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Réunion du conseil d’administration du mardi 19 septembre 2017 
 
 
 
Présents membres du conseil d'administration : Frédéric Delègue (Vulcain), Cécile Perrin et Bérangère 
Huet (SCV), Sébastien Bouchard (Troglo), Guy Lamure (Tritons), Arnaud Poujade et Thomas Bonnand 
(GSDy). 
 
Membres du conseil d'administration excusés : Vincent Sordel (Troglodytes), Antoine Aigueperse et 
Christophe Ferry (Vulcain), Jacques Romestan (SCV). 
 
Autres membres : Patrick Comte, Guillaume Cerdan, Clément Baudy, Romain Roure, Laurent Morel 
(Vulcain), Catherine Bouvard, Kevin Soncourt, Audrey Thomas, Bruno Labé (SCV), Thibaut Garapon, 
Hélène Mathias (Troglos), Bertrand et Annick Houdeau (Tritons), Bernard Wolf (Cavernicoles) 
 
Autres membres excusés : Laurence et Raphaël Bacconnier (Troglos), . 
 
Début de la réunion à la FFS – 28 Rue Delandine / 69002 Lyon : 20h25 
 
 
Organisation des JNSC – 7 et 8octobre 2017  
 
Les JNSC (Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon) approchent et se dérouleront le 7-8 
octobre 2017. 
Cette année, la grotte du Crochet à Torcieu est proposée. 
 
Il n'est pas prévu pour l'instant une sortie en canyon. Les cadres qui souhaiteraient organiser une 
manifestation en canyon sont les bienvenus. 
 
Sébastien Bouchard a inscrit la manifestation sur le site des JNSC. 
Les horaires seront les suivants : 
   - Samedi 10h à 16h 
   - Dimanche 9h30 à 15h 
 
Durée de la sortie pour les groupes, constitués de 8 personnes : 1 h 30 environ 
Plusieurs voies seront équipées dans le ressaut permettant d'accéder à la rivière (descentes en autonomie 
et en auto-moulinette). Les baudriers seront mis aux initiés à l’entrée de la grotte. 
 
Les initiés/néophytes verseront une participation de 5 €/personne (15 €/famille à partir de 3 personnes), 
hormis les habitants de Torcieu pour qui ce sera toujours gratuit. Les piles seront fournies par le CDS. 
 
Les clubs du SCV, Troglos et Vulcain mettront à disposition leur matériel d'initiation. Prévoyez d'amener 
des échelles pour la remontée du ressaut. Le matériel d'initiation du CDS sera également utilisé. 
 
Les initiés/néophytes se présentant sans équipement adéquat pour aller sous terre seront refusés. 
 
La commune de Torcieu participe toujours avec entrain à la manifestation au Crochet et nous apportera 
des sandwichs et desserts pour samedi midi. 
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L'annuaire des clubs, le diplôme « Ma première aventure spéléo », le dépliant de l'EDSC seront mis à 
disposition des initiés. 
 
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. 
 
Le barnum du CDS sera utilisé. 
 
Nous recherchons des volontaires pour faire les courses du CDS à Promocash, transporter le barnum et le 
matériel du CDS. 
 
Voici le lien du Doodle pour vous inscrire en encadrement des JNSC et pour préciser si vous restez 
manger et/ou dormir samedi soir : https://doodle.com/poll/vvzrnzqnusqyi5p8 
 
Il est important de s’inscrire d'ici jeudi 6 octobre au soir pour le repas de samedi soir afin de prévoir les 
quantités nécessaires de nourriture.  
 
 
Mise à jour du projet de développement 2018 – 2022 du CDS 69  
 
Le projet de développement (ou projet associatif) du CDS 69 arrive à échéance, il avait établi pour les 
années 2013-2017. Il est disponible sur le site internet du CDS par le lien suivant : http://www.csr-
rhonealpes.fr/cds69/notre-structure/la-vie-du-comite/ 
 
Il a pour objectif de faire connaître auprès de nos partenaires (DDCS, CDOS, département, métropole, 
autre collectivités,...) et du grand public, nos activités. 
 
Le nouveau projet de développement sera rédigé en se référant à celui existant et en prenant en compte 
les nouveaux projets de la fédération et de la région. 
 
Un projet de rédaction sera présenté lors de la prochaine réunion du conseil d'administration (courant 
novembre 2017) et il fera l'objet d'échanges. La version définitive du projet sera soumise au vote de 
l'assemblée générale du CDS en janvier 2018. 
 
 
Candidature au poste de trésorier(ère) titulaire  
 
Vincent Sordel occupe actuellement le poste de trésorier titulaire du CDS 69. Pour des raisons 
professionnelles, il ne peut plus assumer cette fonction et présentera prochainement sa démission du poste 
de trésorier ainsi que du conseil d'administration. La trésorerie du CDS 69 est actuellement assurée 
provisoirement par Vincent et Fred. Un appel à candidature avait été lancé au printemps dernier pour 
pourvoir le poste. Catherine Bouvard souhaite présenter sa candidature au conseil d'administration lors de 
la prochaine assemblée générale du CDS puis au poste de trésorier. 
 
 
EDSC saison 2017 - 2018  
 
Les inscriptions pour la nouvelle saison 2017-2018 ont été lancées début septembre. A ce jour aucune 
inscription n'a été reçue. Toutefois, 3 jeunes (Meryl, Adrien et Cyrielle) sont très motivés de continuer 
l’école. 
Il est très difficile de recruter en dehors du milieu spéléo.  
Un premier projet provisoire d'imprimé au format A5 recto-verso a été préparé par Fred pour diffusion lors 
des forums des associations des 8ème et 9ème arrondissements de la ville de Lyon auxquels ont participé les 
clubs des Troglos et Vulcain.  
 
Constance Picque prépare actuellement un projet d'imprimé au format A5 recto-verso qui sera diffusé plus 
largement. Il est présenté lors de la réunion et quelques remarques ont été formulées. La version définitive 
sera diffusée lors des JNSC. 
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Les clubs doivent faire la promotion de l'EDSC 69, les jeunes inscrits permettent la vitalité des clubs et de 
se développer. 
 
Les offices des sports des communes de Lyon et de Villeurbanne seront approchés afin de faire la 
promotion de l'EDSC. 
 
Il est proposé aux jeunes qui souhaitent tester l’activité avant de s'inscrire, de participer financièrement 
pour un montant de 20 €/sortie. Cette somme sera ensuite déduite lors de leur inscription à l'EDSC. 
 
La première sortie de la nouvelle saison est fixée au samedi 30 septembre. 
 
 
Préparation du stage perfectionnement spéléo 2018 d u CDS 69 
 
Le stage sera organisé pour la 4ème et dernière fois par Romain et Hélène. 
 
Les dates du stage sont : 
 
- 17/18 mars 2018, 
- 24/25 mars 2018, 
- 7/8 avril 2018. 
 
Les inscriptions débuteront d'ici la fin de l'année, un message sera diffusé sur le forum du CDS 69. 
 
Le programme du stage sera allégé par rapport aux années précédentes car il s'est avéré trop intense ces 
dernières années pour les stagiaires et les cadres.  
Sous réserve, les séances des mardis soirs précédant les week-ends seront supprimées hormis les mardi 
13 mars (vérification du matériel des initiés) et 10 avril 2018, ainsi que les deux soirées en gymnase 
précédant le stage. 
 
Les exposés sur le spéléo-secours, la biospéléo, la karstologie, seront proposés plutôt lors de soirées à 
thèmes du CDS 69 dans le courant de l'année et ouverts à tous les adhérents. 
 
 
Questions diverses  
 
Stage topographie : Le CDS 69 organisera les 18/19 novembre prochain un stage de topographie dans les 
locaux de la FFS (prise en main de DistoX, Topodroid et Topo Calc'R pour le rendu des topos). 
Nombre de participants prévus : 6 à 8 personnes.  
Montant du stage : 25 €. 
Contact : Vincent Sordel 
 
CR interclubs Coume Ouarnède : Le camp s'est déroulé du vendredi 11 au dimanche 20 août 2017, le point 
de rassemblement était le camping de la « Chasse aux Papillons » de la commune d'Aspet. Plus d'une 
vingtaine de personnes de différents clubs du département ont participé au rassemblement. Plusieurs 
traversées et grottes ont été faites. 
Vincent Sordel diffusera prochainement un compte-rendu complet de l'interclub. 
 
Point avancement préparation du congrès UIS 2021 – Lyon : Le dossier de candidature a été présenté par 
la délégation française au congrès UIS à Sydney en Australie en juillet dernier. Il a été retenu avec 
enthousiasme par les membres de l'UIS. 
 
Le congrès se déroulera du 24 au 31 juillet 2021 sur le site de l'INSA (domaine universitaire de la Doua à 
Villeurbanne). Le CDS 69 sera sollicité pour participer à l'organisation.  
 
Rhône d'Or 2017 : Cette manifestation est organisée par le département du Rhône pour récompenser le 
bénévolat du milieu sportif et se déroulera courant novembre 2017. La spéléologie ne sera pas représentée 
cette année par manque de candidats (4 clubs seulement peuvent représenter le département du 
« nouveau Rhône » suite à la création de la Métropole de Lyon). 
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Gestion du matériel du CDS 69 dans les sous-sols de la FFS : Il a été constaté fin août dernier le 
déplacement de cordes du SSF 69 et de la civière. Les cordes ont été retrouvées mélangées avec celles 
de l'EFS. L'espace occupé par le CDS 69 au sous-sol n'est pas identifié clairement et peut être confondu 
avec celui de l'EFS situé à proximité. 
 
Peu de personnes possèdent un accès officiel (avec une clef et un code alarme) au sous-sol de la FFS, et 
la plupart de celles qui ont un accès sont membres du CDS 69. 
 
Une signalétique sera mise en place prochainement sur l'espace occupé par le CDS 69 afin de l’identifier 
clairement. 
 
Un réaménagement du sous-sol sera réalisé cet automne par la FFS et le CDS 69 (déplacement 
d'étagères, évacuation de déchets). Un appel en temps utile sera lancé sur le forum du CDS 69. 
 
Projet logo CDS 69 : Philippe Perello propose 4 projets de logos. Le 4ème projet est retenu avec les 
corrections suivantes : 
 
- Symboliser le territoire de la métropole de Lyon, 
- Rajouter la dénomination du CDS 69 sous le logo (« comité de spéléologie du département du Rhône et 
de la métropole de Lyon »), 
- Changement de la police sur le texte « CDS »  en respect de la charte graphique de la FFS. 
 
Présentation film sur l'expédition Patagonie 2017 :  
 
Vendredi 29 septembre 2017, dans les locaux de la FFS, 28 rue Delandine 69002 LYON, sera projeté en 
avant-première le film de l'expédition Ultima Patagonia 2017 : 
 
- 19H30 accueil des arrivants et présentation de l'association "Centre Terre, 
- 20H projection du film, puis présentation du thème scolaire par Vincent Lignier. 
 
Venez très nombreux et pas en retard, la projection du film démarrera à 20 h 00 précise. 
 
Rapport d’activités du SSF69 
 
La commission du SSF 69 présente ses activités de ces derniers mois et celles à venir : 
 
- Le 13 mai : le barnum régional coorganisé par les SSF 69 et 73 a réuni environ 80 sauveteurs.  

- Le 1 juin, le préfet du Rhône a nommé Vincent Lignier en tant que Conseiller Technique Départemental 
en Spéléologie ; Antoine Aigueperse, Bertrand Houdeau et Bernard Lips sont nommés adjoints.  

- Le 26 juin, Vincent Lignier et Antoine Aigueperse ont rencontré le nouveau préfet délégué à La Défense et 
Sécurité, M Stoskopf en présence de M. Beroud directeur du service interministériel départemental de la 
protection civile. 

La rencontre fût cordiale. Le nouveau préfet s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur en souhaitant 
que la convention d'assistance départementale soit signée. Il relancera le colonel Delaigue (directeur du 
SDMIS) sur le sujet. Les SP ne semblent pas opposés à la convention (même s'ils la trouvent sans 
intérêt...). M. Beroud reste notre interlocuteur. 
 
Un dernier point évoqué lors de cette rencontre concerne le sujet controversé des souterrains urbains 
(catacombes, anciens captages d'eau). Nous avons alerté nos interlocuteurs sur l'éventualité d'un secours 
qui n'est pas à exclure étant donné la fréquentation "sauvage" mal connue. Auquel cas, un grand flou 
pourrait apparaître, lors du déclenchement d'un secours.  

Courant Juillet 2017, la lettre d’information du SSF 69 n°15 a été diffusée.   

Début septembre, des membres su SSF 69, du SSF 26 et de la 3SI (Isère) se sont réunis pour travailler sur 
le Point Chaud Hors Sol. Le weekend a permis de bien avancer sur le prototype.  
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Le 16 septembre, un sauveteur du SSF 69 a participé au barnum du SSF 74 au gouffre de la Méhari sur le 
Parmelan (38 sauveteurs sur une journée). 

Dates à venir : 

- 30 septembre : Barnum du SSF 26 
- 14 octobre : Essai Transmission au gouffre Jean Bernard avec SSF 74 
- 4 novembre : Barnum SSF07 (plongée) 

 
 
Fin de la réunion vers 22 h 30. 
 


