
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 mardi 20 septembre 2016

Présents membres du conseil d'administration : Frédéric Delègue et Christophe Ferry (Vulcain), Jacques 
Romestan et Bérengère Huet (SCV), Vincent Sordel et Sébastien Bouchard (Troglo), Guy Lamure (Tritons), 
Thomas Bonnand et  Arnaud Poujade  (GSDy),  Yvan Robin  et  Jean  Portanier  (GUS),  Daniel  Simonetti 
(Plutons).

Autres membres : Thierry Fournet et Bernard Wolf (Cavernicoles), Raphaël Bacconnier, Thibault Garapon 
(Troglos), Cécile Perrin (SCV), Guillaume Cerdan (Vulcain), Wafa Bardaa (spéléo tunisienne, en visite en 
France pour le rassemblement féminin dans le Doubs).

Membres du conseil d'administration excusés : Vincent Lignier (GUS), Antoine Aigueperse (Vulcain),

Autres membres excusés : Romain Roure et Antoine Aigueperse (Vulcain), Sylvain Melin (SCV).

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

CR Sport en Fête – dimanche 11 septembre 2016 

La manifestation est organisée de nouveau cette année par le département du Rhône. Le site choisi est le  
parc situé à proximité de la piscine intercommunale à Mornant. 

Le département a sollicité 40 comités qui ont tenu un stand et une animation, dont le CDS 69. Les comités 
seront dorénavant conviés à la manifestation une année sur deux afin de faire tourner les 70 comités du  
département.

L’atelier a été équipé la veille. Dimanche, 40 personnes environ (dont 99 % d’enfants) ont testé l’atelier qui  
était constitué d’une remontée sur corde avec échelle sur une hauteur de 10 environ, basculement d’atelier 
dans l’arbre, puis redescente sur corde. Deux encadrants le matin, 4 encadrants l’après midi. Leur nombre 
était  insuffisant  pour  assurer  correctement  l’encadrement  de  l’atelier  et  la  tenue  du  stand.  Absence 
d’échanges avec les visiteurs.

Une discussion s’engage sur l’intérêt de participer à cette manifestation :

- Absence de retombées sur le nombre d’adhérents,
- Les visiteurs profitent de la manifestation pour tester le maximum d’activités,
- L’atelier ne reflète pas l’activité de la spéléologie.

L’atelier mis en place permet malgré tout de montrer les techniques de spéléologie. Les visiteurs testent le  
maximum d’activités sur la manifestation mais l’objectif de cette journée est plus un « affichage » plutôt 
qu’un moyen de recruter de nouveaux adhérents. La mise en place d’un atelier « parcours palette » serait 
en effet plus adapté mais cela demande une logistique pour une journée que le CDS 69 est incapable de 
mettre en place (nombre de personnes à mobiliser, temps passé, matériel, palettes, ….).

La prochaine manifestation « Sport en Fête » devrait se dérouler en 2018, il sera étudié à cette occasion la 
possibilité de privilégier la qualité du stand plutôt que de rechercher à mettre en place une animation dans 
les arbres.
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Organisation des JNSC – 1 et 2 octobre 2016 

Les JNSC se préparent. 
Cette année, une grotte (le Crochet à Torcieu) et deux canyons (Tréfonds Pernaz et Rhéby) sont proposés. 

2 responsables se sont portés volontaires :
Crochet : Sébastien Bouchard 
Tréfonds Pernaz-Rhéby : Sylvain Melin

Pour le Crochet : Groupes de 8 personnes max
   - Samedi 10h / 11h / 13h / 14h / 15h / 16h
   - Dimanche 9h30 / 10h30 / 11h30 / 13h / 14h / 15h

Pour le canyon : Groupes de 8 personnes max
- Samedi matin : Tréfonds Pernaz
- Samedi après midi : Rhéby

Les manifestations sont inscrites sur le site des JNSC.

Voici le lien du Doodle pour vous inscrire en encadrement des JNSC et pour préciser si vous restez manger 
et/ou dormir samedi soir : http://doodle.com/poll/9k5ixqqvmnybgrr2

Il manque des cadres pour la grotte du Crochet le dimanche. 

Les clubs SCV, Troglodytes et Vulcain mettront à disposition leur matériel d’initiation (majoritairement les 
casques).

Il est important de s’inscrire d'ici jeudi 29 septembre au soir pour le repas de samedi soir afin de prévoir les  
quantités nécessaires de nourriture. 

Nous nous retrouverons  samedi soir à la petite salle des fêtes de Torcieu que la commune nous prête 
encore gracieusement cette année pour la soirée. Le CDS 69 prend à sa charge l’apéritif, le repas du soir, 
et le petit déjeuner dimanche matin. Chacun amène ce qu’il veut pour les boissons du repas.

Les initiés/néophytes verseront une participation de 5 €/personne (15 €/famille à partir de 3 personnes) 
pour le Crochet, hormis les habitants de Torcieu pour qui ce sera toujours gratuit. Les initiés/néophytes se 
présentant sans équipement adéquat pour aller sous terre seront refusés.

Le CDS 69 a effectué l’achat de 100 mètres de cordes pour remplacer celles existantes en place.

Le barnum du CDS sera utilisé pour le Crochet, Christophe Ferry le récupérera.

Un bilan des JNSC sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration.

Mise en place de l’Ecole départementale de Spéléologie (EDSC)

L’EDSC du Rhône a été créée et la convention avec la FFS signée. 12 enfants (dont 2 enfants en attente 
d’inscription) participent à l’EDSC. 
Un calendrier annuel des sorties, au nombre de 9, a été institué. 

Une page consacrée à l’EDSC a été créée sur le site internet du CDS 69 : 
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/les-services/ecole-departemental-de-speleo-de-canyon/

La rencontre parents, enfants – encadrants s’est déroulée samedi 17 septembre au mur d’escalade du 
gymnase Branly à Lyon 5ème arrdt.  Cette journée a été très utile.  Les encadrants,  les parents et  les 
enfants se sont rencontrés et ont pu échanger. Les enfants ont pratiqué l'activité durant 2 heures environ. 
La journée a permis également de mieux appréhender le fonctionnement de l'EDSC et ainsi de préparer les 
prochaines sorties.
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Des combinaisons et un minimum de matériel collectif seront achetés par le CDS 69, spécifiquement pour 
l’EDSC, afin de ne pas utiliser systématiquement le matériel des clubs.

Le projet porté par Vincent Lignier avec le lycée Louis Lumière à Lyon est décalé et sera de moindre  
ampleur car la demande d’aide effectuée auprès de l’Education Nationale n’a pas été acceptée.

Point avancement organisation congrès UIS 2021 à Lyon

La candidature de la FFS est désormais la seule déposée. Elle sera officiellement retenue lors du congrès 
de l’UIS en juillet 2017 à Sydney (Australie). Une délégation de la FFS devra présenter cette candidature.  
Toute l’organisation du congrès 2021 à Lyon devra déjà être préparée (lieu, organisation pratique, pré et 
post-camps spéléo, excursions,…) pour juillet 2017.

Le congrès de 2021 durera une semaine probablement vers fin juillet. 1 500 à 2 000 spéléos du monde 
entier sont attendus. Le site du congrès n’est pas encore défini (campus de la Doua, palais des congrès ou  
université catholique).
La préparation du congrès entrera dans sa phase active à l’automne, le CSRRA et les CDS de la région 
seront sollicités pour participer.

En parcourant le site du congrès UIS en Australie : https://www.speleo2017.com/

Il est possible de se rendre compte de l’organisation nécessaire pour le congrès en 2021 à Lyon : 

https://www.speleo2017.com/Circulars/Circular2.pdf

Une réunion sera programmée (octobre ou novembre) entre la FFS, le CSRRA et les CDS de la région 
pour mettre en place l’organisation.

Demande participation à l’organisation du congrès FFS 2017 à Nantua (01)

Le CDS 69 a été sollicité par le CDS 01 pour participer à l’organisation du congrès FFS en 2017 à Nantua 
(week end de Pentecôte : 3 au 5 juin 2017).

En revanche, le CDS 01 n’a pas précisé les modalités de participation du CDS 69.

Le CDS 69 accepte de participer à l’organisation mais il demande au CDS 01 de préciser ses demandes et  
l’aide apportée sera un appoint ponctuel. Il n’est pas envisageable que le CDS 69 soit co-organisateur.

Pour information, en 2017, le SSF national fêtera ses 40 ans d’existence lors du congrès de la FFS.

Questions diverses

Point d’actualité du SSF 69     :  

Thomas Bonnand présente l’actualité du SSF 69 : 

- Le weekend transmission programmé en juillet dernier a été annulé pour cause de météo. Une 
vingtaine de sauveteurs du SSF 69 et 74 avait prévu d’y participer. 

- 6 aout 2016 : secours au Berger. Un sauveteur du SSF69 est présent sur site et est réquisitionné 
par la 3SI. Sur demande du SSF national, 8 sauveteurs du SSF 69 sont mis en pré-alerte mais ne  
serons pas mis en alerte.

- 21 aout 2016 : Secours à la résurgence de Ladenouze. 2 sauveteurs plongeurs du SSF 69 sont  
mis en alerte et envoyés sur zone. 

- 24 septembre 2016 :  barnum SSF 69 et  74 au gouffre de la Poya à Flaine.  Une vingtaine de 
sauveteurs participeront à cet exercice.
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- 22 octobre 2016 : barnum du SSF 68. Inscriptions et renseignements auprès de Vincent Lignier et 
Antoine Aigueperse (speleosecours.69@gmail.com).

Le projet de convention départementale a été transmis à la préfecture du Rhône début juillet 2016 comme 
nous l’avions prévu. Nous attendons leur retour. Un courriel de relance sera envoyé début octobre. 

•  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. La météo a 
perturbé le déroulement du stage. Certains ont fait remarquer des difficultés à l’utilisation du logiciel de 
dessin Inkscape (logiciel open source contrairement à Illustrator).

•  Plongée Creux Mutin     :   Aucune sortie de plongée n’a pu être programmée en fin d’été.  Le projet  est 
reporté en hiver prochain en période froide. 

Le GUS a effectué de nombreuses sorties pour équiper les quelques obstacles de barreaux et  élargir  
certains  passages.  Le CDS 69 rapelle  au GUS que cette  action  peut  être  aidée financièrement  avec  
présentation d’un budget réalisé et d’un compte rendu conformément à ce qui avait été précisé lors des 
dernières réunions.

L’achat  par  le  CDS 69 d’une bobine de fil  d’Ariane  3 mm pour cette  action est  validé par  le  conseil  
d’administration.

• Projet utilisation Viaduc de St Didier sous Riverie     :   Lors de la dernière réunion, il avait été prévu 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,….). Cela n’a pas pu être réalisé.

Jacques Romestan propose d’étudier la possibilité d’utiliser le site de l’ancien fort de Vaise à Lyon qui est 
actuellement géré par l’OCRA. Le site est plus facilement accessible que le viaduc, le bureau du CDS 69 
se rapprochera de l’OCRA. 

• Subventions     :   Le CDS 69 a obtenu la subvention CNDS au montant attendu de 3 500 €. Nous sommes en 
attente de l’accord des subventions du département et de la Métropole.
Les clubs Vulcain, Troglodytes et SCV ont obtenu 1 500 € de subventions de la part du CNDS.

• Nouveau projet d’action     :   Le club des Cavernicoles envisage de réaliser une coloration du Mirolda afin de 
rechercher la résurgence des eaux du réseau :  Giffre ou l’Arve.  Une 1ère tentative de coloration s’était 
déroulée  quelques  années  auparavant  mais  des  dysfonctionnements  dans  les  appareils  de  mesures 
n’avaient pas permis d’obtenir des résultats.

Le projet présenté est le suivant : Période de coloration à un niveau bas des eaux (mais pas à l’étiage). 
Injection du colorant à – 180 m depuis l’entrée historique du Mirolda (CD 11). Points de surveillance à 
mettre sur le Giffre et l’Arve vers Cluses. Une aide matérielle, technique et scientifique est nécessaire pour 
mener à bien cette opération.

Le club peut contacter  la  commission scientifique ou environnement de la  FFS pour obtenir  une aide  
technique.

Le CDS 69 peut apporter un soutien en termes de personnes pour réaliser l’opération et une aide financière 
(l’action entre dans le cadre du projet de développement du CDS).

Cette action pourrait être réalisée en 2017. Un descriptif du projet et un budget prévisionnel doivent être 
présentés par les Cavernicoles d’ici la fin de l’année afin de pouvoir l’inscrire au budget prévisionnel 2017.

• Conventions initiateur : Le bureau propose au conseil d’administration de modifier la répartition des aides 
du CDS 69 sur les conventions initiateur, qui restent toujours à 50 % :

- 25 % d’aide à la date de l’obtention du diplôme, 
- 25  %  d’aide  l’année  suivante  sous  réserve  de  participation  à  une  action  du  CDS  en  tant 

qu’encadrant.
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Cette année, 3 conventions ont été signées. Cette modification est proposée du fait de la bonne santé 
financière du CDS en 2016 et de l’incertitude permanente concernant l’obtention de subventions pour les 
années suivantes.

La proposition est acceptée par le conseil d’administration.

• Spéléo-dossiers n°40 : Au printemps 2017 paraîtra le prochain numéro Spéléo-dossiers n°40 portant sur 
les années 2015 et 2016. Jean-Philippe Grandcolas s'est de nouveau proposé de le mettre en page.

Vous pouvez dès à présent proposer des articles et envoyer les CR d'activités des clubs pour les années 
2015 et 2016. La date limite de réception des articles sera diffusée prochainement par Jean-Philippe en 
fonction des contraintes d'impression.

Pour rappel :
Consignes pour la rédaction des articles
 
-  Faites relire vos articles avant envoi
-  Fichiers en .doc
- Topographies en .tiff - .png ou .jpg
- Photos en jpg - pas trop lourdes (autour de 1 Mo).
Pour vos gros envois, utiliser : http://www.grosfichiers.ch/fr/ - c’est facile d’usage !
- Eviter les retraits avec puces, les surlignages
- Uniformiser votre texte
-  Pas de fantaisie !

• Stages perfectionnement spéléo et canyon 2017 du CDS 69 : 

Les dates du stage perfectionnement spéléo ont été fixées, les inscriptions débuteront en décembre 2016 :

- 11 et 12 mars 2017,
- 18 et 19 mars 2017,
- 1er et 2 avril 2017.

Un stage canyon de découverte et de perfectionnement sera organisé en 2017 par le CDS 69, il est déjà 
possible de s’inscrire par le lien suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LT7EnVhlK-FCFa0RVZ8Jk23bszpe1SvytHRGhMFa2R8/edit?usp=sharing

Fin de la réunion vers 23h00.
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