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3 défis, 5 enjeux, 22 actions … voici précisément synthétisé ce à quoi se sont engagés, par
leur

vote lors de l’assemblée générale de 2006, les spéléologues des Hautes Pyrénées.

Ce vote acquis à l’unanimité bouclait la phase de réflexion qui donne naissance aujourd’hui au
pre-

mier plan de développement de la spéléologie et de la descente de canyon dans les Hautes
Pyrénées

Mais à quoi sert un plan de développement ?

C’est le tableau de bord qui doit nous aider à piloter l’avenir de nos disciplines suivant
l’itinéraire

que nous nous sommes fixés collectivement :
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3 défis définissent notre raison d’être,

5 enjeux traduisent nos priorités

22 actions concrétisent nos enjeux.

C’est le mode d’emploi détaillé de la manière dont ensemble nous allons agir pour la
concrétisation

de nos actions.

C’est notre outil de communication qui doit offrir une meilleure lisibilité du rôle de nos structures

auprès de nos adhérents et de l’utilité de la spéléologie et des spéléologues auprès de nos
partenai-

res actuels et futurs.

L’élaboration de ce plan nous a mobilisé quelques mois, mais l’essentiel du temps que nous
devons lui

consacrer est devant nous, puisque aujourd’hui le défi est de le faire vivre.

Nous ne pourrons être vraiment satisfaits de notre travail que si au terme de l’échéance que
nous
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nous sommes fixés la grande majorité de nos actions a trouvé une conclusion positive.

C’est chacun d’entre nous, spéléologues, clubs, de s’approprier ce document, de
contribuer aussi

modestement soit-il à la réalisation de notre plan, l’enjeu n’étant rien d’autre que l’avenir de la
spé-

léologie départementale.

A nous de jouer…

Voir la plaquette
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