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 conseil d’administration du jeudi 16 juin 2016

Présents membres du conseil d'administration : Frédéric Delègue (Vulcain), Jacques Romestan (SCV),
Vincent Sordel et Sébastien Bouchard (Troglo), Jean Portanier (GUS), Guy Lamure (Tritons), Thomas
Bonnand (GSDy), Yvan Robin (GUS).
Autres membres : Thierry Fournet et Bernard Wolf (Cavernicoles), Raphaël Bacconnier (Troglos), Bertrand
Houdeau (Tritons), Alain Gresse (SCV).
Membres du conseil d'administration excusés : Bérangère Huet (SCV), Vincent Lignier (GUS), Antoine
Aigueperse (Vulcain),
Autres membres excusés : Claude Schaan (Tritons), Gaëtan Poschmann (Vulcain).
Début de la réunion à la FFS – 28 Rue Delandine / 69002 Lyon : 20h30

CR journée auto-secours du 30 avril – projet d’utilisation du viaduc de Charbonnières en
site artificiel pour le CDS
Cette manifestation organisée par le CDS 69 s’est déroulée sur le site du viaduc de Charbonnières (voie
ferrée), situé sur la commune de Charbonnières les Bains (69).
13 stagiaires (15 inscriptions avec 2 désistements) et 6 cadres. Le bilan de la journée est positif pour les
stagiaires et les cadres. 2/3 des stagiaires étaient spéléos.
Le site se prête bien à la pratique des techniques de spéléologie et de canyon. Un aménagement
complémentaire de l’équipement en place serait toutefois nécessaire.
Il a été constaté qu’il n’existe pas de convention d’occupation ou d’accès au site entre la SNCF
(propriétaire de l’ouvrage) et le comité d’escalade. Ce site est équipé et utilisé depuis de nombreuses
années sans que la SNCF ait manifesté une remarque ou une opposition.
Le groupe de travail « convention d’accès aux sites » de la FFS nous conseillent de choisir un autre site.
La SNCF n’accepte pas de manière générale l’utilisation d’ouvrages ferrés en service.

Il existe sur la commune de Saint Didier sous Riverie, entre Mornant et Saint Martin en Haut, un viaduc
d’une voie ferrée qui n’a jamais été mise en service et qui pourrait être utilisée comme site artificiel. Il
appartient à la commune de Saint Didier sous Riverie.
Il est proposé de visiter le site début juillet, un soir en semaine pour vérifier l’utilisation possible de ce site
ou non (état du viaduc, conditions d’accès, conflits d’usages,….).
Un lien d’inscription sera diffusé prochainement sur la liste.
Un casse croûte sera pris en charge par le CDS à l’issue de la visite.
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Projet Ecole de Spéléo (EDS)
Le compte rendu de la réunion de préparation du 31 mai 2016 est en annexe du présent compte rendu.
Le projet porté par Vincent Lignier avec le lycée Louis Lumière à Lyon peut faire l’objet d’une action du
CDS 69 indépendante du projet de l’EDSC. Le GUS participe activement à ce projet avec le lycée et le
CDS 69 peut participer financièrement. Pour cela, le GUS doit proposer au CDS un descriptif de l’action
accompagné d’un budget prévisionnel.

Fête du sport du département du Rhône – 11 septembre 2016
Le département propose de redémarrer l’opération « Fête du sport » qui se déroulera dimanche
11 septembre 2016 de 9 h à 18 h dans le parc de la COPAMO sur la commune de Mornant. Le parc est
situé en sortie de la commune en direction de St Laurent d’Agny. Une animation commune avec le comité
d’escalade sera organisée (prises artificielles sur des arbres et montée, descente sur cordes). Un stand
commun avec l’escalade sera installé à proximité.
Une visite préalable a été organisée le vendredi 24 juin sur place. 3 arbres pourront être utilisés, dont 2
peuvent être équipés en techniques spéléo. Equipement obligatoire des ateliers la veille le samedi entre
14 h et 18 h.
Parkings à proximité du parc sur le centre aquatique.
Un sondage sera lancé prochainement pour recenser les encadrants intéressés.

JNSC
Le débat engagé lors des dernières réunions du conseil d'administration se poursuit.
er

Le conseil d'administration propose l'organisation suivante pour les JNSC qui se dérouleront les 1
2 octobre 2016 :
−
−
−
−

et

Faire participer financièrement (5 €) les néophytes, un tarif groupe ou famille sera défini,
Organiser la manifestation à la grotte du Crochet, sur les deux jours, en partenariat avec la
commune de Torcieu,
Refuser les personnes qui ne sont pas équipés correctement pour aller sous terre,
Thomas Bonnand se porte volontaire pour organiser les JNSC « version canyon », au canyon du
Buizin (à confirmer) sur deux jours.

En contrepartie de la participation financière demandée aux néophytes, le CDS pourra proposer du café et
gâteaux.

Point sur l'AG de la FFS
L'assemblée Générale de la FFS s'est déroulée le 15 mai 2016 à Mâcon.
C'était la dernière AG de la mandature. Les Grands Electeurs présents et représentés étaient au nombre
de 105 environ.
L'AG s'est déroulée sereinement.
Les façades de l'immeuble du siège de la FFS au n°28 rue Delandine, seront ravalées, un emprunt devra
être contracté.
L'AG était élective avec des candidatures de binômes. Le nouveau président de la FFS est Gaël Kaneko.
L'organigramme du nouveau conseil d'administration est visible sur le site de la FFS.
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Projet de déménagement du siège social du CDS à Chassieu
Le CDOS a informé l'ensemble des comités ayant leurs bureaux à l'espace départemental des sports à la
Croix Rousse à Lyon que les locaux sont voués à la destruction à court terme pour laisser place à des
immeubles et à un espace vert.
Les locaux appartiennent à la Métropole de Lyon qui a demandé au CDOS de quitter les lieux vers la fin de
l'année 2016.
La Métropole de Lyon propose de nouveaux locaux au CDOS à Chassieu, avenue des Frères Montgolfier,
à proximité de la sortie Chassieu sur l'A46, dans un immeuble appartenant la commune de Chassieu.
Jacques Romestan et Frédéric Delègue ont visité ces nouveaux locaux qui étaient anciennement occupés
par le Crédit Agricole. Leur surface est approximativement la même que les locaux de la Croix Rousse. Les
conditions d'occupation seront identiques à celles existantes, soit 500 à 600 € de frais par an pour le CDS
69. Nous n'avons pas besoin d'un espace important : bureau avec 2-3 chaises et des étagères pour stocker
quelques archives et documents.
Deux salles de réunions, dont une de 100 places, sont disponibles au sous sol du bâtiment. Nombreuses
places de parkings à l'extérieur. Accès facile au site en voiture mais absence de transports en commun.
La Métropole aménagera les locaux cet automne. Un déménagement est envisageable vers la fin de
l'année.
Le Conseil d'Administration vote par 7 voix pour et 1 abstention concernant la proposition du déplacement
du siège social à Chassieu qui sera présentée lors de la prochaine AG du CDS 69, sous réserve que les
conditions d'occupation des nouveaux locaux restent identiques à celles existantes à la Croix Rousse.

Bâtiment abritant les locaux proposés
à Chassieu

Questions diverses
• Gestion du matériel d'initiation spéléo : Le matériel est stocké dans les sous sols de la FFS et il est
accessible à toute personne ayant accès au sous sol. Certains matériels sont empruntés (casques par
exemple) sans aucune réservation et sont ramenés plus ou moins rapidement. Cet emprunt non réservé à
l’avance porte préjudice aux clubs qui réservent et se retrouvent avec du matériel d'initiation incomplet.
Le Conseil d'Administration vote à l'unanimité le stockage du matériel d'initiation spéléo dans une armoire
fermée à clef dans les sous sols. Les clefs seront disponibles auprès de Laurent Fénéon et Carlos Placido,
responsables du matériel spéléo.
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• CR stage 2 jours découverte plongée 28-29 mai 2016 : Le CDS 69 a organisé un week end découverte
plongée à Gournier. 12 stagiaires samedi avec 4 encadrants et 2 aides à l'extérieur. La journée de
dimanche a été annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques.
• Projet congrès UIS 2021 à Lyon : Le projet de candidature de la FFS est le seul présenté. Le Brésil, l'Italie
en groupement avec la Slovénie, n'ont pas fait acte de candidature. 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.
Le Double Mixte à la Doua ne pourra pas accueillir le site du congrès. Le bâtiment est voué à une autre
utilisation à partir de 2018-2019.
• Projet interclubs CDS 69 en 2016 : Pas de projet pour 2016. Vincent Sordel propose un interclub en 2017
sur une semaine sur le réseau Henne Morte-Félix Trombe de la Coulme Ouarnède.
• Organisation stage topo 25-26 juin 2016 : Stage topo organisé sur le week end sur la commune de
Lantignié (Rhône) dans des mines récemment redécouvertes par l'EESV. 11 stagiaires et 5 cadres. Mise
en pratique des techniques de topographie le samedi et report sur informatique dimanche.
• Plongée Creux Mutin : Les conditions météorologiques ne permettent pas l'organisation d'une plongée à
court terme. Il est proposé d'organiser la plongée le week end du 3-4 septembre 2016 (date à confirmer par
Vincent Lignier). Le GUS a effectué de nombreuses sorties pour équiper les quelques obstacles de
barreaux et élargir certains passages. La progression dans la cavité nécessite dorénavant uniquement des
longes pour passer des mains courantes.
Le GUS a effectué un travail important pour faciliter la progression dans la cavité et dans ce cadre, cette
opération peut être aidée financièrement par le CDS 69. Le GUS présentera un descriptif de l'action
accompagné du budget réalisé.
• Activités du SSF 69 : Thomas Bonnand présente le compte rendu des activités du SSF 69.
ième

Mi-mai la commission Secours à diffuser le 13
numéro de Info SSF 69. La plupart des comptes rendus
des activités depuis le dernier CA se trouve dans cette lettre :
-

16 avril : Congrès régional du CSRRA. Une rencontre avec le SSF 74 est organisée pour avancer
sur l’organisation du barnum de septembre. Le SSF 69 participe également à la réunion des CTDS
région. Pour plus d’information sur ces deux réunions, merci de consulter l’ Info SSF69 n°13.

-

29 avril : réunion en préfecture avec le Préfet délégué à la sécurité, le Directeur de sécurité et de la
protection civile, le Directeur adjoint du SDMIS. Christian Dodelin nous accompagne en tant que
CTN. Le préfet demande à tous, de mettre en œuvre la déclinaison départementale de la
convention d’assistance. Nous attendons la fin de l’Euro 2016 pour relancer le dossier en
préfecture (plus d’information dans la lettre Info SSF69 n°13)

-

30 avril : Journée Auto-Secours. La journée a réuni 13 stagiaires et 6 cadres. Le bilan est très
positif et la journée devrait être reconduite l’année prochaine. Le compte rendu plus complet est en
cour de rédaction, et un bref résumé de l’action se trouve dans la lettre Info SSF 69 n°13.

-

4 juin : Participation au barnum du SSF73. Cécile Perrin-Gouron, Cyril Laurent et Antoine
Aigueperse ont participé au barnum savoyard.

Concernant le programme estival de la commission :
-

28 juin : réunion des cadres du SSF 69 pour actualiser les données de gestion des équipes, du
matériel, des exercices et formations à venir.

-

23 juillet : stage transmission sur le massif du Jean Bernard (74). Inscription et renseignement
auprès de Bertrand Houdeau (speleosecours.69@gmail.com)

- 24 septembre : barnum SSF 69 et 74 au gouffre de la Poya.
Inscription : http://doodle.com/poll/bpphpeyzrufnzqew)
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Renseignements auprès de Vincent Lignier et Antoine Aigueperse (speleosecours.69@gmail.com). Nous
recherchons des spéléos pour faire les victimes pour cet exercice.
-

22 octobre : barnum du SSF 68. Inscription et renseignement auprès de Vincent Lignier et Antoine
Aigueperse (speleosecours.69@gmail.com).

Le calendrier commence à se dessiner pour 2017. En plus des traditionnelles dates, nous proposons aux
sauveteurs :
-

21 et 22 janvier 2017 : weekend ASV régional organisé par le SSF 69 et plus particulièrement
Josiane Lips.
10 et 11 juin 2017 : barnum régional organisé par le SSF 69 et 73.
Courant de l’été : une journée à la tour Petzl pour une rencontre régionale autour de l’évacuation.

Fin de la réunion vers 23h00.
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ANNEXE :
Compte rendu de la réunion de préparation de l’EDSC du 31 mai 2016.

Mise en place de l’école départementale de spéléologie et du
canyon (EDSC)
Réunion du mardi 31 mai 2016
Présents :

Vulcain : Frédéric Delègue, Bernard Lips, Guillaume Barjon, Cédric Lacharmoise, Laurent Morel, Gaëtan
Poschmann, Maxime Dorez.
SCV : Jacques Romestan, Cécile Perrin, Bérangère Huet.
Troglodytes : Vincent Sordel, Laurence et Raphaël Bacconnier, Hélène Mathias.
Dolomites : Laurent Fénéon.
GS Dardilly : Arnaud Poujade, Thomas Bonnand.
Excusés : Vincent Lignier (GUS), Alain Gresse (SCV), Sébastien Bouchard (Troglodytes), Simon Gudin
(ASDC Doubs).
Début de la réunion à la FFS – 28 Rue Delandine / 69002 Lyon : 20h20

Présentation du projet d’EDSC
Rappel effectué du fonctionnement d’une EDSC (descriptif annexé au présent CR).
Nombre de cadres pressentis : 15 à 20, dont 50 % environ sont initiateurs spéléo.
Liste des enfants intéressés à ce jour par l’EDSC :
-

Fédérés au club Vulcain : Ambre (11 ans), Marine (14 ans) et Camille Lacharmoise (12 ans), Lou
Poschmann (16 ans), Marie Touzelet (16 ans), Solène (15 ans) et Clément (13 ans) Morel.

-

Fédérés au club des Troglodytes : Chloé Geaix (11 ans), Eline, fille « adoptive » de Laurence et
Raphaël (17 ans).

-

Non fédérés à ce jour : Amandine, nièce de Laurence (14 ans), Soizic, nièce de Raphaël (14 ans).

-

4 scouts de 16 ans ont émis un intérêt pour l’EDSC.

15 enfants sont intéressés dont 4 scouts.
Il est décidé de limiter le nombre d’enfants à l’EDSC à 15.
Date limite des inscriptions des enfants à l’EDSC le 15 septembre 2016. Dans l’éventualité d’un nombre
d’inscriptions inférieur à 15, la date limite sera repoussée.
Pas de sorties d’entraînements programmées pour l’instant en gymnase ou sur sites artificiels.
Démarrage de l’EDSC en octobre 2016. Journée de présentation et de rencontre programmée avec les
enfants en septembre 2015.
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Nombre de sorties programmées sur l’année :
-

9 sorties dont :
o 4 samedi
o 4 dimanche
o 1 week end
o 1 camp (juillet 2017).

Sorties à la journée dont 3 à 4 h sous terre. Casses croûtes du déjeuner apportés par les enfants.
Pas de constitution de groupes en fonction de la classe d’âge.
Le matériel d’initiation sera prêté ou loué à l’EDSC par les clubs ayant des enfants fédérés à l’EDSC.
Location possible du matériel d’initiation du CDS 69.
Les enfants devront porter des combinaisons. A définir le prêt des combinaisons par les clubs ou l’achat par
le CDS 69 avec une location à l’année.
Référent pédagogique EDSC : Raphaël Bacconnier
Référent administratif EDSC : Frédéric Delègue
Les enfants devront participer au minimum à 5 sorties.

Le projet porté par Vincent Lignier avec le lycée Louis Lumière est en relation avec l’expédition Patagonie
2017 avec organisation de sorties spéléos dans le cadre scolaire, et modules d’enseignement sur la
karstologie et la spéléologie. Le projet concerne des enfants de seconde (15 ans).
Certains élèves du lycée seront probablement intéressés de pratiquer la spéléologie en dehors de ce projet
et s’inscrire à l’EDSC (pas nécessairement cette année).

Décisions à prendre
F. Delègue informera par courriel ou courrier les présidents de clubs du CDS du lancement de l’EDSC d’ici le
15 juin 2016.
R. Bacconnier demandera des précisions complémentaires aux 4 scouts sur leur motivation et l’intérêt de
leur projet de participation à l’EDSC d’ici le 30 juin 2016.

Prochaine réunion de préparation : jeudi 30 juin 2016 à 20 h 00 à la FFS.
Seront abordés les points suivants :
-

Validation du calendrier des sorties (préparation F. Delègue),

-

Choix des cavités (sur les premières sorties au minimum),

-

Préparation d’un budget prévisionnel (F.Delègue),

-

Préparation d’un questionnaire pour les enfants (F.Delègue),

-

Mise à jour des fiches « matériels » du SCV pour les enfants (F.Delègue),

-

Validation ou non de l’achat de combinaisons enfants (préparation F. Delègue).

Les documents ci-dessus seront diffusés au préalable (hormis le choix des cavités) pour discussion le
30 juin 2016.
Fin de la réunion vers 23h00.

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie

ANNEXE : DESCRIPTIF DU FONCTIONNEMENT DE L’EDSC
Lors de la dernière réunion du CDS le 22 mars 2016, nous avons abordé le projet de mise en place d'une
Ecole Départementale de Spéléologie (EDS). Nous nous lançons dans ce projet avec l'objectif de l'ouvrir en
septembre 2016 pour la rentrée scolaire.
Développer la pratique de la spéléo à destination des jeunes est difficile à mettre en œuvre au sein d'un
club. La faible proportion de jeunes ne permet pas, et n’incite pas, la pratique de la spéléo. Peu de clubs
s’investissent dans l’initiation de jeunes. Les cadres ont du mal à se motiver et à s’investir.
L’EDS est une organisation interclubs permettant de regrouper les cadres et les jeunes. Elle est gérée par le
CDS, et elle permet de favoriser, développer la pratique des jeunes.
L’EDS créera une dynamique au sein du CDS 69 comme le fait depuis longtemps le stage perfectionnement
spéléo.
L'EDS fonctionne comme suit :
• Convention entre le CDS 69 et la FFS, avec attribution d'un label,
• Mise en place d'un calendrier de sorties sur l'année scolaire, c’est indispensable pour les cadres et
pour les parents,
• Adaptation des horaires de sorties aux contraintes familiales et scolaires,
• L'EDS est constituée d'une dizaine de jeunes environ, âge préconisé de 11 à 17 ans, pour pouvoir
assurer un bon fonctionnement, et d’une même tranche d’âge si possible afin de créer une
dynamique au sein du groupe.
• Les jeunes sont fédérés dans les clubs.
• 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 ?), la
fréquence de sorties est à définir par l’équipe d’encadrement. Il est nécessaire d’avoir des sorties
régulières et rapprochées afin de motiver les jeunes,
• Investissement des jeunes au projet (organisation et préparation des sorties, formation à la
progression, entraînements en gymnase ou autres,....), les jeunes doivent se sentir impliquer dans
l'EDS et ne pas être uniquement assistés ou "consommateurs".
• Organisation d'un camp sur 3 jours (par exemple durant les vacances de printemps ou d’été),
• La présence d'un BE n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire également d'être initiateur pour
encadrer, mais dans le groupe d'encadrants à chaque sortie, il doit y avoir au minimum 1 initiateur
qui aura la responsabilité de la sortie ; 1 encadrant pour 3 jeunes est à prévoir par sortie.
• Constitution d’une équipe resserrée de cadres avec un responsable ou coordonnateur de l’EDS.
Chaque cadre s'investit à l'EDS en fonction de ses disponibilités et de ses envies, sa participation ne
l'engage pas à venir à toutes les sorties d'initiation ou d'entraînements.
• Les déplacements sont effectués avec les véhicules des parents et/ou des encadrants, sous leur
responsabilité. Les conducteurs doivent informer leur assurance de transporter des passagers dans
le cadre de l’EDS.
• 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 dans l'année, il pourra être fait appel ponctuellement à un BE.
Vincent est enseignant au lycée Louis Lumière (Lyon, 8ème arrdt) et souhaite engager une action
d'initiation/formation à la spéléo avec le lycée à la rentrée scolaire 2016. Le proviseur du lycée accueille
favorablement cette nouvelle action. Le projet d'EDS pourrait être relation celui du lycée, en dehors du
cadre scolaire.
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 certains souhaitent
peut être faire de la spéléo en dehors du cadre familial.
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