalisation.

c)L'association "Ouarnede - Loisirs" désire travailler avec tous
les partis soucieux du développement de la vallée :

. Municipalité, habitants, département, U.T.E.E., P.A.F.,
Administrations, fédérations.

Elle se veut coordinateur dynamique et moyen de gestion par
les habitants de la vallée, à leur profit.



IX - LE__C E_N_T_R_E__D_E__S T _ A _ G _ E _ _ D _ E _L_A_B_A_D_E_R q__U

et le p ro je t d 'Arbas

Pourquoi avoir pris l'initiative d ' un projet ayant des caractères
similaires à celui d 'Arbas , sur la commune de HERRAN - LABADERQUE ?

- Les problèmes humains (chômage) pour les jeunes de la vallée sont
présents. Le projet d'Arbas est à plus long terme et ne donne actuelle-
ment pas de réponse face aux problèmes présents. Les réponses à apporter
doivent être immédiates.

- Une organisation plus petite permettra aux jeunes de la vallée
de se familiariser avec tous les problèmes de gestion, d'organisation
et de programmes pédagogiques. Nous serons alors prêts à prendre en char-
ge une réalisation plus importante.

- La réalisation et la bonne marche d'un centre, rapidement mis en
place à Labaderque assurera la tra nsition nécessaire à la réalisation
du Centre d'Arbas, en maintenant les jeunes dans la vallée.

- Des traveaux qui pourraient être effectués dans le local de
Labaderque ne sont pas en contradiction avec d'autres réalisations
pourraient augmenter la capacité d'accueil formant alors un tout.

CONCLUSION :

LA RSA LISATION BON FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LABADERQ. U E .
PAR LES JEUNES DE LA VALLEE EST LE MEILLEUR MOYEN D'ACCELERER ET DE

LA NECESSITE DE LA CONSTRUCTION D ' U N BATIMENT PLUS IMPORTANT.

X - O B J I F

une
aue

a) Saison 1931

- Fonctionnement du I Mai au 30 Septembre I9ol pour atteindre
clientèle de 1000 journées de stages et de camps d'adolescents ainsi
300 journées simples (spéléologie, moyenne montagne) .

- Emploi de j> à 8 personnes

- Du I Octobre 1981 au I Mai 1932 :
Formation aux métiers de la montagne,

des diplômes de ski de fond et de randonnée.
accès sur l 'acquisition
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b) Saison 19-32

I janvier 1982 au I mai 1982 :
Rénovation du Centre de stages de Labaderque.

I mai1, au 31 décembre : Ouverture à temps plein :
Stages spéléologiques, moyenne montagne, ski et randonnée ;
Sorties à la journée en spéléologie, moyenne montagne et ski
Organisation de séjours troisième âge.

I au 3 mal : ";eek-end spéléo : la traversée de la Henné-Morte en
3 jours et sortie à la journée le samedi et le dimanche.

8 au 10 mai : Idem

15 au 17 mai : Idem

22 au 24 mai : Idem

29 au 31 ïaai : Idem

I au 5 juin : stage de formation à la spéléologie.

5 au 7 juin : 7/eek-end spéléo : la traversée de la -lenae-Morte en
3 jours et sortie à la journée le samedi et le dimanche.

8 au 12 juin : stage de découverte de la moyenne montagne.

12 au Ii(. juin : week-end spéléo : la traversée de la ienne-Korte en
3 jours et sortie à la journée le samedi et Dimanche.

19 au 21 juin : Idem

26 au 28 juin : ïdem

I juillet au 30 août : sortie à la journée, tous les jours.

3 juillet au _if juillet : premier camp d'adolescents.

3 août au 26 août : ̂ amp d'adolescents.

20 août au 30 août : Week-end spéléo : traversée de la Henne-Korte en
3 jours et sortie à la journée le samedi et le
dimanche,

k au 6 septembre : Idem

II au 13 septembre : Idem

18 au 20 septembre : Idem

25 au.27 septembre : Idem

2.7 septembre : Fermeture du Centre.

La garde des enfants est assurée pour les week-end et les sorties à
la journée.
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X I I - F O R M A T I O N

a) Conscientede ses lacunes, l'association "OUARNED^ LOISIRS" a
déjà entamé un programme de formation de ses membres.

b) En effet, certains membres de l'association ont déjà une forma-
tion d'animateur en centre de vacances ; d'autres, d'initiateur et de mo-
niteur en spéléologie.

Ils sont également en train de suivre des cours et de s'inscrire
à des stages afin de se perfectionner :

- Cours de gestion par le PRETA du Cornminges

- Stages de formation d'animateur et de directeur en centre de
vacances par les CEMEA Toulouse

Stage animateur du 7 au 1.5 février 198!
Stage perfectionnement du 30 mars au k avril
Siage directeur du i± avril au H-\- avril.

- Cours de secourisme avec les pompiers de Salies du Salât à

partir de janvier 1981.

c) Certains membres de l'association ont aussi fait des demandes
pour être employé cet hiver dans des centres de vacances, afin d'avoir une
expérience plus accrue.

D'aut res ont dé j à Participé à des camps d 'adolescents en tant
qu'initiateur spéléologue et en tant qu 'an imateur .

BARON Philippe - Initiateur en spéléologie (FFS)
- Expérience camp d
- Permis V . L .

- Initiateur en spéléologie (validation
en cours par la FFS)

- Permis V .L .

MARION Jacques - Moniteur en spéléologie (FFS)
- Moniteur de sports (EIS Fontainebleau)
- Surveillant baignade (FFN)
- Spécialisé en gestion (GRETA)
- Permis V.L.

MARION Christine - B.A.F.A. (CEMEA)
- Brevet secourisme
- Directeur en cours (CEMEA)
- Spécia lisée en gestion (GRETA)
- Permis y. L.

MARROT Maurice - B.A.F.A. en cours (CEMEA)



TRADERS Didier - Initiateur en spéléologie (FFS)
- Expérience camp d 'adolescents (VVL)

PRADERE Francis - Initiateur en spéléologie en cours
de validation (FFS)

- Surveillant de lycée
- Permis V.L.

PRADVIEL Laurent - B.A.F.A. en cours (CEMEA)
- Pë'rmi s V . L .

Aucune de ces différentes Personnes ne sont frappées par les
interdictions éditées par l'article 4 de l'a rrêté 65 -15-14 du x9 mai



XIII - F O U R N I T U R E S

Lit matelas compris

Housse plastique matelas

Drap (paire)

Couverture

Oreiller (la paire)

Taie oreiller

Armoire

Cartes à jouer

Scrable

Table de ping-pong

Malette jeu société

Echecs

Jeu télé

Tente ' (4psrsonnes)

Véhicule occasion fourgon

Casque, éclairage, calbombe

Combinaison

Ceinture

Sangle / , , N( rn être)
Descendeur

Frein

Housqueton

Corde longe (mètre)

Poulie

Echelle (mètre)

Corde (mètre)

Spit (boite)

Plaquette

Pochette

Ma illon ra pide

Kit-bag

Carbure (fûts)

Carte Etat-.'ajor

Boussole

Fond de Roulement

TOTAL

_ Q _

PRIX
UNITAIRE

360,00

20,00

100,00

50,00
45,00

25,00

400,00

5,00

65,00

700,00

100,00

30,00

100,00

650,00

15000,00

290,00
210,00

45,00

3,00

71 ) , oo
95,00

18,00
7,00

35,00

1:80,00
5,00

150,00
3,60
40 , oo
5,00
80,00
400,00
15,00
35,00

QUANTITE

25
25
50
50
13
50

25

5
I
I
2

I
I

3

I

25

20

25
300
25
25
150
100

5
20

1000

I
100

2

100

10

2

10

2

TOTAL

9000

500

5000

2500

535
1250

10000

25
65
700
200

30
100

1930

15000

7250
4200
1125
900

1750

2477

2700

700

175
3600

5000

150
360

80
500

800
800

150
70

10 000
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B U D G E T P R E V I S I O N N E L 1 9 8 !

PRODUITE

i ACHATS

Vivres Participants

Vivres Personnel

Total ..„..,..,....

_inge maison

Pharmacie
Produits entretien

Petit matériel camp

Total ..............

II FRAIS PERSONNELS

Appointements

Charge

Total

III IMPOTS ET TAXES )
VIGNETTE + DIVERS )

Total

25 if00 F

5 920 F
JI J20 F

500 F

750 F

?50 F

2 OGO F

3 900 F

26 080 F

13 100 F

39 180 F

I 000 F

I 000 F

IV TRAVEAUX FO URNITJRES/SERVICE EXTERIEUR

Entretien matériel stage : 300 F

S.D.F. - Gaz - Eau : 2 000 F

Assurance : 3 000 F

Loyer : 5 000 F

Chauffage : I 000 F

Total II 300 F

000 FCarburant

Total

VI FRAIS DIVERS GESTION

Siège (publicité)

P T TJT * _L * _L *

Doc uni en t a ti o n

Fourniture bureau

3 000 F

6 000 F

3 000 F

500 F

500 F

Ornp d 'adolescents :

32 000 x 2 = 6k 000 F

Week-end : io'0 x iOO=..b OOu F

oOurnee : 50u x ,0 =^± ùou f

ea URIOPSS : I? 200 F

xot al 120 200 F
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Cotisations Diverses : 2 000 F

Remboursement Frais : I 000 F

Mission réception : >00 F

Frais Educatifs : 2 000 F
Total, 15_|00_F

VII AMORTISSEMENTS

5 ans : 15 000 F

TOTAL FINAL 120 200 F



IRAN le

.
y'onsiçr.v* j_ç) Président du "roupe
"*p él éo lo ̂ i nu e de 1 * Y.1 "A '"'
•*T &

"onsieur le Président»

à la demande fonnttlée le ~r.~: . j mn
par le **rou.pe ^péléolo°-ioue de l'AI^AU, demande par laquelle il
sollicite l'appui du "aire, du "or.seil "^nicipal de HERRAN» pour la
création d'une association en Trtie d'organiser des pta^es de spéléologie

le massif de Paloumère, le "onseil ''ur.icipal et le l'aire de HEHRAN
approuvent et encotira^ent unanirnéraeTit et sans réserve cette heureuse
initiative e^ demandent av.x Pouvoirs Publics, aux représentants de la
.jeimesse et des sports» à Monsieur le Député , à î'onsief-r le Conseiller
Général, à tov.s les élus locaïui r1e la Dallée et à l 'T Tnité Touristique
en Espace n.i3ral de l*AIir.'.q d'apporter le^.r concours ai7- "'roti-oe ?péléo logique
de 1 ' '.^".'^par im soutien efficace, aussi bien financier cme moral; une
belle occasion à saisir rie la part de l 'TT . ri. T. "H.,

Il sera.it regrettable que le ''roupe '̂ 'oéléolô iaue
de l'A?;"'." ne pr.isse ~oa« profiter des propositions faites par l'agence
touiristiotie d.?i Crédit •-•-^•^icole 'n^oTra-'Te Conseil" et d.es ennlois o"".e la
réalisation de ce projet courrait procurer.

"̂  ce oui. le concerne le Conseil "unicirial et le
"*3,iTie de "ï"^"^^.-7' s* en^*a-^*ent de mettre -^ Ja disposition de cette association-
lés locaux de la maison de vacances de T-abaderque à un prix modeste
soit à la journée, soit forfaitaire et se urouosent dès ~^';~ de voter
une subvention ,?. la mesure de leur by.rl.ret asse^ limité, pour ai.der ù la
mise en nlace de cette association. Cette subvention uourrait servir
notamment à l'achat de matériel de spéléologie ou de literie pour finir
d'équiper les locaux ^e la maison de Tracances de J.iabaderque.

"vspé^ant que notre sou.tien et nos T)i~0'oositions
puissent ^ro^s aider r. la réalisation de votre pro.jet, mais aussi éx'eiller
les esprit ig de ceux oui par leur participation pourront vous apporte7*
le fin an cerner-1- ^é'^'-se.ire,

,~e vous prie d_* agréer, "or. ™ieur le Président»
m^s salutations distinguées.


