Comité Départemental de Spéléologie du Rhône
Espace départemental des Sports
8 bis rue Louis Thévenet - 69004 LYON

Réunion du mardi 10 Mars 2015

Présents membres du comité Directeur : Frédéric Delègue (Vulcain), Jacques Romestan (SCV),
Thomas Bonnand (GSDy), Vincent Sordel (Troglo), Jean Portanier (GUS), Cédric Lacharmoise
(Vulcain), Romain Roure (Vulcain), Laurent Fénéon (Dolo), Laurence Bacconnier, Mowgli (Ursus),
Autres membres : Cécile Perrin (SCV), Sébastien Bouchard (Troglo), JP Grandcolas (Triton), Antoine
Aigueperse (Vulcain), Patrick Comte (Vulcain), Maxime Dorez (Vulcain), Constance Picque (Vulcain),
Wolf Bernard (Cavernicoles), Bertrand Houdeau (Triton), Annick Houdeau (Vulcain)
Membres du Comité Directeur excusés : Patrick Peloux (ASNE), Sylvain Melin (SCV)
Autre membre excusé :
Début de la réunion à la FFS – 28 Rue Delandine / 69002 Lyon : 20h20

Projet UIS 2021
La préparation du projet Congrès UIS 2021 avance, c’est à l’Europe d’être organisateur de cet
événement. Et la FFS veut proposer sa candidature à son organisation à Lyon. Comme déjà expliqué
dans les derniers CR du CDS, pour l’instant c’est une demande de pré-candidature qui doit être
remise avant fin juin et la candidature définitive en Mai 2016. Laurence T., Yves C. et Fred D
s’occupent de ce dossier qui doit rester général, le Grand Lyon donne un coup de main pour le
montage de certains points, comme le lieu du congrès (Double Mixte à Villeurbanne La Doua), et le
montage d’une vidéo présentant la région et le Grand Lyon. Du coté Spéléo, une vidéo sera faite lors
du congrès national pour montrer l’enthousiasme que nous, Spéléos, nous avons à accueillir cette
manifestation.
Le CD du CDS69 vote le soutien à la candidature de la FFS à l’organisation du congrès UIS 2021 à
Lyon.

AG du CSRRA
Il n’y a rien de particulier à l’AG du CSRRA.
Patrick Peloux va recevoir officiellement la médaille d’or de la jeunesse et des sports.

Site internet
Suite à la réunion spécifique qu’il y a eu pour le site internet du CDS, Constance le présente avec les
modifications décidées. Quelques points sont à modifier à ce nouveau débat et lors de la prochaine
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réunion de la commission communication, nous parlerons du contenu (petit texte explicatif pour
chaque commission et infos divers).
Lancement d’un nouveau logo, alors tous à vos plumes !

Projet inventaire du Rhône
L’année dernière, Antoine A. a relancé l’inventaire du Rhône afin de mieux faire connaître les cavités
aux spéléos du Rhône. Ces données serviront également au SSF 69. Deux réunions ont été faites
pour présenter le projet et connaitre les personnes motivées pour participer. Un groupe s’est
constitué. Il a eu aussi un contact avec la FRAPNA qui a approuvé de participer à cette aventure.
Suite aux recherches d’Antoine pour trouver le dispositif le plus adapté à la mise en place d’une base
de données informatique, le système proposé par BASE KARST est le plus apte à répondre à notre
demande. Antoine a rencontré les gestionnaires de ce système dans le Doubs et nous a expliqué son
fonctionnement.
Le CD décide de retenir BASE KARST.
Les prochaines grandes lignes du projet d’inventaire sont :
- Mise en place de l’outil informatique pour concrétiser les choses et les rendre pérennes.
- Travail sur le terrain (topo, relevé GPS, etc…)
- Rentrer les infos régulièrement dans la base.
- Faire une publication à long terme.

Les nouveaux statuts de la FFS
Assurance : le coût de la responsabilité civile sera intégré dans le prix de la cotisation fédérale (le
Code du sport l’exige), donc il y aura un surcoût pour les personnes qui ne prennent que la cotisation
sans l’assurance de la FFS.
1) Mise en place d’un collège pour les structures professionnelles agréées par la FFS et 1 siège leur
sera réservé au CA de la FFS.
2) Mise en place de la nouvelle loi sur la représentativité du genre minoritaire.
3) Et le changement du mode de scrutin d’élections des membres du CA.
Les deux derniers points devront également être appliqués par les structures fédérales : les comités
régionaux et départementaux.

Subvention CNDS
Vulcain, Troglo et SCV ont déposé un dossier de subvention CNDS, ainsi que le CDS.
Comme chaque année, nous ne savons pas à quelle sauce nous serons mangés à long terme
concernant les subventions. Chacun d’entre nous le constatons, cela sera de plus en plus difficile de
toucher celles-ci.
Donc, il faut réfléchir dès maintenant comment nous pouvons faire fonctionner le CDS et les clubs
sans (ou avec un minimum de) subventions.
Plusieurs idées sont possibles :
-

Création d’une école départementale de sports (il en existe 5 sur les 8 départements de
Rhône Alpes).
Création d’une structure artificielle spéléo sur un site,
Autres à définir.
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L’intervention d’un BE sera nécessaire ponctuellement pour pouvoir faire fonctionner ces structures.
Ces solutions risquent d’entraîner un investissement bénévole encore plus important des membres du
CDS pour un résultat difficile à déterminer.
Les subventions attendues dans le cadre de la mise en place de ces projets permettront elles au CDS
et aux clubs de pouvoir en tirer un avantage ? C’est pour l’instant difficile à déterminer.
Ce sujet sera remis à l’ordre du jour lors de prochaines réunions du CDS.

Point Divers
er

• Interclubs : Jean-Phi propose un interclubs aux Chaland (Haute Saône) du 1 au 3 Mai (Voir Mail et
Doodle sur la mail liste CDS69).
• Spéléo Dossier : Il sortira fin mars / début avril.
• Stage Perf : 19 Stagiaires dont 2 Américains, 1 Anglais, 1 Vénézuélienne, 1 stagiaire dijonnaise et le
reste des Vulcains, Troglos et du SCV.
22 cadres dont des initiateurs, moniteurs et instructeurs feront un roulement pour assurer les 3
weekends et les 4 mardi soir. Les modules des mardi soir comme le Karst, seront animés par Vincent
L., le SSF par Bernard L. et la Biospéléologie par Josiane L.
• Remise en place du Commission jeune : Maxime D. propose de remonter la commission jeunes du
CDS69.
• JE de l’EFS : La Journée d’étude de L’EFS se déroulera cette année à Lyon en novembre.
• Tube et bidon secours: 25 tubes ont été vendus et il en reste 4. Antoine relance la fabrication pour
une série de 30 tubes.

Fin de la réunion vers 22 h 30.

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie

