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Le CDS 01 a ténu à organiser cette année le congrès régional malgré tous les aléas qui pouvaient contrarier 
cette organisation. Comme d’habitude quand c’est l’Ain qui organise, ça se passe à Hauteville. Cette année, 
le congrès a investi un ensemble sportif comprenant à la fois une très grande salle, des chambres et une 
partie restaurant. La voiture une fois déchargée des nombreuses caisses de la librairie CDS n’aura plus à 
bouger. Le Congrès a pu être organisé parce qu’il n’a pas été explicitement interdit par le Préfet alors que 
dans le cas du rassemblement caussenard en septembre, le maire de la commune l’avait explicitement 
interdit. 
Il n’y a pas eu beaucoup d’exposants : Jean-Marc Mattlet, le seul libraire professionnel, les CDS 01,26 et 38, 
les Vulcains et les vendeurs de matériel, Expé, Croque-Montagne, Scurion, Aventure verticale et j’en oublie 
sans doute. Il y avait aussi la bibliothèque fédérale FFS, mais mieux vaut ne pas en parler car l’indigence de 
son stand faisait peine à voir quand on se souvient de l’époque flamboyante  de Gérard Propos. 
Il n’y a pas eu non plus beaucoup de monde. On était arrivé vendredi soir pour pouvoir décharger 
tranquillement les caisses – on doit en avoir dans les 200 kg – mais j’ai un bon petit diable pour m’aider – non, 
ce n’est pas Marie-France mais une chariote à deux roues. Au diner il devait y avoir une petite vingtaine de 
personnes. Le samedi sera calme et le diner de gala ne regroupe que 80 ou 90 personnes…  
Au final, on a quand même placé 38 exemplaires du dernier numéro de Scialet – le 48 -  et en tout 57 
ouvrages – vu la faible assistance, ce n’est pas si mal. Si on enlève les exposants et les organisateurs, 
l’assistance était vraiment faible mais le contexte était très difficile. 
Du club et plus généralement du CDS 38 je n’ai pas vu grand monde passer au stand – à part Guy Masson le 
samedi et Christian Carrez le dimanche… Et ne comptez pas sur moi pour vous dire ce qui s’est raconté à 
l’AG puisque j’étais au stand. 
L’organisation était bonne, le site compact et agréable, les repas de bonne qualité, le vin et la bière aussi. La 
météo a au final été plutôt bonne et on a trouvé la pluie que sur le retour  avant Voiron…Les règles de 
sécurité pas trop mal respectées mais c’était quand un peu limite (basse) par moment. Espérons qu’on ne va 
pas avoir dans les jours prochains l’émergence d’un cluster. 
A propos du congrès UIS de 2021, j’ai appris que la décision plus ou moins définitive d’organiser en 2021 ou 
de reporter en 2022 serait prise en janvier. Il faut dire que l’organiser dans le contexte sanitaire actuel serait 
peu raisonnable. Je me suis laissé dire que comme il y avait pas mal de retard dans l’organisation, ce report 
ne déplairait pas à tout le monde. 
 

 Date de la sortie :  10 et 11 octobre 2020  

 Cavité / zone de prospection : Hauteville 

 Massif :  Ain 

 Personnes présentes :  Bernard et Marie-France 

 Temps Passé sous Terre :  

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Tenue du stand du CDS 38 

 Rédacteurs  BL 

  


