Comité de Spéléologie du Département du Rhône et
de la Métropole de Lyon
Espace départemental des Sports
8 bis rue Louis Thévenet - 69004 LYON

Réunion du mardi 15 Septembre 2015

Présents membres du comité Directeur : Frédéric Delègue (Vulcain), Jacques Romestan (SCV),
Thomas Bonnand (GSDy), Vincent Sordel (Troglo), Jean Portanier (GUS), Laurent Fénéon (Dolo),
Laurence Bacconnier (Troglo), Mowgli (Ursus), Daniel Simonetti (Plutons), Christophe Ferry (Vulcain)
Autres membres : Sébastien Bouchard (Troglo), Patrick Comte (Vulcain), Vincent Lacombe (Dolo),
Romain Rousseau (Troglo), Marion Lasalle (Troglo), Thibaut Garapon (Troglo), Wolf Bernard
(Cavernicoles), Lucianos Florian (Troglos), Duchampt Pierre (Cavernicoles), Vincent Lignier (GUS),
Guillaume Barjon (Vulcain), Rémy Bernay (EESV)
Membres du Comité Directeur excusés : Cédric Lacharmoise (Vulcain), Romain Roure (Vulcain),
Sylvain Melin (SCV), Jacques Lachise (SCV)
Autres membres excusés : Antoine Aigueperse (vulcain), Patrick Peloux (ASNE), Arnaud Poujade
(GSDy)
Début de la réunion à la FFS – 28 Rue Delandine / 69002 Lyon : 20h20

Point sur les subventions CNDS, Département et Métropole
3 clubs (Vulcain, SCV et Troglo) ont touché une subvention du CNDS de 1500 €.
Pour le CDS, la subvention CNDS est de 3500 € et sous réserve pour la subvention Département et
Métropole, qui serait de 500 € chacune.

Achat barnum
Pendant l’été, le CDS a fait l’acquisition d’un Barnum de 3m x 4.5 m, que nous avons reçu à ce jour. Il
est stocké en 3 sacs et le bandeau devrait arriver dans les jours qui arrivent.
Pour cet achat, le CD a été sollicité par vote : pour l’achat du Barnum Pro50 (11 Oui / 1 Abstention / 0
Non) et pour le choix du bandeau, soit l’intitulé complet du CDS ou soit l’intitulé court « Comité de
Spéléologie Rhône & Lyon » (3 voix pour l’intitulé complet du CDS / 3 Abstention / 6 voix pour l’intitulé
court)

Mise à disposition du barnum et de la remorque
Mise à disposition du Barnum (3m x 4.5 m) :
- Pour les clubs : La demande doit être faite par le président et payée par le club
Caution : 300 €
Prix : 50 € pour le weekend
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- Pour les fédérés du CDS69 : Caution de 300 €
Prix de la location pour le weekend de 100 €
Cette proposition est mise au vote du CD : Adopté à l’unanimité

Mise à disposition de la remorque :
- Pour les clubs et les fédérés du CDS69 : Caution de 100 €
Prix : 20 € pour le weekend
Cette proposition est mise au vote du CD : Adopté à l’unanimité

CR de la réunion SDMIS / FRAPNA / SSF69 pour la mine du Verdy et position du SSF69
dans le Rhône
Pour la mine du Verdy, le SDMIS, la Frapna, le SSF69 et les représentants de la commune se sont
retrouvés pour éclaircir les choses sur la prise en charge de victimes en cas d'accidents. Il a été
décidé que vu la configuration de la mine, et les moyens possédés par le GRIMP, cette structure
interviendra en priorité. Le GRIMP préviendra le SSF 69 à chacune de leur intervention.
Mais attention, cette décision concerne seulement la mine du Verdy. La convention départementale
entre le Préfet, le SDMIS et le CDS 69 est toujours en discussion.

Présentation de la Charte de Basekarst
La discussion est rapide et seulement deux points seront à revoir : sur l'article II et sur le « membre
utilisateur ». Une nouvelle version de la convention sera proposée avec les corrections effectuées.

Préparation JNSC
Comme les deux dernières années, les JNSC se passeront les 3 et 4 octobre prochain au Ventilo, au
Crochet et au canyon du Versoud (uniquement le 3 octobre). Les inscriptions sont gérées
respectivement par Fred D., Caribou et Jacques L. pour le canyon.
Le Doodle pour l’organisation : http://doodle.com/poll/k8vp25y9h78qr35t
Le soir, nous nous retrouverons à la salle des fêtes de Torcieu qui nous est prêtée gracieusement par
la commune.
Le CDS prend en charge le petit apéro du soir et le petit déjeuner du dimanche matin.

Point Divers
• Site internet : Le site internet va être mis en réseau prochainement. Il y a encore des détails, dont les
coordonnées / jours de réunion / site internet des différents clubs. Pour cela, veuillez envoyer un mail
à Constance ou Vincent S pour la mise a jour.
Une remarque avait été soulevée lors de la précédente réunion de la commission communication sur
l’apparition des CRs du CD du CDS69 sur le site internet.
La question de la mise en ligne des Crs du CD sur le site internet est soumise au vote : 6 pour, 3
abstentions et 2 contre.
• Stage PSC1 : Une date de formation sera proposée avant la fin d’année.
• Relance pour un logo du CDS : Nous relançons tout le monde pour vos talents de dessinateur pour
pouvoir enfin changer de logo. Le cahier des charges est simple : respecter la charte graphique de la
FFS (couleurs, chauve souris) et mettre en valeur le département du Rhône et la Métropole de Lyon.

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie

Actions effectuées à la mine du Verdy :



Travaux d'intérêts généraux : Le CDS 69, la FRAPNA et l'OCRA ont effectué de petits travaux
les 16 et 18 août 2015 : reprise de murets, mise en place d'un nouveau grillage au bord de la
route et autres petits travaux d'entretien courant.
Plongée au fond de la mine : Stéphane Lips a plongé le plan d'eau au fond de la mine, jusqu'à
4 mètres de profondeur où aucune suite n'est possible.

Relations CDS 69 - FRAPNA
Thibault Garapon devient progressivement l'interlocuteur privilégié du CDS auprès de la FRAPNA en
remplacement de Jacques Romestan.
Notes de frais du CDS
Le bureau précise que les participants aux différentes actions du CDS (opérations d'entretien de la
mine du Verdy, inventaire du Rhône, inventaire du Bas Bugey) peuvent présenter des notes de frais
avec abandon du remboursement au CDS sous forme de don. Le CDS établira un reçu fiscal qui
permettra aux participants de bénéficier de 60 % de réduction d'impôts sur les remboursements
abandonnés.
Lien du téléchargement de la note de frais :
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/notre-structure/la-vie-du-comite/
Soirée à thèmes – Projection de film
Le CDS propose une soirée à thèmes, mardi 13 octobre 2015 à 20 h 00 à la FFS, avec la projection
er
de deux films présentés par le SCV : 1 film de 25 mn sur la spéléo avec le centre social de la
ème
Ferrandière de Villeurbanne et un 2
film sur un thème non défini (au choix du SCV).
Démission du Comité Directeur
Patrick Peloux a annoncé sa démission du comité directeur, elle est effective ce jour.

Fin de la réunion vers 22 h 15.

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie

