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 15 décembre 2016

Présents membres du conseil d'administration : Frédéric Delègue et Christophe Ferry (Vulcain), Jacques
Romestan et Bérangère Huet (SCV), Vincent Sordel et Sébastien Bouchard (Troglo), Guy Lamure (Tritons),
Arnaud Poujade et Thomas Bonnand (GSDy), Yvan Robin, Jean Portanier, Vincent Lignier et Eric Varrel
(GUS), Daniel Simonetti (Plutons).
Autres membres : Hélène Mathias et Thibault Garapon (Troglos), Thierry Fournet et Bernard Wolf
(Cavernicoles), Claude Schaan (Tritons), Vincent Lacombe (Dolomites), Romain Roure, Guillaume Cerdan
et Bernard Lips (Vulcain), Alain Churassy (ALC-Chap’aventures), Carlos Placido (Ursus), Cécile Perrin
(SCV).
Autres membres excusés : Josiane Lips (Vulcain), Raphaël Bacconnier (Troglos),
Début de la réunion à la FFS – 28 Rue Delandine / 69002 Lyon : 20h30

Nous accueillons à la réunion Alain Charussy, président du club ALC-Chap’aventures localisé à
Chaponost. Le club s’est fédéré à la FFS pour l’année 2017. A ce jour, il compte 53 fédérés dont 45
mineurs.

Fixation de la date de l’AG
La date retenue est le vendredi 20 janvier 2017 à 20 h 00 dans les locaux de la FFS. Le club ALCChap’aventures avait proposé de l’organiser à Chaponost mais la salle n’était pas disponible. Nous
prenons date de prévoir d’organiser l’AG de l’année prochaine à Chaponost.

Proposition nomination correspondant de la commission Environnement - Scientifique
Cette commission est en sommeil depuis quelques années. Josiane Lips se propose d’en être la
correspondante. Elle s’est investie depuis cette année à la commission scientifique de la FFS et du
CSRRA. Thibaut Garapon souhaite redynamiser la commission, notamment en impliquant le CDS dans
différentes actions de la FRAPNA (groupe chiroptères).
Josiane Lips est nommée correspondante de la commission scientifique et environnement.

Point d’information sur les activités du CSRRA
Les présidents des CDS de la région Rhône Alpes ont participé à la dernière réunion du CA du CSRRA
(Comité de Spéléologie Régional Rhône Alpes).
La date de la prochaine AG du CSRRA est fixée au 26 mars 2017 (lors du congrès régional organisé dans
le Vercors en Isère). Elle sera élective, le CA du CSRRA sera renouvelé à cette occasion. Les spéléos
rhône-alpins doivent s’investir au comité en déposant leur candidature au CA.
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Il sera procédé à la fusion des régions Auvergne et Rhône Alpes lors de cette AG.
Le CSRRA agit directement sur les actions des CDS de la région en les aidant financièrement sur de
nombreuses dossiers (JNSC, EDSC, actions en direction d’un public spécifique : handicapés, scolaires…,
formations de perfectionnement et diplômantes, stages de photos, topographie, publications,….). Certaines
commissions du CSRRA fonctionnent péniblement par manque de disponibilité des personnes qui les
constituent.
C’est le cas de la commission communication qui ne diffuse pas de bulletin d’information sur les activités
du CSRRA qui sont peu connues des spéléos de de la région ; les compte-rendus des réunions du CA ne
sont pas diffusés. C’est une situation que regrette le CDS 69 et espère qu’elle évoluera prochainement
avec l’élection d’un nouveau CA.

Préparation du congrès UIS 2021 - Lyon
La réunion du CA du CSRRA avait également pour objet l'établissement du dossier de candidature de la
FFS à l'organisation du congrès UIS 2021 à Lyon, probablement entre le 20 et 30 juillet 2021. La FFS est la
seule candidate mais elle doit malgré tout présenter un dossier solide sous peine d'annulation du congrès.
Un comité d'organisation a été mis en place. Les présidents des CDS de la région en sont membres ainsi
qu’Yves Contet et Laurence Tanguille. Toute personne intéressée par le projet peut s'investir. Vincent
Lacombe et Sébastien Bouchard s'inscrivent au comité d'organisation.
Le dossier de candidature doit présenter le déroulement prévisionnel du congrès :
- Présentation du site du congrès (non encore retenu à ce jour) avec les possibilités d’hébergement
(dortoirs, campings, hôtels,…), avec la logistique afférente à ce type d’organisation,
- Organisation au jour le jour de la semaine du congrès à Lyon,
- Présentation des camps proposés avant et après le congrès (les CDS 07, 26 et 38 souhaitent proposer
des camps),
- Organisation sur le mercredi de la semaine du congrès d'une excursion en grottes touristiques (l'aven
Orgnac et l'espace de restitution de la grotte Chauvet sont pressentis).
- Mise en place d'un site internet et d'un logo (en cours d'établissement par la FFS).
Le CDS 69 peut s'investir par exemple sur la préparation de l'organisation du congrès à Lyon (en journée et
en soirée : concerts, sorties spéléos nocturnes, souterrains de Lyon,...) et sur l'organisation d'un camp (par
exemple sur le massif du Jean Bernard en Haute Savoie). Ce sera au comité d'organisation de définir son
projet tout en respectant le cahier des charges de l'UIS.
Le site du congrès UIS 2017 en Australie est : 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
Le CA du CSRRA mettra à l'ordre du jour de sa prochaine réunion du 6 janvier 2017 la préparation du
congrès UIS 2021. Frédéric Delègue, Vincent Lacombe et Sébastien Bouchard y seront conviés.

Bilan 2016 des JNSC
Les JNSC se sont déroulés à la grotte du Crochet et aux canyons du Rhéby et Tréfonds Pernaz.
Une participation était demandée aux initiés/néophytes (5 €/ personne, forfait de 15 € à partir d'un groupe
de 3 personnes). Cette participation a permis au CDS 69 de rééquiper le ressaut donnant accès à la partie
inférieure de la cavité et de régler des frais de logistique.
Les initiés/néophytes étaient pour la plupart satisfaits de la manifestation. Le public présent était un peu
différent des années précédentes : absence de « touristes JNSC » et de personnes consommatrices
d’événements gratuits.
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Toutefois, des points sont à améliorer. Les initiés/néophytes ne sont pas réellement autonomes, ils entrent
sous terre sans baudrier et sont équipés à la sortie du laminoir. Ils sont descendus en moulinette et
remontés sur poulie. Cela ne correspond pas tout à fait à l'activité de spéléologie. Le laminoir d'entrée ne
permet pas de faire se croiser les personnes. Pourtant il est possible d'effectuer un parcours intéressant
dans la cavité dans laquelle sont présents une rivière, des concrétions, des méandres.
Ne faudrait il pas alterner des cavités chaque année ?
L'intérêt des JNSC est également de se retrouver entre cadres du CDS, de passer une journée et une
soirée ensemble.
Il est fait état du CR diffusé des JNSC concernant la partie canyon qui n'est pas celui de cette année.
Jacques Romestan se rapproche de Sylvain Melin et de Jacques Lachise pour récupérer les compte
rendus.

Etablissement du projet fédéral de la FFS et des projets de développement du CSRRA et
du CDS 69
La FFS débutera l'établissement de son projet fédéral 2017-2021 en janvier prochain. Le CSRRA puis le
CDS 69 établiront ensuite leurs projets de développement en fonction de celui de la FFS.
La FFS souhaite recevoir des idées, des remontées, des propositions, ou des critiques afin de pouvoir
préparer un projet fédéral qui tienne compte des besoins des fédérés. Le CDS est un échelon adapté pour
recueillir les attentes des fédérés et les transmettre ensuite à la FFS et au CSRRA.
La FFS avait diffusé cet automne, auprès d'un nombre restreint de fédérés, un questionnaire avec des
questions très ouvertes sur le fonctionnement de l'institution.
Ce questionnaire sera diffusé début janvier sur le forum du CDS à l'attention des présidents de clubs qui se
chargeront ensuite de le diffuser auprès de leurs adhérents. Le retour des questionnaires s'effectuera par
les présidents de clubs au bureau du CDS d'ici le 27 janvier 2017. Une réunion spécifique du CA du CDS
69 se tiendra début février pour dépouiller les questionnaires et faire une synthèse des idées proposées qui
seront transmises par la suite à la FFS (si possible lors de la réunion « grande région sud-est » le 4 février
2017 à Lyon).
Le projet fédéral 2012-2016 est annexé au présent compte-rendu.

Activités 2017 du CDS 69
Stage perfectionnement spéléologie : Il est déjà complet. Pour rappel les dates :
- 11 et 12 mars 2017,
- 18 et 19 mars 2017,
er
- 1 et 2 avril 2017.
Stage perfectionnement canyon : Il est déjà possible de s’inscrire par le lien suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LT7EnVhlKFCFa0RVZ8Jk23bszpe1SvytHRGhMFa2R8/edit?usp=sharing
Les 4 dates proposées en 2017 sont les suivantes (3 seront retenues) :
- 22/23 Avril
- 13/15 Mai
- 20/21 Mai
- 10/11 Juin
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Interclubs :
Le CDS propose deux interclubs :
- 1 week end : Jean-Philippe Grandcolas propose une sortie à la Borne aux Cassots (Jura), une date sera
proposée prochainement.
- 1 semaine : Vincent Sordel propose la traversée Hérétique – Pène Blanque dans le massif de la Coume
Ouarnède situé au sud de Toulouse. Il est possible d'effectuer d'autres sorties spéléo et canyon dans cette
région. L'interclub serait proposé courant août 2017, à fixer d'ici l'AG du CDS 69.
Week end de sensibilisation aux secours : Comme chaque année, les spéléos du Rhône et de la Loire sont
conviés en Ardèche le week-end du 4 et 5 février 2016 pour un exercice secours.
Projet de stage auto-secours : Un stage d'auto-secours s'est déroulé cette année. Il semble pertinent
d'organiser cette action plutôt tous les 2 ans.
Projet de déménagement du siège social du CDS 69 à Chassieu : Le CDOS avait informé en juin dernier
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.
Aucune date n'est encore fixée pour le déménagement, mais nous aurons un délai de plusieurs mois pour
le faire après que les futurs locaux auront été aménagés par le CDOS.
Activités de la FRAPNA du Rhône : Thibaut Garapon présente un compte-rendu des activités du groupe
chiroptères :
- Tunnels des carriers - Monts d'or : Découverte à l'automne d'un nouveau site de « swarming » dans le
Rhône (lieu où les mâles et femelles de plusieurs espèces de chauves-souris se regroupent à l'automne
pour s'accoupler). Ce site très fréquenté avec 171 bêtes (8 espèces dont 90 Murins de Bechstein)
capturées le 09/09/16 de 22h30 à 02h00.
- Mine du Verdy – Pollionnay : Ré-équipement de la mine en cours. Les broches et les amarrages ont été
renouvelés. Les nouvelles cordes récemment achetées par la FRAPNA seront installées prochainement.
Un inventaire de la faune de la mine a été effectué dans le cadre du plan de gestion, une publication sera
diffusée vers le fin 2017. La détermination des espèces est effectuée par la FRAPNA.
- Mine de Legny : Un déboisement a été effectué en rapport avec la route passant à proximité. Après
contact avec la municipalité un rapprochement avec le propriétaire de la mine est en cours afin de trouver
le meilleur moyen de pérenniser ce site d'hibernation.
- Mine de Lantignié : Après un comptage hivernal décevant aux grandes terres, dans les autres filons,
environ 80 Grands Rhinolophes ont été dénombrés. C'est beaucoup et cela donne à ce lieu un enjeu
régional.
Aucun contact n'est encore pris avec les propriétaires et la municipalité, cela va être fait prochainement.
Ce site étant aussi très important dans le monde des minéraliers et ayant aussi un intérêt spéléo, il est
indispensable d’être prudent sur ce dossier et de rester relativement discret pour le moment pour que tous
les contacts puissent s'effectuer sereinement et sans passion.
D'ores et déjà, les accès au site ne seront pas fermés (trop d'accès, trop cher, risque de discordes avec le
monde des minéralos, galerie d'hibernation difficile d'accès et avec peu d’intérêt minéralier) et que ce site
sera désormais inclus dans les comptages hivernaux.
- Comptages hivernaux :
Tunnels des carriers : 22 janvier 2017
Accessible à tous, y compris pour apprendre !
Sites témoins : 05 février 2017
Besoin d'équipes spéléo ce jour-là,
Comptage moins grand public que le précédant.
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Lantignié : date à déterminer
3 équipes dont une spéléo pour le filon des Grandes Terres
La FRAPNA tient à souligner le rôle important des spéléos du Rhône dans ses actions (comptages,
entretien de la mine du Verdy, 24h naturalistes, prospection de chiros dans le bâti, etc ... ).
Projet logo du CDS 69 : Un projet de nouveau logo avait été présenté fin 2015 mais qui restait à peaufiner.
Le CDS relancera « Max » Perello pour avancer sur le logo.
Spéléo-dossiers n°40 : Jean-Philippe Grancolas avance sur sa rédaction et il portera sur les années 2015
et 2016.
Vous pouvez envoyer les CR d'activités des clubs pour les années 2015 et 2016 et les articles à JeanPhilippe. La date limite de réception des articles est le 20 janvier 2017.

Fin de la réunion vers 23 h 00.
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ANNEXE au compte rendu de la réunion du 15 décembre 2016

PROJET FEDERAL de la FFS 2012 - 2016
L'action de la fédération repose depuis sa création sur l'engagement des bénévoles. Ils sont les piliers du
projet fédéral, ils méritent respect et considération. Acteurs indispensables et solidaires, ils contribuent à
l'engagement des actions et, par leurs explorations, ils accroissent en permanence le nombre de cavités
connues et la connaissance du milieu souterrain.
L’ensemble du projet fédéral a pour ambition de donner à ces bénévoles engagés et passionnés, les
moyens de pratiquer la spéléologie et le canyonisme dans un cadre fédéral adapté à l'activité.
La spéléologie est, en effet, une des dernières activités qui permette la découverte de milieux inexplorés.
Chaque année, se sont plus de 100 km de nouvelles galeries qui sont découvertes.
L’exploration qui allie performance physique, observation, description (topographie, photos, etc.) et
publication est au coeur de ce projet.
Sur l’olympiade 2008-2012, la Fédération s’est dotée de son premier projet fédéral. Celui-ci a permis à la
Fédération de se restructurer pour créer les conditions favorables à sa pérennité et à son développement.
Ainsi, il a été possible :
• De réorganiser la FFS au service de l’ensemble de ses membres,
• De mieux définir les rôles et moyens des différents échelons de la Fédération,
• De prendre en compte le développement durable dans la politique fédérale et les actions mises en place,
• De rétablir la situation financière de la fédération suite à la baisse brutale des subventions en 2008
• De revoir en profondeur notre communication,
• De conventionner avec de nouveaux partenaires,
• De mettre en place des outils modernes au service des fédérés,
• De mieux situer la FFS au sein du mouvement sportif et des fédérations de sports de nature.
Le projet fédéral 2012-2016 a pour ambition à travers les enjeux et objectifs qu’il décline de :
Conforter la place de la Fédération au sein des fédérations de sports de nature,
Valoriser les savoir-faire et les spécificités de la Fédération,
Développer nos activités en tenant compte de l’évolution de la société en particulier la protection de
l’environnement, le financement des actions et la création d’emploi dans les instances fédérales.

UNE FEDERATION AU SERVICE DE SES MEMBRES, AU COEUR DES SPORTS DE NATURE
Le projet fédéral et les actions qu’il génère s’inscrit dans une démarche de développement durable définie
dans l’agenda 21 de la Fédération.
Tout au long de l'olympiade la Fédération Française de Spéléologie devra relever deux défis :
1 - Engager la Fédération dans des actions qui lui permettront d’assurer sa pérennité afin de
conforter sa place et celle de la spéléologie et du canyonisme au sein du mouvement sportif et des
acteurs du développement des sports de nature (États, Collectivités, Fédérations) :
Ce défi requiert que la Fédération puisse s’appuyer sur ses deux activités : la spéléologie et le canyonisme
qui sont intimement liés, par leurs valeurs, leur genèse, leur développement, le milieu karstique pour une
large part, leur technicité.
Il nécessite que la Fédération augmente ses effectifs, qu’elle ait une politique de développement
ambitieuse et engagée respectueuse des milieux de pratique, qu’elle communique davantage sur ses
savoirs faire, ses actions, ses formations tout en les améliorant.
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Il implique que la Fédération soit reconnue comme acteur incontournable des sports de nature, forte de son
expertise et de son rayonnement national et international.
2 - Garantir l’accès aux sites de pratique :
Les cavités ou les canyons s'ouvrent dans des espaces ou sites naturels fréquemment concernés par des
procédures administratives visant, la préservation de l'environnement, la sécurité, multi usages et a
responsabilité des propriétaires. A ce titre les cavités et les canyons peuvent faire l'objet de dispositifs
réglementant ou limitant leur accès.
La fédération doit valoriser les actions de découvertes et une pratique responsable et respectueuse du
milieu pour garantir l'accès des sites aux pratiquants.
DEUX PARTICULARITES :
1 – La Fédération développe à la fois une approche sportive, scientifique et environnementaliste de
ses activités qui requiert des connaissances diverses :
Les pratiquants ont à la fois une pratique sportive et une réelle connaissance scientifique et
environnementale de leur milieu d’évolution.
Les explorations génèrent de la connaissance, donc des publications et des analyses qui dépassent
largement la simple relation avec le milieu et l’activité sportive.
Cette particularité favorise des liens, des relations avec les universitaires, les établissements publics, les
ministères chargés de l’environnement et de la culture, les collectivités territoriales.
2 - La Fédération gère le secours en milieu souterrain en lien avec l’État :
La Fédération est agréée par le Ministère de l’Intérieur, seule Fédération sportive à disposer d’une
structure qui permet de former ses propres équipes de sauveteurs capables d’intervenir dans n’importe
quelle cavité.
Dans chaque département concerné, un conseiller technique secours est nommé par arrêté préfectoral.
La Fédération a pour objectif le développement de l'exploration et de la pratique.
Pour atteindre cet objectif, la Fédération a défini 6 enjeux.

LES ENJEUX
Enjeu n° 1 : Augmenter les adhésions par la promotion des activités fédérales vers tous les publics.
• Développer le parcours jeune dans toutes les instances fédérales.
• Augmenter le nombre de fédérées féminines.
• Accueillir les pratiquants en famille, les pratiquants seniors, etc…
• Valoriser les plus-values éducatives de la spéléologie et du canyonisme pour favoriser leur intégration
dans le milieu scolaire ;
• Poursuivre le programme « spéléo et canyon pour tous » afin d’ouvrir l’ensemble de nos activités aux
personnes en situation de handicap et de faciliter leur accueil dans les clubs.
• Définir une politique de développement de sentiers karstiques, de pratiques hybrides et de structures
artificielles en matière d’apprentissage et de formation.
Enjeu n°2 : Créer une structure fédérale de formation et renforcer le haut niveau d’expertise
technique de la Fédération.
• Harmoniser les exigences de formation entre la spéléologie, le canyonisme et la plongée souterraine.
• Adapter l’offre de formation aux besoins des structures fédérales.
• Proposer une offre de formation à destination des milieux professionnels.
• Offrir l’expertise de formation de la Fédération aux centres de formation professionnelle.
• Traduire les référentiels de formation en référentiels de compétences.
• Renforcer le travail du Groupe d’Etudes Techniques et mieux communiquer sur ses résultats.
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Enjeu n° 3 : Améliorer la sécurité des adhérents et des pratiques.
• Développer la prévention par l'analyse des causes d'accident.
• Développer des études sur les conséquences physiologiques de nos pratiques.
• Assurer les secours en milieu souterrain.
• Obtenir une reconnaissance et un positionnement institutionnel identiques pour toutes les structures
secours départementales.
Enjeu n° 4 : Valoriser l’expertise de la Fédération sur le plan scientifique, environnemental et de la
culture, favoriser un accès raisonné et durable aux sites de pratique.
• Poursuivre l’inscription de la FFS dans les réseaux de gestion des milieux naturels et anthropiques.
• Former les dirigeants pour qu’ils connaissent et s’approprient les dispositifs réglementaires.
• Développer la formation des pratiquants dans le domaine de la connaissance et de la préservation des
milieux de pratique.
• Développer la formation des dirigeants dans l’appropriation des outils fédéraux (OPAESI, Karsteau).
• Inciter les structures fédérales à valoriser les protocoles d’étude d’impact définis par la Fédération en
spéléologie et canyonisme.
• Créer une structure d’expertise et d’étude de la Fédération.
• Favoriser l'implication des Comités départementaux dans les CDESI (Commissions Départementales des
Espaces Sites et Itinéraires).
Enjeu n° 5 : Poursuivre la réorganisation de la Fédération.
• Poursuivre la réorganisation consécutive à la mise en oeuvre des statuts votés en 2011.
• Renforcer les liens entre le niveau national de la Fédération et les niveaux régionaux, départementaux et
locaux.
• Identifier et partager les expériences et les bonnes pratiques des structures locales.
• Accompagner les structures fédérales dans leur projet de création d’emploi.
• Poursuivre l’intégration du canyonisme au sein de la Fédération en lui donnant toute sa place.
• Créer les conditions d’une parité hommes/femmes au sein des instances de la Fédération.
• Pérenniser et améliorer les moyens d’observation et les outils statistiques.
Enjeu n° 6 : définir une stratégie de communication pour rendre visible la Fédération et son action.
• Réaliser des supports adaptés de présentation de la Fédération et de ses actions.
• Améliorer la couverture presse.
• Utiliser les moyens modernes pour communiquer.
Développer nos relations avec des structures étrangères au travers d’actions de formations et
d’échanges techniques.
Etre présent et actif dans les instances internationales FSE et UIS.
Accompagner les projets d’exploration à l’étranger au travers d’un soutien sur la communication et la
valorisation des résultats.
• Partager notre expertise avec les pays étrangers.
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