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Réunion du conseil d’administration du mardi 25 avril 2017 
 
 
 
Présents membres du conseil d'administration : Frédéric Delègue (Vulcain), Jacques Romestan, Cécile 
Perrin et Bérangère Huet (SCV), Sébastien Bouchard (Troglo), Guy Lamure (Tritons), Arnaud Poujade 
(GSDy), Jean Portanier (GUS). 
 
Membres du conseil d'administration excusés : Vincent Sordel (Troglodytes), Antoine Aigueperse (Vulcain), 
Thomas Bonnand (GSDy). 
 
Autres membres : Cathy et Jean Jacques Rosier (SCV). 
 
Autres membres excusés : Sylvain Melin (SCV). 
 
Début de la réunion à la FFS – 28 Rue Delandine / 69002 Lyon : 20h30 
 
 
 
Projet Logo CDS 69  
 
La présentation du nouveau logo est reportée à une prochaine réunion. Philippe Perello qui l’a réalisé, a eu 
des ennuis informatiques et n’a pas pu faire parvenir la dernière version. 
 
 
Présentation des principales activités des clubs po ur l’année 2016  
 
GS Vulcain : Le club est devenu pour la 1ère fois, le premier de France en 2016 avec 84 licenciés. Massif du 
Criou à Samoëns : Une désobstruction a été entamée en 2016 au-dessus de refuge pour tenter de 
rejoindre une galerie du réseau aval du gouffre Jean-Bernard.  
Le club, avec le CDS 01, a rééquipé le siphon de 3 km du Groin et poursuivi les explorations sur 650 m 
avec arrêt sur un nouveau siphon. 
Les sorties de plongée souterraine sont de plus en plus nombreuses au club. La pratique de classiques en 
spéléo et en canyon est en baisse. 
 
SCV : Pas d’EDS de la mairie de Villeurbanne en 2016. Des explorations ont été reprises dans certaines 
cavités du vallon des Eparres en Chartreuse et dans le Valromey (source Saint Bernard, puits des Tines) 
mais dans ce dernier massif, elles n’ont pas été fructueuses. 
2 personnes ont obtenu le Certificat Préposé au Tir, 2 autres personnes ont obtenu le diplôme d’initiateur.  
Un film est en cours de montage sur les expéditions organisées en Tunisie. 
 
Tritons : Quelques visites de classiques ont été effectuées, quelques explorations ont été engagées dans le 
Bugey, le Vercors et la Chartreuse en collaboration avec d’autres clubs. 
 
GUS : Nombreuses explorations engagées dans le Bugey, des anciennes cavités ont été retopographiées 
(grotte des champignons, grotte des Ayarts). Le Creux Mutin a été rééquipé, seul le baudrier est nécessaire 
dorénavant pour progresser. Une plongée a été effectuée dans un siphon annexe du Creux Mutin qui n‘a 
donné aucune suite possible. 
Quelques classiques ont été effectuées. 
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Troglodytes : 49 licenciés en 2016, et beaucoup de renouvellement chaque année des membres du club. 
Nombreuses classiques effectuées, le canyonisme se développe de plus en plus au sein du club.  
Le partenariat avec l’hôpital de Saint Cyr aux Monts d’Or se poursuit (3 sorties en 2016). Le nombre de 
sorties d’initiation est toujours important (85 à 100 coupons par an). Plusieurs membres ont participé à 
différents stages. Plusieurs soirées à thèmes ont été organisées en 2016 pour dynamiser la vie du club. 
Les explorations sur le plateau des Glières se poursuivent (300 m en 2016) et en particulier dans le gouffre 
de l’A2. 
 
GSy (Dardilly) : 6 licenciés en 2016 après une année 2015 au cours de laquelle l’existence du club s’était 
posée. Quelques classiques ont été effectuées en 2016 et quelques canyons également. 
 
 
Point d’information sur l’AG du CSR AURA (Auvergne Rhône Alpes)  
 
Le 26 mars 2017 se sont tenues lors du congrès régional à Autrans-Méaudre (38) les assemblées générale 
ordinaire du Comité Spéléologique Régional Rhône Alpes, et extraordinaire du Comité Spéléologique 
Auvergne Rhône Alpes. Les deux comités ont fusionné suite à la refonte administrative des régions. 
 
L’établissement du quorum afin d’ouvrir les assemblées a été difficile à atteindre. 
 
Une nouvelle équipe dirigeante est en place au CSR AURA et Yves Contet reste le président. Jacques 
Romestan et Bernard Wolf du CDS 69 sont membres du conseil d’administration. Jacques est désormais 
trésorier du CSR AURA. 
 
Le CSR AURA a établi un projet de développement qui découle du projet fédéral de la FFS. Il a 
principalement un rôle d’accompagnement financier pour soutenir les actions des CDS de la région. Pour 
rappel, le comité régional participe activement aux activités du CDS 69 (JNSC, EDSC, toutes formations 
hors SSF, publication, action scientifique,....).  
 
A court terme, le CSR AURA doit améliorer sa communication auprès des spéléos de la région qui 
connaissent peu la structure et ses activités. 
 
 
Point inventaire Bas Bugey et désobstruction du gou ffre de Sutrieu  
 
Les sorties de terrain pour le pointage des cavités du Bas Bugey, dans le cadre de la réactualisation de 
l’inventaire redémarrent. Un week end est programmé le 6-7 mai 2017 à Bénonces (01), co-organisé par 
les CDS 69 et 01. 14 participants sont à ce jour inscrits, dont 10 du CDS 69. 
 
La base de données Basekarst est utilisée pour la mise à jour de l’inventaire ; elle est gérée par le CDS 01. 
 
Gouffre de Sutrieu : La cavité est située dans le Valromey (01) et pourrait être un des points d’accès au 
réseau du Groin.  
Un interclub CDS 69 a été organisé par les Tritons et le GUS le 8 avril 2017 pour entamer une 
désobstruction au fond de la cavité (à – 96 m). Les matériaux ont été remontés quelques mètres au-
dessus, sur la coulée de calcite, et une sécurisation du remblai créé reste à effectuer. Les perspectives de 
poursuivre la désobstruction sont intéressantes et une prochaine sortie devrait être programmée courant 
mai. 
 
Ces actions sont soutenues par le CDS 69. Tout achat de matériel nécessaire à leur réalisation peut être 
aidé financièrement et les frais de déplacement peuvent faire l’objet de notes de frais avec abandon. 
 
 
Point avancement préparation du congrès UIS 2021 - Lyon  
 
Le dossier de candidature est en cours de préparation et il sera présenté par la délégation française au 
congrès 2017 UIS à Sydney en Australie. Laurence Tanguille du CDS 69 fera partie de la délégation. 
 
Frédéric Delègue, Vincent Lacombe et Sébastien Bouchard se sont réunis le 19 avril 2017 pour avancer 
sur le projet d’organisation de la semaine du congrès à Lyon. Le site pressenti est l’INSA à Villeurbanne.  
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Les salles de cours, les amphithéâtres peuvent être utilisés pour les conférences, réunions, assemblées, 
projections, expositions diverses. Le restaurant de 800 places peut être utilisé pour la soirée de gala. Le 
gymnase Colette Besson peut accueillir les stands et un espace de parcours sur cordes. 
 
Un restaurant d'une centaine de places et le bar de l’INSA installés côte à côte (bâtiment le Thélème) 
peuvent accueillir l’espace de rencontre du congrès. 
Les chambres universitaires peuvent être utilisées pour l’hébergement (plus de 300 couchages 
disponibles). 
Une zone de camping est possible vers le gymnase. 
Des manifestations et animations seront proposées tous les jours du congrès (soirées musicales, soirée 
jeux et quizz, sorties nocturnes spéléos, spectacles sur cordes ou sur tissus, visite des souterrains de Lyon 
si cela est possible, démonstrations des activités du SSF,…..). 
 
Le site de l’INSA est ouvert au public. Un gardiennage sera à prévoir pour le camping et un filtrage des 
entrées sera nécessaire aux accès des bâtiments. 
 
 
Préparation des interclubs CDS 69  
 
Borne aux Cassots : L’interclub est programmé les 20-21 mai 2017. A ce jour, 35 participants se sont 
inscrits. La cavité n’est pas pratiquable par temps de pluie. La liste des participants sera communiquée 
quelques jours avant la sortie au CDS 39. Aucune inscription de dernière minute ne sera possible. 
 
Un emplacement a été réservé au Camping municipal de Baume les Messieurs spécialement à notre 
attention (http://www.baumelesmessieurs.fr/camping-de-la-toupe/). 
 
Le CDS 69 prendra en charge l’apéritif et le repas du soir (pas les boissons du repas). 
 
Coume Ouarnède : Le camp se déroulera du samedi 12 au samedi 19 août 2017, le point de 
rassemblement sera au camping de la commune d'Aspet :  
http://www.camping-la-chasse-aux-papillons.com/ 
Chacun est responsable de sa réservation au camping qui a réouvert depuis le 29 avril. Préciser que vous 
appartenez au groupe de spéléos lyonnais et communiquer également à Vincent Sordel vos dates d'arrivée 
et de départ. 
Le camping se situe à environ 25 km du massif (il n'y avait rien plus près). 
 
Un balisage d’accès à la cavité sera installé. L’échappatoire de la traversée sera équipé. Une équipe 
« référente » sera mise en place pour tout ce qui concerne l’équipement et le déséquipement de la cavité. 
 
 
Candidature au poste de trésorier (titulaire)  
 
Vincent Sordel, trésorier du CDS 69, est dorénavant sur la région parisienne depuis le 3 avril 2017. Il peut 
assurer temporairement sa mission de trésorier grâce aux nouvelles technologies et avec l’assistance de 
Frédéric Delègue, mais cette situation ne peut être pérenne sans dégrader à court terme la tenue de la 
gestion au quotidien de la trésorerie.   
 
Un appel à candidature a été lancé pour le poste de trésorier, aucune candidature n’a été déposée à ce 
jour. Un nouvel appel est lancé.  
 
Le CDS 69 ne peut pas fonctionner sans trésorier et  cette carence peut mettre en péril les activités 
du CDS à court terme (SSF, stages de formation, EDS C, aide aux actions des clubs, ….).  
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Questions diverses  
 
Rapport d’activités du SSF69 
 
Aucun membre du SSF 69 n’a pu être présent à la réunion, Antoine Aigueperse nous a transmis le rapport 
d’activités ci-après. 
 
Le début d’année est bien rempli pour le SSF 69 : 

- 21 et 22 janviers 2017 : 9 participants du SSF 69, sur 25 au total, ont participé au premier 
weekend régional Assistance Victime. Le but de cette rencontre était d’échanger et de 
rencontrer les « ASViens » des autres départements de la région Rhône Alpes. Cet événement 
a été organisé par le SSF 69 avec des intervenants de tous les autres départements.  

- 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. 29 participants dont 22 sauveteurs ont 
répondu à l'appel et sont venus se former, échanger et s'entraîner aux techniques secours, en 
Ardèche. Logement au gîte de la Combe. Travail le samedi à la falaise de Ruoms et le 
dimanche dans la grotte de l'Ours (Cayre Cret). Merci au CDS 07 pour l’équipement de la 
falaise. 

- 11 mars 2017 : Visite du Centre Opérationnel de Zone à Lyon avec les CTD des départements 
de la région Auvergne Rhône Alpes. 

- 6 avril 2017 : Réunion de bilan des actions du 1er trimestre et préparation des actions du 
second trimestre 

- 22 avril 2017 : repérage dans le réseau Garde-Cavale en vue de l’exercice régional co-
organisé avec le SSF 73.  

Evénements à venir en 2017 : 

- 13 mai : Exercice régional 

- Courant juin : Réunion des cadres du SSF 

- 22/23 juillet : Essais transmission sur le Réseau du Jean Bernard (74) 
 
Pour le moment, nous n'avons toujours pas eu  de réponse à la demande de nomination des CTD envoyé 
par le SSF Nat le 20/01/2017. Nous avons demandé au SSF nat de relancer la procédure.  
 
Suite la nomination du nouveau préfet pour le Rhône et la zone, nous avons envoyé la semaine dernière 
un courrier de demande de rendez vous. 
 
Stage perfectionnement canyon : Il se déroulera aux dates suivantes : 
 
- 13/15 Mai (Vercors) 
- 20/21 Mai (Vercors) 
- 10/11 Juin (Bauges) 
 
Le stage est organisé par Sylvain Melin. 8 stagiaires sont inscrits. 3 cadres seront présents par week end, 
toutefois il manque un encadrant pour le week end du 10/11 juin. Un appel est lancé pour rechercher un 
cadre. 
 
Projet stage topo : Le CDS 69 organisera en novembre prochain un stage de topographie sur un week end 
dont le sujet sera sur la mise au propre d’une topo sur informatique (Illustrator principalement). D’autres 
points pourront être abordés. Vincent Sordel se chargera des modalités d’organisation du stage. 
 
Congrès de la FFS à Nantua (01) : Il se déroulera du 3 au 5 juin 2017. http://nantua2017.ffspeleo.fr/ 
Il est encore possible de s’inscrire au camping municipal (avec une tente). 
 
Ce sera l’occasion de fêter deux anniversaires de taille : les 40 ans du SSF et les 30 ans de l’EFC.  L’un 
des événements majeurs reste la très grande tyrolienne qui traversera le lac de NANTUA d’une rive à 
l’autre.  
Les inscriptions à la très grande tyrolienne ont OUVERTES du 1er au 15 mai, sur le site internet du congrès. 
De plus, le tarif d’inscription au congrès à 5 euros a été prolongé jusqu’au 8 mai (7€ après cette date). 
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Le CDS 69 tiendra un stand (tee-shirt, spéléo-dossiers, tube-secours,…). Un lien Doodle sera 
prochainement diffusé pour les personnes volontaires à la tenue du stand. Frédéric Delègue pourra assurer 
la tenue du stand certaines demi-journées. 
 
Grotte de Jujurieux : Dans le cadre de la convention entre le CDS 01 et le propriétaire du terrain sur lequel 
est situé la cavité, il est strictement interdit de piquer niquer sous terre. Le propriétaire a installé de 
nouveaux panneaux sur son terrain interdisant le stationnement des véhicules à toute personne non 
fédérée à la FFS (pour information, le propriétaire est souvent présent sur ses terres). 
 
Certificat médical obligatoire à l’inscription à la FFS : Suite à la nécessité de fournir ce document pour se 
fédérer, la FFS a créé une nouvelle licence « dirigeant/accompagnateur membre club » permettant aux 
personnes ne pratiquant pas la spéléologie mais souhaitant être fédérée, de s’inscrire. Les tarifs 
d’inscription et d’assurance sont identiques à ceux d’une licence classique. 
 
Dans le Rhône, la mise en place de ce certificat médical n’a pas eu de conséquences négatives sur les 
prises de licence à la FFS, mise à part un retard dans le processus d’inscription le temps d’aller chez son 
médecin obtenir le certificat médical. 
 
 
 
 
Fin de la réunion vers 22 h 30. 
 


