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Assemblée Générale du 20 janvier 2017 

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie 

 
L'Assemblée Générale débute à 20h15 dans les locaux de la Fédération Française de Spéléologie 

28, rue Delandine – 69002 LYON 
 
 
 
Les clubs représentés : Spéléo club de Villeurbanne (6), GS Vulcain (11), Tritons (4), Troglodytes (6), GUS 
(2), Dolomites (2), Cavernicoles (1), Plutons (2), GS Dardilly (2), France Roumanie (1),  –  Le quorum (22 voix) est 
atteint. 
 
Alain Churassy représente le nouveau club fédéré en 2017 ALC-Chap’aventures de Chaponost 
Patrick Peloux représente le CSRRA 
Geneviève Bony représente le CDOS 
 
 
Ordre du jour  
 

- Rapport moral  

- Rapport d'activité des commissions 

- Rapport financier de l’année 2016 

- Rapport des vérificateurs aux comptes 

- Fixation du montant de la cotisation 2017 

- Budget prévisionnel 2017 
- Préparation du projet fédéral 2017-2021 – consultation des fédérés 

- Questions diverses : Préparation congrès UIS 2021, dates congrès CSRRA, FFS, interclubs,…. 
 
 
Remerciements  
 
Le CDS 69 remercie la FFS pour le prêt de la salle. Nous remercions de nouveau la FFS, le CSSRA, le CDOS, la 
DDCS par l’intermédiaire du CNDS, la Métropole de Lyon, le Département du Rhône et la Mairie de Torcieu pour 
leurs soutiens financiers et matériels apportés tout au long de l’année au CDS69  
 
 
Rapport moral  
 
Le CDS en chiffres pour l'année 2016 :  
 

 
 
Les actions du CDS se sont étalées toute l’année, elles sont présentées selon les commissions définies au projet de 
développement 2014 – 2017 : 

 
 

- Commission Enseignement :  
 

• Le stage perfectionnement spéléo s’est déroulé comme d’habitude sur 3 weekends en mars et avril 
(Ardèche, Doubs et Vaucluse) avec 14 stagiaires dont 8 membres du CDS 69. 15 cadres ont participé à 
l'encadrement dont 9 cadres du département et de la métropole. 

• Un stage de découverte de plongée souterraine 28 et 29 avril qui s'est déroulé dans le Vercors avec 11 
stagiaires dont 6 membres du CDS 69. 4 cadres ont participé à l'encadrement dont 2 cadres du 
département et de la métropole. 

2016 2015 2014
Clubs 16 16 18
Individuels 4 3 5

Adultes M ineurs Adultes M ineurs Adultes M ineurs
Fem m es 72 33 63 26 67 33
Hom m es 216 25 214 24 219 28
Tota l fédérés 346 327 347
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• Un stage de topographie sur les 25 et 26 juin, dans la mine de Lantignié dans le département du 
Rhône, avec 12 stagiaires dont 11 membres du CDS 69. 6 cadres ont participé à l'encadrement et qui 
étaient tous du Rhône et de la Métropole de Lyon. 

• Un stage d'auto-secours sur une journée le 30 avril, sur le viaduc de Charbonnières les Bains 
(Métropole de Lyon) avec 13 stagiaires dont 7 membres du CDS 69. 6 cadres ont participé à 
l'encadrement et qui étaient tous du Rhône et de la Métropole de Lyon. 

• Deux conventions pour l'obtention du diplôme d'initiateur ont été passées en 2016. 

• Journées de l'Ecole Française de Spéléologie (EFS) : Elles se sont déroulées dans l'Indre sur 2 jours 
en novembre. 6 cadres du CDS 69 ont participé à ces journées. 

• Mise en place de l'Ecole Départementale de Spéléologie et de Canyon (EDSC) à partir de septembre.  
Le nombre d'inscrits à l'école de spéléo est de 11 jeunes entre 9 et 16 ans, dont 7 filles. Deux clubs 
sont représentés : GS Vulcain et CS Troglodytes. 

Deux sorties sur la journée ont déjà été effectuées en octobre et novembre 2016 dans l'Ain et une 
troisième sortie sur un week-end a également été organisée en décembre 2016 en Ardèche. Une 
journée d’entraînement sur le mur d’escalade du gymnase Branly à Lyon a été effectuée en septembre. 

 
 

- Commission SSF69 :  
 
Le SSF 69/42 a proposé en 2016 deux types de formation : 
 
- Formations internes organisées par le SSF 69/42 : 
 

• Soirée "gestion secours" dans les locaux de la FFS 

• La traditionnelle fin de semaine (FdS) de formation technique de début février en Ardèche, sur 2 jours 

• Exercice secours co-organisé avec le SSF74 au gouffre de la Poya en Haute Savoie en septembre 
 

- Formations externes organisées par d'autres SSF départementaux pour lesquelles les sauveteurs du CDS 69 ont 
participé : 
 

• Participation à l'exercice secours plongée organisé au Frochet (26) par le SSF26 en février 

• Participation à l'exercice secours du SSF73 au gouffre du Malitou (Revard, 73). 

• Participation à l'exercice secours organisé par le SSF26 au gouffre de la Spinette (26) en octobre 

• Participation à l'exercice secours organisé par la grande région Est : dans une carrière de Savonnière 
en Perthois (55) en octobre 

• Participation à l'exercice secours organisé en décembre par la 3SI à Gournier (38) en tant que 
plongeurs, équipiers évacuation, TRSP et gestionnaire  

 
 

- Commission manifestations :  
 

• JNSC les 1er et 2 octobre : 2 manifestations (1 spéléo à la grotte du Crochet Supérieur sur la commune 
de Torcieu sur 2 jours et 1 canyon – Tréfonds Pernaz et Rhéby sur 1 journée sur la commune de 
Serrières de Briord). Les cadres se sont retrouvés le samedi soir à la salle des fêtes de Torcieu mise à 
disposition gracieusement par la commune. 

Cette année, une participation aux frais de 5 €/personne était demandée aux participants (tarif de 
groupe de 15 € à partir de 3 personnes). Cette nouvelle disposition n'a pas entraîné une désaffection 
des participants, en revanche, elle a permis de limiter l'inscription de personnes « consommatrices 
d'évènements ». 

• Inventaire du Rhône : poursuite du renseignement de la base de données Basekarst et plusieurs sorties 
de terrain. 

• Participation du CDS à 3 actions de clubs :  

  - GUS – poursuite du rééquipement en fixe de la cavité du Creux Mutin à Innimond dans 

   l'Ain 

                - Troglodytes – initiation avec l’hôpital de Saint Cyr au Mont d’Or (métropole de Lyon) 

                          - Vulcain – Sécurisation et rééquipement du siphon de la résurgence du Groin dans l'Ain 
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• Participation financière du CDS 69 à l'expédition nationale en Patagonie (janvier et février 2017) :  
3 membres du CDS 69 sont membres de cette expédition 

• Participation à l'organisation de la candidature de la FFS du congrès de l'Union Internationale de 
Spéléologie (UIS) à Lyon en 2021, 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 au niveau régional. 3 membres du CDS 69 participent.  

• Participation à la manifestation « Sport en Fête » organisée sur 1 journée le 11 septembre à Mornant 
par le département et permettant de faire découvrir nos activités au grand public. 

• Création d'un nouveau logo du CDS 69 : Projet entamé en 2015 mais qui a avancé ces derniers jours. 
Une nouvelle mouture du logo est présentée à l'AG. Il respecte la charte graphique de la FFS mais il 
reste encore à affiner. 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 
 
Rapport d’activité des commissions 
 

- Commission SSF (Antoine Aigueperse) :  
 

Le rapport d'activités annuel de la commission SSF 69 est présenté en annexe. 
 
 

- Commission Enseignement  
 
Stage perfectionnement de spéléologie : (Hélène Mathias et Romain Roure) : 
(voir rapport moral) 
Le stage est toujours un succès, il est complet en moins de deux semaines.  
 
Ecole Départementale de Spéléologie et de Canyon (E DSC) : (Frédéric Delègue et Raphaël Bacconnier) :  
Elle a été créée en septembre 2016 et est intégrée à la commission enseignement. 
 
En complément du rapport moral. Le développement de la pratique de la spéléologie à destination des jeunes est 
difficile à mettre en œuvre au sein d'un club. Ces derniers n’ont pas toujours les moyens de s’investir dans l’initiation 
de jeunes et la faible proportion de jeunes ne permet pas, et n’incite pas, la pratique de la spéléo.  
 
Cette école est une organisation interclubs permettant de regrouper les cadres et les jeunes du département et de la 
métropole. Elle permet de mutualiser les moyens des clubs et développer la pratique de la spéléologie et du canyon 
en direction des jeunes qui découvrent l'activité sans leurs parents et la pratiquent entre eux. Ils découvrent un 
nouvel environnement changeant et varié, ils explorent et vivent une aventure. 
 
L'adhésion du club ALC-Chap’aventures de Chaponost en 2017 peut renforcer la dynamique de l'EDSC à la 
prochaine rentrée scolaire, du fait de la présence dans ce club de nombreux jeunes.  
 
 

- Commission Communication  
 
En complément du rapport moral.  
Site internet du CDS 69 : Il a été mis en place en 2015. Il est mis à jour régulièrement par Antoine Aigueperse et 
Vincent Sordel. Le site internet permet d'accéder et de suivre les principales activités du CDS 69 : 
 
- stages de perfectionnement spéléologie et canyonisme, 
- l'EDSC, 
- comptes rendus de réunions du conseil d'administration, 
- annuaire des clubs du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
- agenda des actions et activités prochaines du CDS, 
- Accès aux pièces administratives (feuilles de frais, réservation en ligne du matériel d'initiation), 
- Accès aux spéléo-dossiers, téléchargeables en pdf (hormis les 2 derniers numéros). 
 
Spéléo-dossiers (Jean-Philippe Grandcolas) : 
 
Le numéro 40 est en cours de rédaction et il sera édité dans les prochaines semaines. Les projets d'articles et les 
comptes rendus d'activités doivent être envoyés d'ici début février. 
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- Commission Manifestation  

 
Projet organisation congrès UIS en 2021 à Lyon (Frédéric Delègue) 
En complément du rapport moral. Le dossier de candidature doit présenter le déroulement prévisionnel du congrès, 
le choix final sera effectué lors du prochain congrès UIS en Australie (juillet 2017) : 
 

� Présentation du site du congrès (non encore retenu à ce jour mais les discussions avec l'INSA à 
Villeurbanne sont bien engagées) avec les possibilités d’hébergement (dortoirs, campings, hôtels,…), et la 
logistique afférente à ce type d’organisation, 

� Organisation au jour le jour de la semaine du congrès à Lyon, et propositions d’activités tous les soirs 
(musique, jeux, sorties spéléos nocturnes,…), 

� Présentation des camps proposés avant et après le congrès (les CDS 01, 07, 26 et 38 souhaitent proposer 
des camps) ; de son côté le CDS 69 avec le club Vulcain souhaitent proposer un camp sur le massif du 
Jean-Bernard en Haute Savoie, 

� 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 en Ardèche sont pressentis). 

� Mise en place d'un site internet et d'un logo (en cours d'établissement par la FFS). 

 
 

- Commission Matériel (Laurent Fénéon) :  
 

Baisse de location du matériel d'initiation en 2016. 9 matériels d’initiation sont complets et ils sont à disposition des 
membres du CDS. 
 
Deux casques ont été perdus, ce qui représente une perte non négligeable. Le matériel d'initiation est renouvelé 
régulièrement. Il est maintenu pour l'instant dans l'éventualité d'une utilisation future plus régulière pour l'EDSC. 
 
Le matériel d'initiation est stocké dans les sous-sols de la FFS. Une armoire sera installée en 2017 pour ranger ce 
matériel et s'assurer de sa bonne gestion. 
 
Perte d'un point chaud qui avait été fabriqué il y a très peu de temps, il était rangé au sous-sol de la FFS. Il n'a 
jamais servi. 
 

 
- Commission Environnement/scientifique  

 
Josiane Lips est la nouvelle correspondante de la commission. La faible présence de karst sur le département ne 
permet pas la mise en place de nombreuses actions dans le domaine scientifique et environnemental. 
 
Thibaut Garapon participe aussi activement à cette commission et il est le correspondant du CDS à la FRAPNA du 
Rhône. 
 
Des membres du CDS 69 ont participé aux activités du groupe chiroptères de la FRAPNA. La présence des spéléos 
dans ce groupe est importante, notamment lors des journées de comptage. Certaines cavités anthropiques ne sont 
accessibles qu'avec des techniques spéléos et leur implication permet d'améliorer la connaissance sur les chauves-
souris dans les cavités du département.  
 
Les comptages hivernaux vont démarrer dans les prochains jours et les membres du CDS intéressés peuvent se 
rapprocher de la commission. 
 
Thibaut Garapon est dorénavant le gestionnaire des clefs des entrées des mines du Bout du Monde, de Vallosières 
et de Brété. Toute visite de ces cavités est possible en dehors des périodes d’hibernation des chauves-souris.  
 
 
Rapport financier 2016  
 
Le rapport financier 2016 est présenté page suivante. 
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Le rapport financier 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes  
 
Les vérificateurs aux comptes nous signalent que les comptes sont bien tenus et qu’il n’a pas été constaté 
d’anomalies ou d’erreurs. 
 
 
Fixation du montant de la cotisation 2017  
 
Il est proposé de maintenir le prix d'adhésion des clubs (12€) et celui pour chaque fédéré (6€). Le CDS 69 maintient 
également son aide de 6 € aux mineurs fédérés (soit une adhésion gratuite). 
 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Bilan prévisionnel 2017  
 
Le bilan prévisionnel 2017 est présenté page suivante. 
 
 

Le budget prévisionnel 2017 est adopté à l’unanimité. 
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Préparation du projet fédéral 2017-2021 – consultat ion des fédérés 
 
La FFS débutera l'établissement de son projet fédéral 2017-2021 au début de cette année. Le Comité de 
spéléologie régional Rhone Alpes (CSRRA) puis le CDS 69 établiront dans le courant de l'année leurs projets de 
développement en fonction de celui de la FFS. 
 
La FFS est demandeuse d'idées, de remontées, de propositions, ou de critiques de la part des spéléos 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, notamment lors de réunion de la 
Grande Région Sud Est le 11 février prochain à Avignon. 
 
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.  
 
LE CDS 69 avait diffusé courant décembre 2016 l’ancien projet fédéral de la FFS et ce questionnaire. Très peu de 
réponses en retour ont été reçues et qui ne permettent pas de faire ressortir des idées ou des projets. 
Toutefois, les quelques remarques reçues seront transmises à la FFS le 11 février 2017. D’ici là, une relance sur ce 
sujet sera envoyée sur le forum de discussion du CDS 69. 
 
 
Questions diverses  

 

� Intervention de Geneviève Bony du CDOS : 

o Le CDOS promeut toutes les activités sportives constituées en fédération quelle que soit leur taille ; 
elles sont toutes placées au même niveau, 

o Chaque année, le CDOS tente de valoriser les actions des clubs et des comités qui permettent de 
faire découvrir et développer leurs activités. 

 

� Interclubs proposés en 2017 : 

o 1 week end le 20/21 mai 2017 : Jean-Philippe Grandcolas propose une sortie à la Borne aux 
Cassots (Jura), 
 

o 1 semaine courant août 2017 : 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.  

 

� Activités du CSRRA : 

o Le comité régional tiendra son AG le 26 mars 2017 lors du congrès organisé par le CDS 38 sur la 
nouvelle commune d’Autrans – Méaudre. La manifestation se tiendra au village de Méaudre, 

L’AG sera élective, en plus de la fusion entre les comités régionaux d’Auvergne et de Rhône Alpes 
et de l’adoption de nouveaux statuts. Toute personne fédérée depuis plus de 2 ans peut se 
présenter au conseil d’administration du nouveau comité fusionné. 

Pour rappel, le comité régional participe activement aux activités du CDS 69 (JNSC, EDSC, toutes 
formations hors SSF, publication, action scientifique,….).  

 

� Congrès national de la FFS : Il se déroulera à Nantua dans l’Ain du 3 au 5 juin 2017. A cette occasion, le 
SSF fêtera ses 40 ans d’existence. Il est prévu l’installation d’une tyrolienne traversant le lac de Nantua dans 
sa largeur. 

 

� Activités des clubs : Les clubs présenteront leur rapport d’activité de l’année écoulée lors de la prochaine 
réunion du conseil d’administration. Cet échange permet aux fédérés du Rhône et de la Métropole de Lyon 
de prendre connaissance des activités des clubs du CDS 69. 

 

� Soirée à thèmes le 7 février 2017 à la FFS à 20 h : Jean-Philippe Degletagne du club des Plutons 
présentera un projet de visite virtuelle du Crochet Sup au moyen d’un casque et d’un smartphone. 

 
 
Aucune autre question n’est posée, l'Assemblée Générale est close à 22 h 15. 
 
La soirée se termine par un moment convivial autour d’un apéro dînatoire. 
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Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie 

 

 

Rapport d’activités 2016 

de la commission secours du CDS 69 – SSF 69Intervention de secours  
 

 

2 interventions en 2 semaines… 

 

Nous sommes intervenus 2 fois cette année. 

 

• Au gouffre Berger (38) le 6 août 2016 : un sauveteur du Rhône participant au camp est réquisitionné 

d’office par l’Isère. L’Opérationnel National demande la mise en pré-alerte de tous les sauveteurs 

disponibles sur la région. Malgré la période estivale, 8 sauveteurs du Rhône répondent présents. La pré-

alerte est levée dans la matinée du dimanche matin. 

 

• A la résurgence de Landenouse (46) le 21 août 2016 : deux plongeurs du SSF69 ont participé à la 

récupération du corps d’un plongeur décédé.   

 

 

Quelques éléments statistiques : depuis 1976 (40 années donc), le SSF 69 a participé à 29 opérations de secours. Il 

intervient en moyenne 0,707 fois par an (soit presque 2 fois sur 3 ans). Mais cette fréquence a été de 0,58 de 1976 

à 2006 (soit un peu plus d’une fois tous les 2 ans) et est de 1,1 depuis 2007 (soit 1 fois par an). 

 

 

Convention secours et relations institutionnelles 
 

La Préfecture souhaite mettre en place une convention départementale d’assistance technique en spéléo secours. 

A la demande du SSF69, nous avons rencontré M. Gavory, Préfet délégué pour la défense et la sécurité du Rhône et de la 

zone de Défense Sud-Est, le 30 avril 2016. Etaient également présents à la réunion, le Directeur Départemental et 

Métropolitain Adjoint du SDMIS (Col. Bertrand Kaiser), le Directeur de la Sécurité et de la Protection Civile (M. Stéphane 

Béroud) ainsi qu’un représentant du SSF National (Christian Dodelin). M. le Préfet a demandé à l’ensemble des participants de 

travailler sur la mise en place d’une convention départementale d’assistance technique en secours spéléo. Le SSF 69 a donc 

transmis la déclinaison départementale validée par le ministère de l’Intérieur. Nous attendons le retour. 

Les lettres d’informations du SSF 69 n°13 et 14 ont été transmises à la préfecture ainsi qu’au SDMIS.   
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Formations et exercices  

 

Les sauveteurs du SSF69 ont réalisé 1 122 h de formation autour de 10 événements distincts. 

 

Formations internes 

 

• 12 janviers 2016 : 14 participants à la soirée "gestion secours", au siège de la FFS. La soirée a été dédiée à la 

découverte ou redécouverte des tâches effectuées par un gestionnaire de secours. Soirée studieuse avec 

galette des rois pour conclure. 

• 8 et 9 février 2016 : La traditionnelle fin de semaine (FdS) de formation technique de début février s’est 

encore très bien déroulée cette année. 44 participants dont 24 sauveteurs ont répondu à l'appel et sont 

venus se former, échanger et s'entraîner aux techniques secours, en Ardèche. Logement à la Combe, travail 

le samedi à la falaise de Ruoms et le dimanche dans la grotte de l'Ours (Cayre Cret). Le samedi soir, une 

simulation de déclenchement de secours a été faite pour valider un gestionnaire en tant que personne 

habilitée à déclencher les secours.  

• 30 avril 2016 : Journée Auto-Secours. 13 stagiaires et 6 cadres se sont retrouvés pour échanger sur les 

notions d’auto-secours en spéléo et canyon. Le bilan est très positif. L’action devra être reconduite en 

2018.  

• 25 septembre 2016 : Barnum co-organisé avec le SSF74. 53 sauveteurs dont 18 du SSF69 se sont retrouvés 

au gouffre de la Poya pour évacuer une victime se trouvant à -230 m et une autre à -147 m. L’un des 

objectifs de cet exercice était de valider la coopération entre les deux SSF. Dès le vendredi soir, les 

gestionnaires et CTDS(A) du SSF69 se sont mis au travail pour mettre en pré-alerte et alerte les sauveteurs 

du SSF 69.  

 

Formations externes 

 

• 13 février 2016 : Participation de 7 plongeurs et 1 gestionnaire du SSF69 à l’exercice plongée organisé au 

Frochet (26) par le SSF26. 

• 4 juin 2016 : Participation au barnum du SSF73 de 3 sauveteurs du SSF69, engagés comme équipiers et 

gestionnaire au gouffre du Malitou (Revard, 73). 

• 15 octobre 2016 : Participation de 2 sauveteurs à l’exercice organisé par le SSF26 au gouffre de la Spinette 

(26). 

• 22 octobre 2016 : Participation au barnum organisé par la grande région Est : 2 sauveteurs du SSF69 

engagés comme gestionnaires dans une carrière de Savonnière en Perthois (55).  

• 10 décembre 2016 : Participation de 4 sauveteurs engagés en tant que plongeurs, équipiers évacuation, 

TRSP et gestionnaire au barnum organisé par la 3SI à Gournier (38).  

 

Participation aux stages nationaux 

En tant que stagiaires : 

• Stage Plongée Secours du 29 au 1 novembre 2016 dans le Vercors : Romain ROURE et Clément BAUDY. 

En tant que cadre : 

• Stage Plongée Secours du 29 au 1 novembre 2016 dans le Vercors : Carlos PLACIDO. 

 

 

Participation aux Journées Techniques Nationales 

• Journées Techniques autour de la formation en spéléo-plongée du 29 et 30 avril 2016 à Bourg-St-Andéol 

(07) : Cédric LACHARMOISE. 
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Matériel 

Le lot transmission a enfin été mis à jour. 

 

Lot ASV 

Achat d’une lampe à gaz comme moyen de chauffe (essai).  

Josiane LIPS a laissé la main pour l’entretien du lot à Carole DOUILLET et Laurent FENEON. Merci à Josiane pour son 

investissement à ce poste depuis plusieurs années.   

 

Matériel d’évacuation 

Achat d’un tamponnoir pour remplacer celui cassé au barnum du gouffre de la Poya. L’amortissement de la civière 

continue à peser sur le budget à hauteur de 300€/an.  

 

Le lot est entretenu par Thomas BONNAND et Guillaume CERDAN. Les contrôles EPI ont été faits courant janvier.  

Merci à Romain ROURE d’avoir été le co-responsable matériel pendant 3 ans.  

 

Lot transmission  

Enfin ! Le lot a été totalement remis à jour. 2 spéléophones, 1 000 m de câble, des mini-kits du petit matériel 

viennent compléter ce lot. De plus, nous avons précommandé un Pimprenelle. Sa livraison est prévue pour mi 

2017.  

 

Matériel gestion  

Deux actions importantes pour le lot gestion, conformément à la demande nationale de renforcer la signalétique 

d'identification des sauveteurs en intervention : 

- Achat de stickers SSF à coller sur les casques des sauveteurs,  

- Possibilité d'abandon de frais pour achat de vêtements SSF par les sauveteurs, via le CDS. 

 

Organisation 
 

L’équipe s’étoffe encore. 

 

Réunions internes au SSF69 

• 11 février 2016 : Réunion visio-téléphonique de débriefing FdS. 

• 28 juin 2016 : Réunion pour actualiser les données de gestion des équipes, du matériel et préparer les 

exercices et formations à venir (à Albigny sur Saône). 

• 13 octobre 2016 : Réunion de bilan de l’année 2016 et préparation de l’année 2017 (à Villeurbanne). 

• 14 décembre 2016 : Réunion téléphonique de préparation de la FdS. 

 

Plusieurs autres points téléphoniques entre nous et avec les CDS42 et CDS69.  

 

Réunions externes au SSF69 

• 16 avril 2016 : Réunion avec le SSF74 pour organiser l’exercice de septembre. 

• 16 avril 2016 : Réunion des CTDS au niveau de la région pour coordonner nos formations régionales. 

• 29 mars 2016 : réunion avec la Préfecture et le SDMIS. 

 

Le secours au gouffre Berger et les 2 simulations de déclenchement ont testé nos facultés opérationnelles sur la 

mise en alerte. Il est à noter qu’en début d’année Carlos PLACIDO et Cédric LARCHARMOISE ont rejoint l’équipe de 

gestion. Tous les deux ainsi que Thomas BONNAND ont rejoint l’équipe de cadres du SSF69 pour nous aider à 

organiser les événements.  

 

Bernard THOMASSERY a été le correspondant de la Loire pendant plusieurs années. Rappelons que les sauveteurs 

du SSF 69 viennent de clubs du Rhône et de la Loire. Officiellement il n’existe pas de commission secours au sein du 
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CDS 42.  Le rôle du correspondant de la Loire permet donc de faire le lien entre le SSF 69 et le CDS 42 ; Il n’a pas de 

fonction opérationnelle mais assiste à toutes les réunions du SSF 69. Merci à Bernard d’avoir été présent malgré un 

emploi du temps bien chargé et à Xavier LECRINIER de prendre le relais.  

 

 En fin d’année, Antoine AIGUEPERSE a validé sa formation de CTDS. Il sera officiellement nommé, début 2017, 

CTDSA avec Bertrand HOUDEAU et Bernard LIPS ; Vincent LIGNIER reste CTDS.  

 

Dans le cadre de sa formation SSF d’artificier, Guillaume CERDAN (déjà CPT) a accepté de prendre en charge la 

gestion administrative des sauveteurs ayant la compétence désobstruction pour le SSF69. 

 

Merci à tous pour votre engagement au quotidien.  

 

 

SSF National 
 

Plusieurs contacts au cours de l’année pour préparer la réunion avec la préfecture et le SDMIS. 

 

Plusieurs contacts ont eu lieu pour préparer la réunion en préfecture. Lors de cette réunion le SSF national était 

représenté par Christian DODELIN.   

 

La demande d’agrément Sécurité Civile pour 2017 a été faite et devrait bientôt aboutir.  

 

Le SSF69 a participé aux enquêtes menées par le SSF national sur les risques liées au milieu minier et en carrière.  

 

Financement 
 

Merci aux sauveteurs pour leur investissement financier personnel. 

 

Les sauveteurs du SSF 69 continuent de se former de manière bénévole, sur leur temps de loisir et à leurs frais. Pour 

2016, les dépenses s’élèvent à 5 987,94€ : 35,2% du budget provient de la dotation du CDS69 et 54,6% des 

abandons de frais des sauveteurs rhodaniens. Comme les années précédentes, le SSF69 n’a perçu aucune 

subvention en provenance d’un organe de la Sécurité Civile. Une fois de plus, cette mission de service publique que 

nous assurons est financée en grande partie bénévolement par les spéléologues et non de façon plus pérenne et 

logique par les autorités compétentes en Sécurité Civile.  

 
 

Les dépenses de formation représentent les deux tiers du budget. Ce ratio est identique aux années précédentes. 
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Projets 2017 

 

Poursuivre sur notre lancée dynamique et nous préparer à l’avenir. 

 

Au cours de l’année 2016, nous avons repris les discussions avec la préfecture du Rhône concernant la mise en 

place de la convention départementale d’assistance en spéléo secours. Le préfet nous a demandé de tous travailler 

ensemble dans ce but. La rédaction d’un tel document est longue et fastidieuse mais primordiale pour notre 

structure départementale. Nous avons le souhait que ce dossier aboutisse enfin en 2017. 

 

Depuis quelques années, le nombre de cadres du SSF 69 augmente chaque année ce qui montre un certain 

dynamisme dans le Rhône.  

Cette dynamique est renforcée par notre participation régulière aux manifestations de niveaux local et national. 

Elle démontre en outre à notre préfecture (également préfecture de zone), la réelle importance de notre 

implication dans les secours au niveau régional. 

Mais la formation de CTDS est longue ; il faut donc dès à présent anticiper la formation de futurs cadres pour 

préparer l’organisation opérationnelle des prochaines années.  

 

Fin 2016, nous avons commencé de remettre à jour nos documents de gestion des sauveteurs ayant la compétence 

désobstruction. Ce travail, de longue haleine, se poursuivra sur 2017.  

 

 

Programme des formations 2017 

 

Formations internes : 

- 21 et 22 janvier 2017 : Rencontre régionale ASV 

- 4 et 5 février 2017 : Week-end de sensibilisation aux secours spéléo (ouvert à tous les adhérents des CDS69 

et CDS42) 

- 13 et 14 mai 2017 : Exercice régional co-organisé avec le SSF73 

- Octobre 2017 : Soirée thématique autour de l’évacuation 

 

Formations du SSF national 

Stage Désobstruction : du 27 avril au 1er mai. Lieu : Lot ou Aveyron. Responsable stage : Robert GUINOT 

- Stage Assistance victime, du 5 au 8 mai 2016. Lieu : Rhône-Alpes. Responsable stage : Dominique BEAU 

- Formation Equipier/Chef d'équipe, du 11 au 19 novembre 2017. Lieu : Hérault. Responsable stage : Sylvain 

BOUTONNET 

- Formation CTDS, du 11 au 19 novembre 2017. Lieu : Hérault. Responsable stage : Dominique BEAU 

- Stage Assistance victime - niveau II – Perfectionnement, 2ème semestre date et lieu à définir. Responsable 

du stage : Jean François PERRET 

- Stage Plongée, du 8 au 11 avril 2017. Lieu : Lot. Responsable du stage : Laurent CHALVET 

- Stage Transmission, du 05 au 08 mai 2017. Lieu : Jura. Responsable du stage : François de FELIX 

 

 

Compte rendu d'Antoine AIGUEPERSE (Président de la Commission Secours du CDS 69) 

et Vincent LIGNIER (Conseiller Technique Départemental en Spéléologie) pour l'ensemble du SSF69. 

 


