
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 22 mars 2016

Présents membres du conseil  d'administration :  Frédéric  Delègue (Vulcain),  Jacques Romestan (SCV), 
Vincent Sordel (Troglo), Jean Portanier (GUS), Laurent Fénéon (Dolomites), Guy Lamure (Tritons), Arnaud 
Poujade (GSDy), Bérangère Huet (SCV), Yvan Robin et Eric Varrel (GUS).

Autres membres : Hélène Mathias et Thibault Garapon (Troglos), Thierry Fournet (Cavernicoles), Claude 
Schaan (Tritons), Vincent Lacombe (Dolomites).

Membres du Comité Directeur excusés : Christophe Ferry (Vulcain), Thomas Bonnand (GSDy), Sébastien 
Bouchard (Troglo), Vincent Lignier (GUS), Antoine Aigueperse (Vulcain),

Autres membres excusés : Gilbert Bertin (EESV), Patrick Comte (Vulcain), Raphaël Bacconnier (Troglos),

Début de la réunion à la FFS – 28 Rue Delandine / 69002 Lyon : 20h30

Compte rendu d'activités des clubs de l'année 2015

Chaque club présente succinctement son compte rendu d'activités de l'année écoulée. Certains clubs ont 
diffusé un CR qui est annexé au présent compte rendu.

Tritons : 37 adhérents fédérés. Nombreuses sorties en classique. Quelques explorations en Chartreuse, 
Vercors (Moucherolle) et Bugey. Camp estival dans le massif des Cantabriques en Espagne. Participation 
aux activités fédérales et du SSF. Pour de plus amples informations voir le CR en annexe.

SCV : 51 adhérents fédérés. L’école de spéléologie a eu du mal à se mettre en place cette année. 2 sorties  
réalisées  avec  les  ados  du  Centre  Social  de  la  Ferrandière.  Les  membres  du  SCV  ont  participé  à  
différentes actions du CDS. Quelques sorties d’exploration au vallon des Eparres en Chartreuse et avec 
d’autres clubs en France. Quelques expéditions internationales ont été effectuées. Le club a toujours une 
importante activité de vidéo. Le film sur le projet spéléo du centre social la Ferrandière a été présenté dans  
plusieurs manifestations. D’autres films sont en préparation.

Troglos : 37 adhérents fédérés.  Nombreuses sorties d'initiation tout  au long de l'année, en classiques 
également. Les explorations se poursuivent au gouffre A2 aux Glières. Le club poursuit  son action de 
découverte de la spéléo avec l'hôpital de St Cyr aux Monts d'Or. Participation régulière des adhérents aux  
manifestations du CDS.

Dolos : 10 adhérents fédérés. Plusieurs sorties en classique et en exploration avec parfois en interclubs, 
particulièrement avec le Césame. Le club fêtera ses 40 ans cette année.

Gsy : 3 adhérents fédérés. Plusieurs sorties en classique. Le club a décidé de ne plus renouveler son  
matériel d'initiation, faute de moyens financiers. L'année 2016 se présente sous de meilleures auspices (5 
fédérés pour l'instant en 2016) après s'être posé la question de la dissolution du club fin 2015.

Cavernicoles :  9 adhérents fédérés. Plusieurs sorties en classique. Les explorations au Mirolda sont plus 
délicates à organiser qu’auparavant notamment du fait d’une météo très changeante. Deux camps ont été 
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organisés au Monténégro avec de belles découvertes à la clef. Les explorations devraient se poursuivre en  
2016.

GUS : 27 adhérents fédérés. Quelques sorties en classiques et nombreuses sorties d'explorations dans le  
Bugey (désobstruction  principalement)  et  notamment  au  Creux  Mutin.  Une sortie  d'initiation  avec  des 
enfants et leurs parents de Sainte Julie (01) a été organisée à Jujurieux. L'action sera poursuivie en 2016.

Vulcain : 79 adhérents fédérés. Les sorties sont régulières tout au long de l'année et diversifiées (classique, 
désobstruction, explorations, expéditions à l'étranger). Les explorations se poursuivent toujours au Jean 
Bernard  mais  les  conditions  météorologiques  très  changeantes  ne  les  ont  pas  facilitées.  L'activité  de 
plongée souterraine devient importante au club. Nombreuses participations des adhérents à des stages de 
formation en tant que stagiaires et encadrants (plongée, spéléo, SSF). Participation aux activités fédérales. 

Le club a tenu son stand aux congrès régional et national. Le club a pu trouver de nouvelles ressources 
financières en participant bénévolement à la logistique de manifestations à Lyon (LUT et Lyon Free VTT).

Election des membres du bureau

Les personnes suivantes se portent candidates :

− Vincent SORDEL : trésorier,
− Bérangère HUET : trésorière adjointe,
− Yvan ROBIN : secrétaire.

Les candidats sont élus à l'unanimité.

Projet logo du CDS

Un projet  de nouveau logo avait  été présenté lors de la dernière réunion du 17 novembre 2015. Max 
(Troglo)  poursuit  son  travail  mais  la  dernière  version  n'a  pas  pu être  présentée  ce  jour.  Elle  reste  à  
peaufiner et sera présentée ultérieurement.

Projet Ecole de Spéléo (EDS)

Ce projet avait déjà été évoqué lors de précédentes réunions mais il n'avait pas pu prendre corps.

Le GUS, avec le soutien du CDS 69, participe au projet BOOSTER dont l'objectif est de résinsérer des 
jeunes de  16-17  ans,  exclus  du  système scolaire.  8  jeunes  de  Lyon  participent  au  projet  et  ont  été  
scolarisés au lycée Louis Lumière (Lyon, 8ème arrdt).

A l'origine, le projet BOOSTER est porté par la région Rhône Alpes. La ville de Lyon, la région Rhône  
Alpes,  l'association Unis Cités financent ce projet.  Le lycée Louis Lumière et  le Comité Spéléologique 
Rhône Alpes  (CSRRA)  participent  plus  modestement.  Le CDS 69 et  le  GUS participent  de  leur  côté 
également.

Vincent  Lignier  du  GUS,  enseignant  au  lycée  Louis  Lumière,  est  fortement  impliqué  dans  le  projet. 
Plusieurs sorties d'initiation spéléo se sont déjà déroulées avec le CDS 01 (BE pour l'encadrement puisque 
ce projet est dans un cadre scolaire). Elles se termineront courant mai 2016.

Vincent souhaite profiter de ce projet BOOSTER pour engager une nouvelle action avec le lycée Louis 
Lumière à la rentrée scolaire 2016, et faire découvrir ainsi la spéléo aux lycéens. Le proviseur du lycée 
accueille  favorablement cette nouvelle action.  Le projet  d'EDS pourrait  être monté avec le lycée Louis 
Lumière, en dehors du cadre scolaire. 

L'EDS, en dehors du cadre scolaire, nécessite les conditions suivantes :

− Convention entre le CDS 69 et la FFS, avec attribution d'un label,
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− Mise en place d'un calendrier de sorties sur l'année scolaire,

− L'EDS est constituée d'une dizaine de jeunes environ,

− Programmation sur l'année scolaire d'un nombre minimum de 50 sorties « jeunes » (5 sorties avec 
10 jeunes par exemple), et détermination d'un jour de sortie privilégié (en week end ?),

− Organisation d'un camp sur 2 – 3 jours,

− La présence d'un BE n'est pas nécessaire mais l'encadrement des sorties doit s'effectuer sous la 
responsabilité au minimum d'un initiateur ; 1 encadrant pour 3 jeunes est à prévoir par sortie.

− Les déplacements sont effectués avec les véhicules des parents et/ou des encadrants, sous leur 
responsabilité,

− Aide financière à l'EDS de la FFS et du CSRRA.

L'EDS est placée sous la responsabilité du CDS 69. Le matériel d'initiation EPI du CDS 69 sera utilisé. Sur  
le nombre de sorties, il pourra être fait appel ponctuellement à un BE.

Il est important de créer une dynamique de groupe entre les jeunes (de la même tranche d'âge) et leurs  
encadrants pour que l'EDS fonctionne. Il est nécessaire également d'avoir un cadre référent au sein du 
CDS 69.

D'autre  part,  le  CDS  69  compte  de  nombreux  jeunes,  enfants  de  spéléos  pour  la  plupart,  mais  qui  
pourraient être intéressés par l'EDS. Ils pratiquent déjà la spéléo à différents niveaux et souhaiteraient peut 
être effectuer des sorties en dehors du cadre familial.

Fred diffusera prochainement un appel sur la liste CDS pour recenser les cadres intéressés pour participer  
à l'EDS. Quelques-uns se sont déjà manifestés. 

Un appel sera diffusé également pour recenser des jeunes intéressés par l'EDS, par l'intermédiaire de leurs  
parents.

L'EDS est une structure qui permet de faire découvrir la spéléo aux mineurs, de développer les activités et  
la dynamique du CDS 69 comme peut le faire par exemple le stage perfectionnement spéléo.

Chaque cadre s'investit à l'EDS en fonction de ses disponibilités et de ses envies. Sa participation à l'EDS 
ne l'engage pas à venir à toutes les sorties d'initiation ou d'entraînements.

José Mulot, CTN de la FFS, peut nous aider dans notre démarche.

JNSC

Le bilan des JSNC 2015 confirme l'évolution de cette manifestation. De nombreuses personnes reviennent 
chaque  année et  il  se  développe un  tourisme  « JNSC »  à  l'échelle  de  la  région  Rhône Alpes  car  la 
manifestation est gratuite et sort de « l'ordinaire ». 

Les JNSC ont principalement un objectif de mieux faire connaître et découvrir la spéléologie auprès du 
grand  public  et  de  parler  de  l'activité  autrement  que  lors  de  secours.  Mais  elles  ne  permettent  pas  
d'augmenter le nombre d'adhérents.

La mairie de Torcieu s'implique fortement aux JNSC. Elle voit le bénéfice apporté pour sa commune, et le  
partenariat établi avec le CDS 69 depuis 3 ans est positif.

L'organisation de cette manifestation doit évoluer. Plusieurs pistes sont évoquées : 

− faire participer modestement (5 € ) les néophytes,
− organiser la manifestation sur une seule journée,
− organiser la manifestation sur une seule cavité, ou changer de département (Rhône),
− Proposer d'autres types de manifestations (scientifique par exemple),
− Sélectionner les néophytes (refuser les personnes qui ont déjà participé aux JNSC).

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie



L'organisation des JNSC dans une grotte touristique n'est pas envisagée suite au retour d'expérience du 
CDS 69 lors des JNSC aux grottes de la Balme de 2010 à 2012. La logistique est trop lourde, les  ateliers  
mis en place se rapprochent plus de l'accrobranche que de la spéléologie et la manifestation n'est pas  
valorisante pour les cadres.

Les échanges n'ont pas permis de définir  une nouvelle organisation des JNSC. Ce sujet sera remis à 
l'ordre du jour lors du prochain conseil d'administration.

Election du président de la commission du SSF 69

Antoine Aigueperse est le seul candidat. Il est élu à l'unanimité.

Désignation des administrateurs Basekarst69

En application de l'article III de la charte d'utilisation de Basekarst69, les administrateurs de la base doivent 
être désignés par le conseil d'administration. Alain Gresse et Antoine Aigueperse se portent candidats. Ils 
sont élus à l'unanimité.

Questions diverses

•  Stage perfectionnement spéléo    :   14 stagiaires dont 6 ne sont pas fédérés dans le Rhône. Les deux 
premiers week ends se sont déjà déroulés (le 12/13 Mars en Ardèche, le 19/20 Mars dans le Doubs et le  
2/3 Avril en Vaucluse).

•   Subventions 2016 :   Le dossier de subventions auprès de la Métropole de Lyon est à rendre le 22 avril,  
celui du CNDS est à rendre le 29 avril.

•  Congrès Régional     :   Cette année, il  aura lieu le 17 avril  2016 à Lescheraines en Savoie. Les grands 
électeurs ne pouvant pas être présents à l'AG du CSRRA doivent donner leur pouvoir.

• Projet congrès UIS 2021 à Lyon     :   Le projet de candidature de la FFS avance. 4 membres du bureau de 
l'UIS seront présents début août 2016 à Lyon pour visiter le site pressenti du congrès, la ville de Lyon et les  
massifs calcaires proches de Lyon (Vercors et Ardèche). Only Lyon prendra en charge les frais relatifs à 
cette visite. Les membres de l'UIS rejoindront ensuite le congrès Eurospéléo 2016 en Angleterre.

•  Projet  interclubs  CDS 69  en  2016     :   Le  conseil  d'administration  lance  un  appel  aux  adhérents  pour 
l'organisation d'un interclubs CDS dans l'année 2016. Il est demandé de privilégier une traversée.

•  Vente matériel  d'initiation canyon     :   Deux baudriers (avec leur jupe) ne sont plus classés EPI et  sont 
proposés à la revente à 30 % du prix neuf. Vincent recherchera le prix neuf. 2 personnes se proposent de 
les racheter.

Les longes et les casques associés à ces baudriers seront intégrés au matériel d'initiation spéléo.

•  Projet organisation stage topo     :   Vincent Sordel propose d'organiser en juin 2016 un stage topo sur un 
week end sur la commune de Lantignié (Rhône) dans des mines récemment redécouvertes par l'EESV. 

La journée de samedi serait consacrée à une partie théorique le matin, puis une mise en pratique sur le 
terrain l'après midi. Le dimanche serait consacré au travail de report. 

Un message sera diffusé sur la liste du CDS par Vincent.

• Plongée Creux Mutin     :   Les plongeurs et les porteurs sont prêts à participer à la reprise des explorations 
dans les siphons du Creux Mutin. Fred relancera Vincent Lignier pour l'organisation d'une  première sortie.
• Abonnement à la revue Ecokarst     :   Le CDS 69 est sollicité pour s'abonner pour 10 € à l'année à la revue 
belge Ecokarst  au format  PDF (4  numéros par  an),  éditée par  la  commission  wallonne d'étude et  de 
protection des sites souterrains.
Le conseil d'administration donne son accord pour s'abonner en 2016 à la revue.
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•   Activités de la commission SSF 69     :    Antoine n'a pu être présent à la réunion et diffuse un compte rendu 
des activités du SSF 69 au 1  er   trimestre 2016.  

- Organisation d'une soirée découverte de la gestion à la FFS le mardi 12/01/2016. 14 participants. Soirée 
dédiée à la gestion pour découvrir ou redécouvrir les taches effectuées par un gestionnaire de secours. 
Soirée studieuse qui s'est terminée par une galette des rois. 
- Contrôle des EPIs de la commission à la FFS effectué par Antoine mi Janvier.
- Formation de Fin De Semaine en ardèche le 1er weekend de Février. Au total, 44 participants de la Loire 
et  du  Rhône dont  24  sauveteurs.  L'organisation  du  samedi  a  été  appréciée  par  tous  les  participants 
(cadres, sauveteurs et non sauveteurs). Le CDS 69 a participé financièrement à l'hébergement alors que le 
CDS42 a pris en charge l'intégralité de nourriture. Le samedi soir, une simulation de déclenchement de 
secours  a  été  faite  pour  tester  Cédric  Lacharmoise  en  tant  que  personne  habilitée  à  déclencher  les 
secours. 
- Jeudi 11/02 : réunion téléphonique de débrieffing du weekend FdS et du déclenchement de secours. 
- Samedi 13/02 : participation du SSF69 à l'exercice de plongée organisé par le SSF26 à la source du 
Frochet : 7 plongeurs sauveteurs et un gestionnaire ont participé à cet exercice. 

Le second trimestre sera plus consacré à la gestion administrative du SSF69 :

-  8  avril  :  réunion avec le  préfet  pour  discuter  de la  possibilité  de mettre  en place dans le  Rhône la 
déclinaison de la  convention d'assistance.  Vincent  Lignier  et  Antoine Aigueperse seront  accompagnés 
d'Eric David (CTN).
- Réunion CT de région Rhône Alpe lors du congrès du CSRRA (le 16 avril) : l'objectif de cette réunion est  
de fixer un calendrier de formation commun entre les SSF de la région. Le SSF69 est moteur dans ce 
projet. 
- Réunion d'organisation entre le SSF69 et le SSF74 pour l'organisation de l'exercice au Jean Bernard  (le  
24/25 septembre).
- Réunion des cadres du SSF69 pour discuter des équipes (=> DATE A FIXER : le congrès?).
- le 30 avril : journée auto-secours au site d'escalade de Riverie. Nous sommes à la recherche d'un cadre 
en spéléo. A ce jour, 15 stagiaires (10 spéléos et 5 canyonneurs).

Organisation et Présidence de la commission SSF 69:

Depuis le début de l'année, des nouveaux cadres sont venus renforcer l'équipe en place :
- Thomas Bonnand, 
- Carlos Placido
- Cédric Lacharmoise (nommé TRSP mi mars lors du conseil technique national).

Carole Douillet et Laurent Fénéon remplacent Josiane Lips à la gestion du lot ASV. Merci à Jo pour son 
investissement. 

Antoine travaille dorénavant à Paris. Il reste très engagé au sein du SSF69 pour tout ce qui concerne la 
gestion administrative et opérationnel. Malgré son éloignement, Antoine s'est représenté à la présidence de 
la commission. Il s’appuiera sur l'ensemble des cadres pour faire le lien entre la commission et le CDS.

•   Divers   :   

− gîte d'Innimond : le propriétaire du gîte est décédé et il  avait effectué un legs de ses biens au  
département de l'Ain. L'avenir du gîte dans la communauté est incertain.

− Espace départemental des Sports à Lyon 4ème arrdt : Le CDOS a informé les comités hébergés que 
tous les bâtiments de l'ancien collège, dans lequel sont situés les locaux du CDOS et du CDS 69, 
sont  voués  à  court  terme  à  la  démolition  pour  construire  de  nouveaux  immeubles.  En 
conséquence, le siège du CDS 69 devrait de nouveau changer.

Fin de la réunion vers 22h30.
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