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Assemblée Générale du 26 janvier 2018 

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie 

 
L'Assemblée Générale débute à 20h25 à l’Espace Ecully 

7, rue Jean Rigaud 69130 ECULLY 
 
 
Les clubs représentés : Voir ANNEXE 1 
 
Le quorum est établi à 22 voix (43 votants). Le nombre de représentants des clubs a été comptabilisé à 28 (dont 
deux procurations). 
 
Bernard Abdilla représente le Comité Départemental de Spéléologie de l’Ain (CDS 01) 
Patrick Peloux représente le Comité Spéléologique Régional Auvergne Rhône-Alpes (CSR AURA)  
 
Ordre du jour  
 

- Vote du rapport moral  

- Compte rendus d'activité des commissions  

- Vote du rapport financier 2017 

- Présentation du rapport des vérificateurs aux comptes  

- Vote du montant de la cotisation 2018 

- Vote du budget prévisionnel 2018 

- Election au conseil d’administration (1 poste vacant) 

- Vote du nouveau logo du CDS 69 

- Vote de la proposition de motion du club Vulcain concernant le mode d’élection des administrateurs de la 
FFS 

- Vote du projet de développement du CDS 69 de 2018 à 2021 

- Questions diverses : Préparation congrès UIS 2021, actualités du CSR AURA, de la FFS, projets 
d’interclubs, 

 
Remerciements  
 
Le CDS 69 remercie le club des Cavernicoles et la mairie d’Ecully pour l’organisation de l’assemblée générale et le 
prêt de la salle. Nous remercions la FFS, le CSR AURA, le CDOS, la DDCS par l’intermédiaire du CNDS, la 
Métropole de Lyon, le Département du Rhône, la Mairie de Torcieu et le Crédit Mutuel pour leurs soutiens financiers 
et matériels apportés tout au long de l’année au CDS69. 
 
Rapport moral  
 
Le CDS en chiffres pour l'année 2017 :  
16 clubs sont présents sur le territoire. 
 

Clubs
Individue ls

Adultes Mineurs Adultes Mineurs Adultes Mineurs Adultes Mi ne urs
Femmes 76 45 72 33 63 26 67 33
Hommes 198 50 217 25 214 24 219 28
T ota l fédé ré s

2017 2016 2015 2014
16 16 16 18
2 5 3 5

369 347 337 355  
 
Le club ALC – CHAP’AVENTURES de Chaponost s’est fédéré en 2017 (67 adhérents) mais ne se ré-affiliera pas en 
2018. 
 
Le club SPELECHEF ne s’est pas fédéré en 2017 (4 adhérents en 2016). 
 
Le CDS 69 reste toujours le 1er CDS de France en nombre de fédérés, devant le CDS 13 (329 adhérents) et le CDS 
07 (234 adhérents). 
 
Les mineurs représentent 25 % du nombre des fédérés et ils proviennent à 54 % du club de Chaponost.  
Les femmes représentent 32 % du nombre des fédérés. 
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En 2017, le club de Chaponost s’est affilié à la FFS et comptait 67 adhérents. Sans ce club, le nombre de fédérés au 
CDS 69 serait descendu à 302, soit une baisse de 12 % environ par rapport à 2016 (baisse principalement pour les 
hommes adultes et les femmes mineures). En 2018, le club de Chaponost ne se ré-affiliera pas, ainsi que le club 
EESV de Villefranche sur Saône. Une forte baisse du nombre de fédérés sera donc à craindre en 2018. 
 
La baisse du nombre de fédérés est consécutive à l’établissement du certificat médical. Elle est constatée au niveau 
national (6 947 fédérés – dont 26,6 % de femmes -, soit une baisse de 7,7 %), et au niveau régional malgré la fusion 
avec la région Auvergne (1 569 fédérés – dont 27,7 % de femmes -, soit une baisse de 6 %). 
 
Le certificat médical ne provoque pas l’incapacité à la pratique de nos activités (sauf cas exceptionnels), mais 
certaines personnes se fédéraient automatiquement chaque année sans réellement pratiquer et, avec la mise en 
place de ce certificat qui est une contrainte administrative, ne font plus l’effort de se fédérer. Il est constaté dans le 
Rhône que cette baisse affecte tous les clubs. Les statistiques mettent en évidence un vieillissement des adhérents 
et la présence non négligeable de mineurs. 
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Les activités du CDS 69 ont encore été très nombreuses en 2017, les commissions sont très actives. Même, s’il 
n’existe pas toujours de responsables ou de président de commission, de nombreuses actions ont été montées par 
différentes personnes et cela a toujours été une réussite. Les participants aux différentes actions restent toujours 
nombreux. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont investies cette année et j’espère que cela 
continuera en 2018. 
 
Principales actions en 2017 : 
 

- Organisation de stages : 
o Stage de perfectionnement à la spéléologie sur 3 week ends, 
o Stage de perfectionnement au canyonisme sur 3 week ends, 
o Stage de topographie sur 1 week end. 

 
- L’EDSC a bien fonctionné la 1ère année (scolaire 2016-2017) mais la 2ème année (scolaire 2017-2018) a 

quelques difficultés. 
 

- Organisation d’interclubs : 
o Borne aux Cassots (Jura), 
o Coume Ouarnède (Haute Garonne). 

 
- Les actions de la commission secours sont toujours aussi régulières en 2017, malgré que le SSF 69 

intervienne uniquement en soutien dans d’autres départements. 
 

- Deux manifestations des JNSC se sont déroulées en juillet (canyonisme) et octobre (spéléologie). 
 

- Le CDS a participé également à des actions de clubs (collectif à la grotte de Sutrieu, inventaire du Bugey, 
découverte de la spéléologie à l’attention des enfants handicapés de l’hôpital de St Cyr au Mont d’Or). 
 

- Publication du n°40 de la revue Spéléo-Dossiers correspondant aux activités des clubs pour les années 
2015 et 2016. 
 

L’année 2017 a vu également le maintien des aides de nos partenaires (CNDS, département, métropole de Lyon, 
CSR AURA, FFS, mairie de Torcieu) malgré un contexte budgétaire défavorable pour de nombreuses structures. 
Les clubs Vulcain et Troglos perçoivent toujours des aides de la part du CNDS. 
 
La candidature présentée par la FFS pour l’organisation du congrès UIS en 2021 à Lyon a été retenue. Le CDS 69 
sera fortement sollicité pour aider à sa réalisation, qui entrera de manière plus concrète cette année. 
 
Le siège social du CDS 69 devrait être amené à changer en 2018 suite au déménagement du CDOS dans le 
quartier de Montchat (3ème arrdt de Lyon). 
 
Le CDS 69 appliquera cette année les nouvelles conditions d’aide aux stages de formation : 
 

- Aide apportée par le CDS 69 à ses adhérents, à hauteur de 40 % sur le coût réel du stage, plafonné au tarif 
fédéral, dans la limite de 8 jours de stage/an/personne. 
Une aide supplémentaire de 10% sera apportée sur les stages organisés par le CDS69. 

 
Conditions : 
Les stages sont agréés par la FFS. 
Fourniture d’une attestation de stage précisant le montant versé par le stagiaire dans le mois suivant la fin 
du stage. 
Licence fédérale à jour, dans un club du CDS 69 
 

Pour terminer ce rapport moral, je tiens à remercier Vincent Sordel de son investissement en tant que trésorier 
adjoint de novembre 2011 à février 2013, puis depuis cette date en tant que trésorier ; poste qu’il quitte pour des 
motifs professionnels mais il reste toujours très actif au sein des différentes commissions du CDS 69. 
 
Vote du rapport moral à l’unanimité  
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COMPTE RENDU D’ACTIVITE DES COMMISSIONS  
 
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 11 membres du CDS 69. 16 cadres ont participé à 
l'encadrement dont 12 cadres du département et de la métropole.  
 

- Un stage perfectionnement canyon s’est déroulé sur 3 weekends en mai et juin (Isère et Savoie) avec 9 
stagiaires dont 8 membres du CDS 69. 7 cadres ont participé à l'encadrement dont 3 cadres du département 
et de la métropole.  
 

- Un stage de topographie sur le week end du 18-19 novembre 2017, dans les locaux de la FFS à Lyon, avec 
7 stagiaires, dont 5 membres du CDS 69. Le stage a été encadré par une seule personne du CDS. 
 

- Journées de l'Ecole Française de Spéléologie (EFS) : Elles se sont déroulées à Villeneuve les Avignon 
(Gard) les 11-12 novembre. 3 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 2016.  

Le nombre d'inscrits à l'école de spéléo est de 11 jeunes entre 9 et 16 ans, dont 7 filles, pour la 1ère année. 
Ce sont tous des enfants de spéléos (hormis une personne). Deux clubs sont représentés : GS Vulcain et 
CS Troglodytes. 
Huit sorties ont été effectuées durant l’année scolaire 2016-2017, dont une sortie en canyon. Deux week-
ends ont été organisés dont un sur 3 jours. Cela correspond au total à 55 jours/jeunes sur l’année scolaire. 
La convention passée avec la FFS prescrit un nombre de 50 jours/jeunes au minimum. 
 
2 jeunes ont effectué toutes les sorties, 1 autre jeune a manqué une seule sortie. Tous les autres jeunes 
sont venus à 2 ou 3 sorties. Seuls les 3 jeunes les plus investis continuent l’EDSC en 2017-2018. Les autres 
jeunes ne se sont pas réinscrits pour différentes raisons (situation familiale, contraintes scolaires, peu 
d’intérêt pour l’activité). Il est difficile de recruter des jeunes en dehors du milieu spéléo. Un dépliant de 
l’EDSC a été réalisé et diffusé au début de l’année scolaire 2017-2018 mais un seul nouveau jeune est 
intéressé. 
Il est également difficile de recruter des encadrants pour organiser les sorties. Un seul cadre avec un parent 
étaient présents aux dernières sorties de fin 2017. 
 
A ce jour, l’EDSC est en pause et redémarrera au printemps. 

 
 

- Commission Secours :  
 
Le compte rendu de la commission est présenté en annexe 2. 
 
Deux plongeurs du SSF69 ont participé, dans le cadre d’une réquisition, à la récupération du corps d’un plongeur 
décédé, à la résurgence de Font Estramar (66) le 14 juin 2017. 
 
Le SSF 69 a participé également à deux autres opérations de secours sans réquisition (sauvetage d’un chien dans 
la Loire et un auto-secours à la grotte de Gournier – 38). 
 
Différents échanges se sont effectués tout au long de l’année avec les services de la Préfecture (voir détails en 
annexe 2). 
 
 
La commission a proposé en 2017 deux types de formation : 
 
- Formations internes organisées par le SSF 69 : 
 

• Formation ASV au niveau régional à Hauteville Lompnes (01) les 21-22 janvier 2017 ; 9 membres du 
SSF 69/42 ont participé (sur 25 participants au total) ; 

• La traditionnelle fin de semaine (FdS) de formation technique de début février en Ardèche (falaise de 
Ruoms, grotte de l’Ours), les 4 et 5 février 2017 ; 

• Exercice secours régional co-organisé avec le SSF73 dans le réseau de Garde Cavale le 13 mai 2017 
(21 sauveteurs du Rhône sur 80 participants). 
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- Formations externes organisées par d'autres SSF départementaux pour lesquelles les sauveteurs du CDS 69 ont 
participé : 
 

• 16 septembre 2017 : Participation d’un sauveteur du Rhône au barnum organisé par le SSF74 au 
gouffre de la Méhari sur le massif du Parmelan.  

• 30 septembre 2017 : Participation de 4 sauveteurs à la journée technique organisée par le SSF 26.  

• 4 novembre 2017 : Participation d’un sauveteur du Rhône au Recyclage CPT organisé par le SSF 74. 

• 4-5 novembre 2017 : 4 sauveteurs plongeurs du Rhône devaient participer à un exercice secours 
organisé par le SSF 07 à la Dragonnière de Banne ; suite à une mauvaise météo, la partie plongée de 
l'exercice a été annulée.  

 
Deux sauveteurs ont participé chacun à un stage : 
 

• Stage Désobstruction : Guillaume Cerdan, du 27 avril au 1er mai, 

• Stage Equipier/Chef d’Equipe : Cédric Lacharmoise, du 11 au 19 novembre. 

 
Participation aux journées techniques nationales : 2 plongeurs du Rhône ont participé à la journée de réflexion sur la 
plongée profonde les 16 et 17 Décembre 2017. 
 
La commission Secours gère le matériel suivant stocké dans les sous-sols de la FFS : 
 

- Lot ASV (ASsistance aux Victimes), 
- Matériel d’évacuation (dont la civière), 
- Lot transmission, 
- Matériel de gestion. 

 
 

- Commission manifestations :  
 

• JNSC d’été : La FFS a mis en place depuis cette année une deuxième date pour l’organisation de cette 
manifestation, chaque premier week-end de juillet, période plus favorable pour la pratique du 
canyonisme. 

Une sortie a été organisée par le CDS 69 le dimanche 2 juillet au canyon de Tréfond Pernaz dans l’Ain. 
10 participants accompagnés de 3 encadrants étaient présents. 

• JNSC d’automne les 7 et 8 octobre : La manifestation a été organisée à la grotte du Crochet Supérieur 
sur la commune de Torcieu sur 2 jours. Les cadres se sont retrouvés le samedi soir à la salle des fêtes 
de Torcieu mise à disposition gracieusement par la commune. 76 personnes ont été initiées par 26 
encadrants. 

Une participation aux frais de 5 €/personne a été 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 ». Les 
participants étaient très satisfaits de leur sortie (TPST : 2 h en moyenne) et comprenaient très bien 
cette démarche.  

Le matériel d’initiation (spéléo et canyon) a été prêté par les clubs : Vulcain, SCV, Troglodytes et par le 
CDS 69 (30 matériels environ au total). 

 

• Inventaire du Rhône : poursuite du renseignement de la base de données Basekarst et quelques 
sorties de terrain ont été effectuées. 

 

• Participation du CDS à 3 actions de clubs :  

  - Interclubs à la grotte de Sutrieu : Une désobstruction a été engagée au fond de la grotte 
qui est située sur le bassin versant de la résurgence du Groin. Plusieurs sorties ont été réalisées dans 
l’année et ont permis de retirer une grande quantité de matériaux. Le chantier a été sécurisé et il est à 
poursuivre en 2018 ; le gouffre a été laissé équipé en fixe (voir CR en annexe 3). 

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

                        - Inventaire du Bas Bugey : Le CDS 69 participe à cette action, notamment par la réalisation 
                           de sorties terrain. 
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• Participation à l'organisation de la candidature de la FFS du congrès de l'Union Internationale de 
Spéléologie (UIS) à Lyon en 2021. Le dossier de candidature a été retenu lors du congrès UIS qui s’est 
tenu à Sydney en Australie en juillet dernier. 

Le congrès se déroulera du 24 au 31 juillet 2021 sur le site de l'INSA (domaine universitaire de la Doua 
à Villeurbanne). Un comité d’organisation s’est constitué comprenant des membres du bureau et des 
commissions communication et scientifique de la FFS, des membres du CSR AURA et du CDS 69. 
Nous sommes sollicités pour être force de proposition sur le déroulement de la semaine du congrès à 
Lyon. Un comité informel d’organisation s’est mis en place en 2017 au CDS pour proposer des idées, il 
est constitué pour l’instant de Vincent Lacombe, Sébastien Bouchard et Frédéric Delègue ; Jean 
Philippe Deglétagne s’est rajouté.  

 

Le site internet du congrès a été créé : http://uis2021.speleos.fr 

 

 

Le logo du congrès est également créé.  

 

 

 

 

 

 
 

• Interclubs : Deux interclubs ont été organisés en 2017 : 

- Borne aux Cassots (Jura) : 20-21 mai 2017, 23 personnes de 9 clubs du CDS. Hébergement au 
camping. 

- Coume Ouarnède (Haute Garonne) : 11 au 20 août 2017, 24 participants de 6 clubs du CDS. 
Hébergement au camping. La durée sur 9 jours a permis d’équiper plusieurs cavités, de monter 
plusieurs équipes qui ont réalisé différentes traversées dans le massif. Cet interclub s’est transformé en 
un interclubs international avec la présence de clubs belges sur la même période. Nous avons équipé 
en commun certaines cavités pour faciliter l’organisation de nos sorties. 

 
 

- Commission Communication :  
 
Site internet du CDS 69 : Il a été mis en place en 2015. Il est mis à jour régulièrement par Antoine Aigueperse.  
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 et de l’AG, 
- 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 comprend 210 pages a été édité au printemps 2017 à 320 exemplaires.  
 
Jean Philippe se propose de nouveau pour rédiger le prochain numéro 41 qui sera publié en 2019 et concernera les 
activités des années 2017 et 2018. Les clubs peuvent déjà envoyer à Jean Philippe les articles concernant l’année 
2017. 

 
- Commission Matériel :   

 
Le matériel d’initiation spéléo est peu utilisé depuis 2 ans. 9 matériels d’initiation sont complets et ils sont à 
disposition des membres du CDS. Quelques équipements de ces matériels seront renouvelés en 2018 mais le 
maintien de 9 matériels à niveau se pose au vu de leur faible utilisation. 
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- Commission Environnement/scientifique  

 
Peu d’activités de la commission. 
 
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 organisées chaque année en février. 
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 sont réalisés de fin janvier à début février de chaque année dans les grottes et mines du 
département. Une information est effectuée quelques semaines au préalable sur la liste de diffusion du CDS. 
 
Thibaut Garapon est dorénavant le gestionnaire des clefs des entrées des mines du Bout du Monde, de Vallosières 
et de Brété. Des doubles des clefs ont été effectués en 2017. 
Toute visite de ces cavités est possible en dehors des périodes d’hibernation des chauves-souris.  
 
 
Rapport financier 2017  
 
Le rapport financier 2017 est le suivant. 
 
 
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. 
 
Vote du bilan financier 2017 à l’unanimité  
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Détermination du montant de la cotisation 2018  
 
Il est proposé de maintenir les montants des cotisations en vigueur : 
 
 - Part fixe club : 12 € 
 - Montant membre club : 6 € 
 - Remise membre mineur club : - 6 € 
 - Part individuelle : 8 €  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
 
Bilan prévisionnel 2018  
 
Le bilan prévisionnel 2018 est présenté page suivante. 
 
Le budget prévisionnel 2018 est adopté à l’unanimit é. 
 



Assemblée Générale du 26 janvier 2018 

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie 

 



Assemblée Générale du 26 janvier 2018 

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie 

 
Election au conseil d’administration (1 poste vacan t)  
 
La démission de Vincent SORDEL laisse un poste vacant au conseil d’administration ainsi que le poste de trésorier. 
 
Catherine BOUVARD, du Spéléo Club de Villeurbanne, présente sa candidature. Elle précise qu’elle souhaite 
occuper le poste de trésorier titulaire du CDS. 
 
Catherine est élue au conseil d’administration, et trésorière, à l’unanimité  
 
 
Vote du nouveau logo du CDS 69  
 
Philippe Perello a créé le nouveau logo du CDS 69. Il a été amélioré au fil des réunions du conseil d’administration. 
7 versions sont proposées à l’assemblée générale mais elles varient uniquement sur des points de détails. L’intitulé  
complet du CDS 69 ne peut pas être écrit sur le logo car trop long. Il a été simplifié par « comité de spéléologie ». 
 
Il est soumis au vote successivement les trois points suivants : 
 
- Couleur du texte « comité de spéléologie » en vert ou en noir : Vote pour le noir  
- Couleur du texte « CDS 69 » recouvert partiellement en vert ou totalement en noir : Vote pour le noir  
- Dépassement ou non de la corde du territoire du département sur sa partie nord : Vote sur le non dépassement 
de la corde au nord du département.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveau logo du CDS 69 approuvé à l’AG 
 

 
 
Proposition de motion du club Vulcain concernant le  mode d’élection des administrateurs 
de la FFS  
 
Bernard Lips présente un projet de motion du club Vulcain concernant le mode l’élection des membres du conseil 
d’administration de la FFS. La motion est la suivante : 
 
« Le mode d’élection par binôme mixte, actuellement en vigueur au conseil d’administration de la FFS, entraîne un 
certain nombre de problèmes : 
 

- Pour ceux qui se présentent : Difficulté de trouver un binôme, impression de « seconde main » pour l’un des 
deux candidats. Forte pression sur les femmes qui, bien que représentant moins de 27 % des fédérés, 
doivent assumer la moitié des postes. 

- Pour ceux qui votent : le choix se fait uniquement pour, ou contre, la personnalité la plus marquante du 
binôme. 

 
La loi stipule actuellement qu’un minimum de 40 % des postes doit être réservé à chaque genre si chacun 
représente au minimum 25 % des licenciés. Mais la loi n’impose pas une élection par binôme, ni une égalité stricte. 
 
Pour revenir à une meilleure équité entre hommes et femmes, l’assemblée générale de la FFS demande au conseil 
d’administration de proposer un (ou des) mode alternatif d’élection pour l’assemblée générale de 2019.  
Les grands électeurs devront avoir le choix lors de l’assemblée générale de FFS en 2019 entre le mode d’élection 
actuel par binôme et un (ou des) autre mode alternatif d’élection. 
Cette proposition devra être traitée en assemblée générale extraordinaire puisque entraînant éventuellement une 
modification de nos statuts. » 
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Le mode d’élection par binôme mixte a été voté par l’assemblée générale du CDS 69 en 2016 suite à l’avis de la 
FFS, et il s’appliquera en 2020 lors des prochaines élections du conseil d’administration. Ce mode d’élection par 
binôme pourrait engendrer des difficultés pour constituer des équipes. 
 
Les échanges sont les suivants : 
 
 - Le nombre d’administrateurs de la FFS est de 17 actuellement, il était de 21 avec les anciens statuts.  
    Ce nombre peut être modifié par l’assemblée générale de la FFS. 
 
 - Le nouveau mode d’élection a été mis en application en 2016, il est trop tôt pour affirmer que ce dispositif 
   entraîne un dysfonctionnement du conseil d’administration de la FFS avec une moindre implication des 
   femmes élues.  
 
 - Le conseil d’administration de la FFS ne fonctionne pas correctement, le taux de présence des 
   administrateurs aux réunions du CA est faible, notamment celui des administratrices, dont une a été 
   démissionnée car jamais présente aux réunions, en application des statuts de la FFS. 
 
 - La motion a pour objectif de laisser le choix aux grands électeurs de définir un mode de scrutin : reconduire 
  le mode d’élection actuel, proposer un scrutin de liste, ou tout autre mode d’élection qui respecte la loi 
  (minimum de 40 % des postes doit être réservé à chaque genre si chacun représente au minimum 25 % 
  des licenciés). 
 

- Plusieurs retours d’expérience font état que la discrimination positive envers les femmes, en particulier 
dans le cadre de l’application du nouveau Code du sport, s’avère plutôt contre-productive. 

 
Dans l’éventualité d’un vote « pour » de la motion, elle sera présentée lors des prochaines assemblées générales du 
CSR AURA et de la FFS en 2018. 
 
Votes :  
- « contre » : 2  
- abstentions : 4  
- « pour » : 22  
 
 
Projet de développement du CDS 69 pour 2018-2021  
 
Un nouveau projet a été diffusé ces dernières semaines. Plusieurs remarques et corrections ont été proposées.  
La version présentée devant l’assemblée générale est celle diffusée mi-janvier 2018. Le projet de développement 
servira de ligne directrice aux actions du CDS 69 pour les années 2018 à 2021 (voir annexe 4). 
 
Le projet de développement est adopté à l’unanimité . 
 
 
Questions diverses  

 

� Interclubs proposés en 2018 : 

o 1 week end au printemps : Jean-Philippe Grandcolas propose une nouvelle sortie à la Borne aux 
Cassots (Jura), en priorité pour les personnes n’ayant pas pu venir lors de la sortie en 2017. 
 

o Eté 2018 : Une sortie sera proposée prochainement avec un séjour d’une semaine environ dans le 
sud-ouest de la France.  

 

� Activités du CSR AURA : 

o Fusion effectuée en 2017 entre les régions Rhône Alpes et Auvergne, 

o Inauguration de la structure artificielle de Spéléologie à Méaudre (Isère) le 7 octobre 2017 dans le 
cadre des JNSC. Le CSR était présent aux côtés de la FFS et du CDS 38, 

o Une obligation de publicité figure au contrat d’objectif du conseil régional qui cofinance la plupart des 
actions du CSR ; le logo de la région doit figurer sur tous les supports de communication en rapport 
avec les actions des CDS financées par le CSR, 



Assemblée Générale du 26 janvier 2018 

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie 

o Congrès régional se déroulera les 28-29 avril 2018 à Samoëns (Haute Savoie), l’AG du CSR est 
fixée au 29 avril à Samoëns. Deux postes d’administrateurs sont vacants, un appel à candidature 
sera lancé prochainement. 

Site internet du congrès : http://congres.cds74.org/ 

o L’assemblée générale de la FFS se tiendra le 20 mai 2018 à Méaudre. Il n’y aura pas de congrès 
mais un rassemblement sera organisé par le CSR AURA aidé par le CDS 38. 

 

 
 
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. 



Assemblée Générale du 26 janvier 2018 

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie 

 
 
 
 

Annexes : 
 

- Annexe1 : Nombre de représentants par club 
pouvant voter 

 

- Annexe 2 : Compte rendu d’activités de la 
commission secours 

 

- Annexe 3 : Compte rendu du collectif de 
désobstruction à la grotte de Sutrieu 

 

- Annexe 4 : Projet de développement 2018-2021 
 



Clubs
Nombre de 
licenciés 

2017
Nombre de voix

Nombre de 
votants présents 

à l'AG

Autres 
membres

GROUPE SPELEO VULCAIN 75 8 8 2

SPELEO CLUB DE VILLEURBANNE 50 5 4

LES PLUTONS 9 1 1 2

URSUS 15 2 1  *

CLAN SPELEO DES TROGLODYTES 43 5 5 1

CAVERNICOLES ASS SP D'ECULLY 10 1 1 3

GROUPE SPELEO LES DOLOMITES 8 1 1  *

GROUPE ULYSSE SPELEO 23 3 3

CLAN DES TRITONS 28 3 3 2

EQUIPE D'EXPLORATIONS SPELEOLOG. 9 1 0

GROUPE SPELEO DARDILLY 6 1 1

KER FIDUS 3 1 0

ASSOCIATION NATIONALES DES ANCIENS RESPONSABLES DE LA F.F.S. 7 1 0

FRANCE ROUMANIE SPELEOLOGIE 6 1 0

LES AMIS DES CROS 8 1 0

ALC - CHAP’AVENTURES 67 7 0

Individuels RHÔNE 2 1 0

Total 369 43 28 10

Quorum 22 22

de 1 à 10 licenciés : 1 voix
de 11 à 20 licenciés : 2 voix
de 21 à 30 licenciés : 3 voix,
et ainsi de suite.

* : Vote par procuration

ASSEMBLEE GENERALE DU CDS 69 DU 26 JANVIER 2018
Nombre de représentants par club pouvant voter à l' assemblée générale
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SPELEO  
SECOURS 

FRANCAIS 69
 

  

Rapport d’Activité 2017 
De la Commission Secours du CDS 69 

 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. 
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INTERVENTIONS DE SECOURS 

1 intervention sous réquisition judiciaire  

Intervention sous réquisition 

• Résurgence de Font Estramar (66) le 14 juin 2017 : Deux plongeurs du SSF69 ont 
participé à la récupération du corps d’un plongeur décédé. 

 

Actions n’ayant pas provoqué de réquisition 

• Dans la Loire le 25 janvier 2017 : deux chiens de chasseur se coincent dans une 
faille. Le SSF 69 ne peut être engagé sur l’intervention car même si nous avons 
sur nos listes des sauveteurs fédérés dans la Loire nous ne sommes pas agréés 
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sur le territoire ligérien. Des spéléologues de la Loire sont allés prêter mains 
fortes à titre personnel. Un gestionnaire du SSF 69 a cependant fait une veille 
téléphonique. 

• Grotte de Gournier le 15 août 2017 : Ce jour-là, plusieurs équipes s’engagent 

dans la grotte de Gournier (dont plusieurs membres du SSF 69). Un 

spéléologue se luxe une épaule à 2 km de l’entrée. La luxation ne pouvant être 

réduite, les 3 autres équipes encore sous terre décident de déclencher le plan 

secours et de mettre en sécurité la victime. Entre temps, la luxation est réduite 

et la victime ressort avec une assistance. Le secours se transforme alors en 

auto-secours.  

 

CONVENTION SECOURS ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

Le nouveau Préfet s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur. Le projet de convention 

avance. 

Le 11 mars 2017, 3 conseillers techniques du SSF 69 ont participé à la visite du Centre 

Opérationnel de Zone (COZ) à Lyon organisée par le SSF National. Nous avons échangé 

sur les problématiques d’engagement de moyens extra- départementaux en vue de 

préparer l’exercice régional.  

Le 1er juin, l’arrêté préfectoral a nommé Vincent Lignier en tant que Conseiller 

Technique Départemental en Spéléologie, Antoine Aigueperse, Bertrand Houdeau et 

Bernard Lips en tant qu’adjoints.  

Le 26 juin 2017, nous avons rencontré le nouveau préfet délégué à La Défense et 

Sécurité, M. Stoskopf, en présence de M. Béroud, directeur du service interministériel 

départemental de la protection civile.  

La rencontre fut 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 Sapeurs-

Pompiers ne semblent pas opposés à la convention (même s'ils la trouvent sans 

intérêt...).  

M. Béroud reste notre interlocuteur. 

Un dernier point évoqué lors de cette rencontre concerne le sujet plus ou moins 

« tabou » des souterrains urbains (catacombes, anciens captages). Nous avons alerté 

nos interlocuteurs sur l'éventualité d'un secours qui n'est pas à exclure étant donné la 
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fréquentation "clandestine" mal connue. Auquel cas, n’ayant ni informations ni accès 

officiel à ces réseaux et galeries, nous nous interrogeons sur les modalités 

d’interventions des équipes de secours.  

En janvier 2018, la préfecture nous a fait parvenir un projet de convention. Nous 

sommes en train de l’étudier.  

La lettre- d’information du SSF 69 n°15 a été transmise à la préfecture.   

Plusieurs contacts avec la préfecture ont eu lieu pour obtenir des habilitations à 

l’emploi, la garde, le transport et la mise en œuvre des produits explosifs pour nos 

artificiers. 

 

 
RELATIONS AVEC LE SSF NATIONAL 

Nous avons eu plusieurs contacts avec le SSF national concernant la convention 

départementale d’assistance.  

Le SSF 69 a participé activement aux démonstrations techniques réalisés pour les 40 

ans du Spéléo Secours Français lors du congrès national de Nantua.  

La demande d’agrément Sécurité Civile pour 2018 a été faite et devrait bientôt aboutir.  

 

 
FORMATIONS ET EXERCICES 

Les sauveteurs du SSF69 ont réalisé 1 210 h de formation autour de 8 événements distincts. 

Formations internes 

• 21 et 22 janvier 2017 : 9 équipiers du SSF 69 (sur 25 participants) ont participé 
au premier week-end régional Assistance Victime. Le but de cette rencontre 
était d’échanger et de rencontrer les sauveteurs ASV (ASsitance aux Victimes) 
des autres départements. Cet événement a été organisé par le SSF 69 avec des 
intervenants de tous les autres départements.  

• 4 et 5 février 2017 : 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 à 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. 
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• 13 mai : le barnum régional coorganisé par les SSF 69 et 73 a réuni environ 80 
sauveteurs en provenance de l’Ardèche, la Drome, l’Isère, le Rhône, la Savoie 
et la Haute-Savoie. 21 sauveteurs du Rhône ont participé à cet événement. 

 

Formations externes 

• 16 septembre 2017 : participation de 1 sauveteur du Rhône au barnum 
organisé par le SSF 74 au gouffre de la Méhari sur le massif du Parmelan.  

• 30 septembre 2017 : participation de 4 sauveteurs du Rhône à la journée 
technique organisée par le SSF 26.  

• 4 novembre 2017 : participation de 1 sauveteur du Rhône au Recyclage 
CPT organisé par le SSF 74 

• 4-5 novembre 2017 : 4 sauveteurs plongeurs du Rhône devaient participer à 
un exercice secours organisé par le SSF 07 à la Dragonnière de Banne; suite à 
une mauvaise météo, la partie plongée de l'exercice a été annulée. 

 

Participation aux stages nationaux 

En tant que stagiaires : 

• Stage Désobstruction : Guillaume Cerdan, du 27 avril au 1er mai 

• Stage Equipier/Chef d’Equipe : Cédric Lacharmoise, du 11 au 19 novembre 

 

Participation aux Journées Techniques Nationales 

• 16 et 17 Décembre 2017 : 2 plongeurs du Rhône ont participé à la journée de 
réflexion sur la plongée profonde.  

 

 
MATERIEL 

Le lot transmission continue d’être remis à jour. 

Lot ASV 

Les principaux achats pour le lot ASV ont concerné le point chaud hors sol. 

 

Matériel d’évacuation 

L’amortissement de la civière continue à peser sur le budget à hauteur de 300€/an. 
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Une partie des cordes pour faire les nœuds répartiteurs de charge ont été changées. 

Le lot est entretenu par Thomas BONNAND et Guillaume CERDAN. Les contrôles EPI 

ont été faits courant janvier. 

 

Lot transmission 

Comme l’année dernière, un gros investissement a été fait pour le lot transmission. Un 

deuxième téléphone par le sol "Pimprenelle" a été précommandé. Il devrait être livré 

dans le courant du printemps.  

 

Matériel gestion  

Comme chaque année, nous avons reconduit la possibilité d'abandon de frais pour 

l'achat de vêtements SSF par les sauveteurs (via le CDS). Cette action vise à renforcer 

la visibilité des sauveteurs lors des exercices et secours réels.  

  
 

 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Le Point Chaud Hors Sol a vu le jour sous l’impulsion du SSF 69 

 

Le Point Chaud Hors Sol permet de construire un point d’attente confortable et chauffé 

pour la victime alors qu’elle se trouve dans une salle chaotique ou dans une rivière. Le 

SSF 69 a dans un premier temps mis au point un premier prototype. Puis nous avons 

souhaité échanger avec les autres SSF de la région AuRA afin d’améliorer le prototype. 

Il reste encore un peu de travail, mais l’idée est là.  

 

  
Conception du Point Chaud Hors Sol à la FFS 

Crédit : Guillaume Cerdan 

Test du PCHS en condition réelle 

Crédit : Nicolas Baudier 
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 ORGANISATION 

Réunions internes au SSF69 

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

• 20 juin 2017 : Réunion mise à jour des équipes. 

• 4 octobre 2017 : Réunion préparation des actions pour 2018 

• 1er novembre 2017 : Réunion téléphonique préparation de la FdS 2018. 
 

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

 

Réunions externes au SSF69 

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

• 26 juin 2017 : rencontre avec le nouveau Préfet Délégué à la Défense et 
Sécurité du Rhône.  

 

Suite à l’affaire des chiens de chasse bloqués dans une cavité de la Loire, nous avons 

longuement échangé avec le CDS 42 concernant les possibilités d’évolution de la 

situation. Le CDS 42 a abordé ce point lors de leur AG. En conclusion, le CDS 42 estime 

ne pas avoir suffisamment de ressources humaines pour constituer un SSF. Nous 

continuons donc pour les prochaines années sur le même type de fonctionnement.  
 

Organigramme 

Conseiller Technique Départemental en Spéléo 
 

Vincent Lignier 
 

Conseiller Technique Départemental en Spéléo Adjoint 

Antoine Aigueperse 
Bertrand Houdeau 
Bernard Lips 
 

Président de la Commission Secours au sein du CDS 69 
 

Antoine Aigueperse 
 

Cadres de la Commission Secours au sein du CDS 69 
 

Thomas Bonnand  
Guillaume Cerdan  
Cedric Lacharmoise 
Carlos Placido 
 

Correspondant Loire Xavier Lecrinier 
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 FINANCEMENT 

Merci aux sauveteurs pour leur investissement financier personnel. 

 

Les sauveteurs du SSF 69 continuent de se former de manière bénévole, sur leurs 

temps de loisir et à leurs frais.  

Pour 2017, les recettes s’élèvent à 7 879,28€ : 30% du budget provient de la dotation 

du CDS69, 4% de la dotation du CDS42 et 66% 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 essentiellement financée bénévolement par les spéléologues 

eux-mêmes et non de façon plus pérenne et logique avec le soutien financier des 

autorités compétentes en Sécurité Civile.  

 

 

 

 
Les dépenses de formation représentent les deux tiers du budget. Ce ratio est 

identique aux années précédentes. 

 

Les heures de bénévolat nécessaires à gérer, préparer et encadrer les activités du SSF 

69 sont estimées à 400 h.  

 

Matériel 
27%

Formations 
internes 

43%

Formations externes 
16%

Fonctionn
ement 

14%

Dépenses SSF 69 
(Avec Abandon) 

CDS 42 
4%

CDS 69 
30%

Don CDS 69 
66%

Financement Actions SSF 69
(Total = 7 879,28€) 
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 2018 

Projets 

Le projet de convention d’assistance départementale reste la priorité au niveau 

administratif. Nous espérons la signer dans le courant de l’année. Après cela et dans la 

logique des choses, il faudra remettre à jour le plan ORSEC. Encore un gros travail en 

perspective. 

 

Le Rhône accueillera, à saint Martin en Haut, du 1er au 4 novembre le stage Gestion des 

secours organisé par le SSF national.  Cet événement mobilisera les CTDS du Rhône et 

une équipe logistique pour la préparation des repas ; 4 personnes du Rhône devront 

également être stagiaires.  

 

A la fin de l’hiver 2018, le SSF 69 devrait recevoir deux systèmes de communication 

Pimprenelle. Ce nouvel outil de communication devra être maitrisé par le SSF 69. 

Plusieurs séries de tests seront donc nécessaires. 

 

Programme des formations internes 

• 3 et 4 février 2018 : week-end de sensibilisation aux secours spéléo dans l’Ain 
(ouvert à tous les adhérents des CDS69 et CDS42) 

• 21 avril 2018 : journée auto-secours sur corde (technique Spéléo et Canyon) 

• 22 avril 2018 : journée eaux vives à la base de St-Pierre-de-Bœuf : comment 
progresser en sécurité dans l’eau 

• 29 et 30 Septembre 2018 : barnum du SSF69 
 

 

Programme des formations du SSF national 

• Stage Plongée, du 28 avril au 1er mai 2018. Lieu : Lot. Responsable du stage : 
Laurent CHALVET 

• Stage Transmission, du 28 avril au 1 mai 2018. Lieu : Gard. Responsable du 
stage : François de Felix 

• Stage Gestion de sauvetage : du 1er au 4 novembre 2018. Lieu : Rhône. 
Responsable stage : Michel LABAT 
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• Stage ASsistance Victime Perf, du 28 avril au 1 mai 2018. Lieu : Doubs. 
Responsable stage : Jean-François PERRET 

• Formation Equipier/Chef d'équipe, du 27 octobre au 4 novembre 2018. Lieu : 
Ain. Responsable stage : Sylvain Boutonnet 

 

 
 

 
Test du PCHS en condition réelle 

Crédit : Nicolas Baudier 

 
Commission Secours 

Comité de Spéléologie du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon 

Espace Départemental des Sports - 8 bis rue Louis Thévenet 69004 Lyon 

www.csr-rhonealpes.fr/cds69 
 

Numéro vert SSF : 0800 121 123 
 

Organisme conventionné avec le Ministère de l'Intérieur et par Délégation avec la 

Direction de la Sécurité Civile 

 

http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69
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Les comptes rendus 2017 
à l’aven de Sutrieu, Valromey, Ain 
 
 

Samedi 1er avril 2017 
Gouffre de Sutrieu – Ain 

Collectif Sutrieu 2017 – Acte 1 
Participants Spéléo Club de Villeurbanne : Michel 
Siméon, Jean-Jacques Rosier. 
Participant Clan Spéléo des Troglodytes : Thibaut 
Garapon. 
Participants GUS : Jean Portanier, Yvan Robin, Éric Varrel 
« Plut ». 
Participants Clan des Tritons : Guy Lamure, Claude 
Schaan, Laurent Senot, J.Ph. Grandcolas. 
Après l’interclubs au Creux Mutin et une visite du gouffre 
en février 2017, nous voici avec Yvan à envisager un 
interclubs à Sutrieu, un truc de fous à sortir des cailloux 
du fond et les ranger correctement un peu plus haut pour 
ne pas les reprendre sur la gueule ! Après quelques 
désistements, nous nous retrouvons à 10 fous sous un ciel 
menaçant. Au rendez-vous de 9h, il n’y a personne ! Puis 
ça arrive doucement… 
 

 
 

Compte-rendu d’Yvan : 
Retrouvailles à 9h00 sur la route du col de Mazières au-
dessus de Sutrieu, sous un ciel chargé et menaçant pour 
Guy, Claude, Jean-Phi, Thibault et Yvan. On forme le 
premier groupe, on balise l'accès puis Jean-Phi et Guy 
partent pour l'équipement tandis que les 3 autres 
ramassent du bois et installent la bâche en prévision de la 
pluie qui ne devrait pas tarder. Arrivent ensuite Jean-
Jacques et Michel et enfin Laurent qui habite à côté. 
Après moultes papotes on enquille tous au fond alors que 
la pluie commence à tomber. Notons la présence d'une 
bonne dizaine de rhinolophes tout au long de la descente. 
Au fond, Guy et Laurent prennent la tête des travaux 
dans la poche finale, les autres font la chaîne et 
commencent à monter un mur de déblais avant le ressaut 
terminal. Plut et Janot finissent par nous rejoindre. Les 
postes tournent, le mur de déblais grandit, certains 
remontent faire le feu, les conneries fusent... Plut et 
Janot prennent la tête de la désob et finalement à 15h30, 
on stoppe pour cette fois-ci, la zone de stockage étant 
quasi saturée (2-3 m3 d'empilés) et les estomacs (de 

certains Tritons) criant famine. Avant de remonter, on 
jette un coup d’œil au terminus. Constats : 
1 - Un léger courant d'air filtre à travers les blocs sur la 
gauche au fond. 
2 - Un super écho nous répond de derrière l'éboulis 
lorsqu'on l'interroge. 
3 - Il reste encore au moins une grosse séance de désob 
avant de voir ce qui cause cet écho (très probablement la 
suite du trou). 
4 - Il faudra une séance de TP au préalable (grillages, 
câbles, fers à béton), pour créer des nouvelles zones de 
stockage. Des mesures ont été prises. 
On ressort en déséquipant. Casse-croûte copieux à la 
sortie, à l'abri de la bâche. Prochaine séance courant avril 
normalement, dès qu'on a récupéré du grillage et des 
câbles. 
Conclusion : ça sent bon, très bon même ! 

 

 
Thibaut a compté 16 petits rhinolophes + 1 murin à 
déterminer. 
Nombreux ossements de petits mammifères (à définir) 
dans la pierraille. 
TPST : 4 à 6h environ. 
Spéléométrie : -96, 130m. 
Bibliographie orientée : Contribution à l’inventaire spéléo 
de l’Ain, 1985, Spéléo 01 spécial, B. Chirol. 
Explos Tritons 5 – 1994. 
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Géologie du Bugey Chapitre 3 Le Centre du Bugey La 
cluse des Hôpitaux, les écailles d’Ambérieu et le Haut-
Bugey 
https://www.u-
picardie.fr/beauchamp/Bugey/Bugey_Chapitre%203.pdf 
 

Compte-rendu de J.P.G. 
 

 
 
 
 

Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2017 
Gouffre de Sutrieu - Ain 

Samedi 13 mai : 
GUS : Éric Ardourel « Ciré », André Babolat « Dédé », 
Gilles Dubiard « Dub », Matéo Robin, Yvan Robin 
« Navy ». 
TRITONS : Jean-Phi Grandcolas, Brigitte Aloth, Laurent 
Senot. 
S.C. VILLEURBANNE : Michel Siméon, Jean-Jacques 
Rosier, Jacques Romestan (gardien du feu). 
TROGLODYTES : Thibault Garapon. 
Expression du jour par Dédé ouvrant la trémie 
suspendue : 
"OOOUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAA
AALLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA". 
Nous voilà à nouveau réunis pour cette seconde séance 
au fond de Sutrieu. Aujourd'hui les gros moyens ont été 
déployés pour une activité BTP, section GTS, "grands 
travaux souterrains". 9h30, tout le monde est déjà là en 
avance. Tudjiou, ça sent le grand jour. On commence à 
déballer le matos des bagnoles, y'en sort de partout : 
câbles, serres câbles, clefs, perfos, batterie, ligne 220v, 
groupes électro, mèches, massettes, pied de biche, 
quincaillerie diverse, burins, bâches, seaux, grillages anti 
blocs, cordes, bérotes, kits, coupe boulons, pinces en tout 
genre, scie, hache, grilles barboc...... la liste est sans fin... 
sommes-nous vraiment partis pour faire de la spéléo ? On 

peut s'interroger ! Tout ce saint-frusquin est approché du 
trou grâce au 4x4 à Laurent. Pendant que Jean Phi part 
équiper, on installe les bâches en préventif, on allume le 
feu et on conditionne le matos en kit. Après "l'embuscade 
Brigitte" -dur de résister à un petit cake maison et un thé- 
tout le monde débaroule les puits. La cavité est très 
active aujourd'hui, suite aux pluies et les bavons de 
calcite du grand toboggan ruissellent. C'est très beau. 
Pendant qu'un groupe part au fond continuer à creuser, 
une autre équipe commence à aménager la zone de 
stockage du haut en y installant une barrière grillagée (à 
savoir du sérieux : grillage double torsion électro zingué 
normalisé, don de la SNCF). On plante un chapelet 
d'ancrages tout aussi sérieux (goujons de 10 mm avec 
plaquettes 2.7 tonnes) dans lesquels on vient tresser en 
zigzag un câble gainé de 8 mm de façon à constituer un 
treillis support pour le grillage que l'on va ensuite plaquer 
et attacher dessus à l'aide de fils de fer. On se démène 
comme des beaux diables si bien qu'on ne sent plus nos 
forces et qu'en plantant la ligne de gros goujons, on finit 
par décoller un gros éperon (300-400 kg) qui n'a pas aimé 
les grands coups de massette répétés et la mise en 
expansion des goujons qui ont réactivé une fissure de 
décollement. Je m'en rends compte en voulant placer un 
ancrage dessus pour la tyrolienne, la paroi vibre quand je 
commence à percer !!?? Bigre, heureusement le pied de 
l'éperon, moins faillé, a tenu bon, sinon c'était le strike à 
3 morts et 2 coincés !! Tout le monde est rapatrié au-
dessus du problème... réflexion..... Aller, on a du matos à 
revendre, on décide de conforter l'éperon en le ceinturant 
par trois lignes de câble. Tout cela prend du temps et 
certains remontent manger. Le confortement réalisé, 
Dédé, Éric et Gilles restent au fond et continuent à 
installer la barrière grillagée du haut. Dehors le casse-
croûte est à la mesure des efforts déployés : conséquent 
! Michel, Jean-Jacques, Thibault et Matéo décident de ne 
pas redescendre dans l'AM. Avec Jean-Phi, Laurent et 
Brigitte, on s'y rejette, armés de quelques matos 
complémentaires manquants. Nos 3 zèbres du fond ont 
bien bossé puisqu'en moins de 2h00, ils ont fini la barrière 
grillagée du haut. On redistribue les rôles : En bas, Dédé 
et Laurent partent gratter dans la poche finale et 
améliorent l'étroiture d'accès. En haut, Gilles et Éric 
installent la tyro et la testent et ça doit merder sec car le 
Gilles ronchonne mauvais. Au milieu Yvan et Jean-Phi 
installent une seconde barrière grillagée en aval du mur 
réalisé lors de la dernière séance, ce qui ménage à 
nouveau de l'espace de stockage tout en retenant tout 
l'ensemble. Brigitte court des uns aux autres pour 
abreuver en matos ! (Remarque de Brigitte : « euh... je 
n'ai pas fait que courir des uns aux autres samedi... mon 
dos et bras se souvenaient bien ce matin des nombreux 

seaux tirés hier, après-midi 😖, mais pas grave c'est juste 

mon petit côté féministe qui rouspète un peu 😊 ». 19h00, 
tout est opérationnel quand subitement on entend le 
hurlement du Dédé venant de se rendre compte qu'il est 
probablement juché sur une trémie suspendue au-dessus 
d'un vide de 30, voir 50 m !!! La trémie est donc ouverte... 
on n'arrive pas bien à voir pour l'instant, mais dessous il y 
a un gros écho et les gadins débaroulent longtemps en 
rebondissant et en faisant résonner les parois !!! On bosse 
encore 1h00 pour purger la trémie avant de remonter. 
Jean-Phi, Brigitte, Laurent, Éric et Michel décident d'y 

https://www.u-picardie.fr/beauchamp/Bugey/Bugey_Chapitre%203.pdf
https://www.u-picardie.fr/beauchamp/Bugey/Bugey_Chapitre%203.pdf
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retourner le lendemain... TPST : 6 à 8h00. Ça promet, ça 
promet !! 
 

Compte-rendu d’Yvan (GUS). 
 
 

Dimanche 14 mai : 
GUS : Éric Ardourel. 
TRITONS : Jean-Phi Grandcolas, Brigitte Aloth, Laurent 
Senot. 
S.C. VILLEURBANNE : Michel Siméon. 
Rendez-vous est donné pour 9h30 comme la veille, les 
Tritons ont couché à Cormaranche-en-Bugey chez 
Laurent. L’effervescence de la veille est redescendue, la 
lourde et efficace logistique du GUS est en repos ou repas 
dominical ! A 5 nous craignons d’être un peu léger… mais 
on s’en sortira bien, il y a des gros bras ! Et la pause 
déjeuné préparée par Brigitte nous rendra encore plus 
fort ! 
Nous n’avons pas compté les seaux remontés, les paliers 
grandissent rapidement, dans la petite salle terminale 
agrémentée de pissous rafraichissants, le volume 
diminue, craignant d’être aspiré vers le bas une main-
courante est installée. Un passage sur le vide est 
rapidement ouvert, derrière ça dégringole et c’est GROS ! 
Pour finir, un bloc entravant le passage que Laurent avait 
ceinturé, part avec corde et mousqueton ! Le passage 
« des insoumis » se livre ! Un dernier goujon est planté et 
Éric part à l’aventure, ceux qui ont leur matos suivent, les 
cailloux aussi ! Pour résumer la suite, ressaut, toboggan, 
trémie où la suite est à trouver… Le gouffre de Sutrieu 
passe les -100m et doit être dans le top 20 pour le 
dénivelé des gouffres de l’Ain. 
Remontée en ramassant tout ce qui traîne. 
Retour au soleil, la température est agréable. 
TPST : 6h environ. 

Compte-rendu de J.P.G. qui a mal au dos. 
 
Le compte-rendu d’Éric (GUS) : 
"9:30: on est tous prêt. Direction le trou. Le 3eme 
régiment d'infanterie du Train aka Brigitte dégaine tout 
un tas de thermos au thé, au chocolat, de l'eau chaude, 
toute sorte de sachets, avec sucres, sans sucre... Et des 
brioches. Vu cette organisation redoutable, je décide 
donc de lui déléguer la gestion de mes clefs et de mon 
portable afin de m'épargner comme la veille une course 
échevelée dans les bois à leur recherche...alors qu'ils 
étaient tous 2 rangés dans ma voiture. "- T'es bien du GUS 
toi, non?" "- Ouaip !". 
10:00: on arrive au fond; on décide de taper dans le tas de 
la trémie afin de dégager sa base; les bidons filent à une 
allure incroyable et je lance les "tirer!" avant que Laurent 
n'ait le temps de remplir les bidons à raz la gueule! On y 
voit vite plus clair, mais la pente de la trémie s'accentue 
dangereusement... enfin, on gère, quoi. On voit du noir 
sur le côté! Ce n'est donc pas une trémie suspendue dans 
le vide comme supputé précédemment, mais un joint de 
stratification déblayé à la mode laminoir, débouchant en 
sommet d'une grande galerie 5m de diamètre! Des gros, 
très gros boulets coincés dans le passage sont envoyés 
par le fond à grands coup de godasse et de pieds de biche, 
alors que nous restons bien longés et scrutant la trémie 
qui nous domine. Mais elle tient bon. 

On décide de jeter un coup d'œil et d'aviser s'il y a la place 
pour envoyer toute la trémie au fond. Petit ressaut de 4m, 
suivit d'un toboggan bien pentu ou coule le petit actif sur 
une belle coulée de calcite. Magnifique. 15m plus bas, un 
gros éboulis peu pentu bouche toute la galerie sur 7m de 
long. Toute? Non, il reste un beau passage derrière un 
gros bloc, où se faufile le filet d'eau. On peut passer dans 
l'éboulis sur quelques mètres, toujours au contact de 
l'eau, puis ça devient trop étroit sans enlever quelques 
blocs. Le passage est par contre couvert d'une fine 
couche de boue, signe d'une mise ne charge. Bilan: 
environ 15-20m de dénivelée et 30m de développement 
supplémentaire.  
Le prochain coup, il faudrait être au moins 4 pour se faire 
passer les blocs et les sortir du passage. 
Bref, c'est pas gagné, mais c'est pas encore perdu." 
 
 
Bibliographie : 
La Gazette des Tritons n°87 – Juin 2017 Pages 4, 12, 13. 
 
 
 

Lundi 5 juin 2017 
Gouffre de Sutrieu - Ain 

Clan des Tritons : Jean-Philippe Grandcolas, Brigitte 
Aloth, Laurent Senot, Guy Lamure,  
GUS : Yvan Robin. 
Nouvelle séance sutriesque ! RDV à 9h00 au parking de 
Sutrieu après un passage chez Laurent à Cormaranche. 
Après quelques hésitations sur le "keskondescend ?", 
l'équipe finit par s'organiser, faire les kits et zou Jean Phi 
part équiper le trou pour la nième fois. On se retrouve vite 
à 4 dans l'ex poche finale à inspecter et théoriser autour 
de la trémie que l'on peut qualifier de suspendue, prête 
au départ, dans les starting blocks, au moindre pet un peu 
trop sonore ... bref, ce n’est pas bien engageant, oh que 
non que ça ne l'est pas. Faut évidemment pas laisser ça 
comme ça, ni pour nous, ni pour d'éventuels promeneurs 
en classique... Mais pendant que les hommes parlent, les 
femmes bossent, elles ! Et Brigitte réorganise le stockage 
des blocs dans la niche du haut, ce qui va nous permettre 
(la prochaine fois), de libérer le grillage et les câbles du 
panier du haut qui serviront pour la trémie. On n'a pas pu 
le faire cette fois-ci car on avait oublié le coupe boulon 
pour les câbles et le grillage. Du coup après un nettoyage 
en règle de la pierraille, mais sans toucher aux grosses 
badernes qui sont au-dessus, nous équipons le ressaut et 
descendons précautionneusement le ressaut, puis la 
coulée magnifique qui suit sur une douzaine de mètre, en 
dévalant le tube de 4-5 m de diamètre... très beau, mais 
très court. La suite est un éboulis, en partie calcifié, qui 
finit par rejoindre le plafond. Deux prolongements 
possibles : tout droit dans une cloche qui plonge mais finit 
bouchée par un sol argileux : bof bof ; à droite en suivant 
l'eau qui coule sur l'éboulis calcifié. On passe alors sous 
une espèce de pierre tombale qui semble à première vue 
coincée... à première vue seulement. On finit quelques 
mètres plus bas, la tête passant juste entre plafond et 
lèvre de calcite avec vue plongeante sur un... R1,5 avec 
flaque d'eau et micro trou où part l'actif... bof bof bof ! 
Effectivement, ce n'est pas encore gagné ! Après qq 
réflexions et délibérations, nous choisissons d'utiliser la 
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cloche comme lieu de stockage et de désober en suivant 
l'eau. S'en suivent environ 3 heures de déménagement 
d'éboulis sur plusieurs m3 ce qui conduit à remplir 
presque totalement la cloche, à faire de la place pour 
l'accès à la lucarne, à stabiliser la pente de l'éboulis, à faire 
descendre de 20 cm la pierre tombale dont le coincement 
reste toujours aussi précaire ; mais bon, maintenant on 
ne passe plus directement dessous, mais juste un peu à 
côté... Puis Jean-Phi finit par ouvrir totalement le passage 
de la lucarne et se retrouve assez dépité, 1,5 m plus bas, 
dans une petite poche concrétionnée sans suite évidente 
avec l'eau s'enfilant dans un petit trou... Je prends le 
relais, récupère les outils qui causent à la roche et ouvre 
un passage après 1 heure de désob ce qui permet de 
descendre de 50 cm de plus dans une autre petite poche 
(encore plus petite). La suite n'est pas plus engageante. 
On décide de casser la croûte pour se remonter le 
moral.... Et là, faut bien avouer que sainte Brigitte avec 
son couscous chaud, et fait maison, s'il vous plaît, nous 
laisse un peu comme deux ronds de flan... enfin surtout 
moi, car pour les Tritons ça semble faire partie de l'ordre 
des choses, à peu près autant que les trous qui queutent 
pour le GUS si vous voulez... suivent encore du fromage, 
des gâteaux, du café... ce qui finit par nous remotiver 
pour un dernier round au fond. Guy prend la tête des 
opérations et va cabasser encore un bon moment pour 
ouvrir la suite... Avec Brigitte, on évacue encore qq seaux 
tandis que Jean-Phi et Laurent entament la remontée... 
Au final, vue sur une nouvelle micro poche où l'eau 
disparait dans un petit trou... pas d'échos... une 
circulation d'air est présente car jamais de buée et au 
fond on sent un flux froid descendant (mais c'est sans 
doute une convection peut-être due à l'eau). Remontée 
en ressortant quelques cordes et bidons qui trainent, et 
en déséquipant les 2 premiers puits. La corde du ressaut 
et toboggan final a été remontée dans la poche de la 
trémie. Elle est trop courte pour équiper tout le toboggan 
et il faut donc amener une 15 m, à rajouter à partir du 
dernier amarrage à la sortie du laminoir. Prochaine sortie 
: attention, il faut impérativement sécuriser la trémie 
avec câble et grillage comme cela a été fait plus haut. 3-4 
équipiers sont suffisants pour le faire. Ensuite on pourra 
reprendre nos investigations au fond de manière au 
moins plus sereine à défaut d'être plus enthousiaste... 
TPST 7-8h00. On s'est dit que ça valait peut-être le coup 
de tenter encore qq séances au fond, car c'est le genre 
d'obstruction qui peut s'ouvrir d'un coup (si on a du bol !? 
oui OK, je sais...). Outils utiles : massette, broche, burin, 
barre à mine... et une très grosse dose de motive ! Théorie 
sur le fond : effondrement de grosses dalles du plafond 
qui ont dû se coincer en travers de la galerie car très 
grosses (on en voit encore une ou deux émerger de 
l'éboulis et on voit surtout les plans de décollement au 
plafond qui correspondent à des plans de stratification). 
Puis à partir de ce barrage initial, accumulation de blocs 
de toute taille provenant de l'entrée, plus alternance de 
phases de calcification et de dépôts argilo-sableux 
amenés par ruissellement depuis l'extérieur. Tout cela a 
fini par boucher les interstices entre blocs. Il y a eu une 
phase où le fond était totalement bouché car traces de 
mise en charge sous la forme d'un dépôt fin argileux sur 
les parois et les blocs jusqu'à une certaine hauteur (4-5 m 
depuis le fond). Je ne pense pas que ça se mette encore 

en charge aujourd'hui car dans la cloche de gauche les 
dépôts étaient assez secs. L'obstruction précédente que 
l'on a ouverte doit être plus récente. Peut-être historique, 
car on a trouvé au-delà, au niveau du fond actuel, une 
boule en bois avec un élément métallique, type boucle, 
fixé dessus ; ainsi qu'un morceau de bois (comme un arc 
!?) avec des traces de taille au moins à une des 
extrémités. 

Compte-rendu d’Yvan. 
 
Sutrieu ce 5 juin 2017. 
Participants GUS : Yvan. 
Tritons : Guy, Laurent, Jean Phi, Brigitte. 
C’est avec …28 mn de retard que Guy et JP arrivent à la 
loco … et on dit des filles ! 
On retrouve Lolo et Yvan, décision de tout descendre au 
fond… on ne se servira au final que marteau, burin et 
bras… Pendant que ces messieurs sont dans la partie à 
purger et rejoignent le bas, je passe de l’autre côté du 
premier grillage pour ranger les cailloux relativement peu 
nombreux de façon à pouvoir récupérer le grillage 
ultérieurement. Heureusement que personne n’était là 
pour filmer le passage par-dessus le grillage surtout au 
retour ! Puis je rejoins avec beaucoup de précautions ces 
messieurs au fond pour ne pas leur envoyer de la 
caillasse. En bas deux ateliers… un qui consiste à enlever 
les cailloux d’éboulis pour éviter qu’ils ne débaroulent et 
l’autre qui consiste à dégager les plus gros sur le bas. 
Dont un énorme estimé à 1.5tonne par Yvan vu ses 
dimensions en équilibre juste au-dessus du passage… 
Finalement un peu mobilisé, on passera par derrière pour 
aller voir plus loin. Des montagnes de grosses pavasses 
sont déplacées pour au final arrivé sur un bouchon de 
calcite- sable… L’eau passe et s’écoule bien ... mais nous 
humain ! Faudra de nouvelles séances… combien ? Aura - 
t-on la motivation ? Si on pouvait savoir l’épaisseur… Il 
faudra aussi revenir faire la topo, puisque le trou a tout de 
même changé et surtout sécuriser. 
JP trouve une espèce de boule à priori de bois avec une 
partie métallique qui devait permettre de l’accrocher ? Et 
un bois taillé à sa base ? Vu leur localisation doivent pas 
être tout jeunes… Au retour je croise une salamandre. 
TPST environ 6h et 1h30 de blabla (elle exagère !) de 
mecs à la sortie… et on dit des filles !!! 
 

Compte-rendu de Brigitte A. 
 
 
 

Samedi 1er juillet 2017 
Gouffre de Sutrieu - Ain 

Participants : 
Spéléo Club Villeurbanne : Jacques Romestan,  
GUS : Yvan Robin, 
Clan des Tritons : Brigitte Aloth, Jean Philippe 
Grandcolas, Guy Lamure, Laurent Senot. 
 
RDV est donné à 9h30 sur place. 
L’objectif premier est de refaire la topographie de la 
cavité. Et en fonction du personnel présent, poursuivre la 
sécurisation de la "trémie des insoumis" et désober au 
fond. 
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Une 1ère équipe démonte le « panier » de stockage fait 
dans le toboggan, Yvan et J.Ph. font la topo de l’ensemble 
de la cavité au distoX. Topo : dév = 170 m ; dén = -110 m. 
L'ancienne topo G.S.H.L. 1984 est surcotée de 8 m. 
Chantier de sécurisation : malheureusement au 1er 
perçage, la mèche de 10 pète ! La suite des travaux est 
bien compromise… A reprogrammer. 
Retour vers la surface.  
T.P.S.T. : 5h environ. 

Compte-rendu de J.P.G. 
 
Vue 3D Vtopo dessous (Yvan). 

 
 
Bibliographie : 
La Gazette des Tritons n°88 – Septembre 2017 Pages 2, 
3 et 8. 
 

Compilation : JPG, janvier 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 

Pub pour collectif SUTRIEU 2017 
Avec Yvan Robin (GUS) à la suite du collectif efficace au 
Creux Mutin, nous envisageons une désobstruction 
musclée au fond du gouffre de Sutrieu (Valromey - Ain) à 
-96. 
Le but du jeu est d'évaluer le bouchon de cailloux ! 
Cette désob. n'a aucune garantie de succès !! C’est juste 
un coup à tenter "pour voir ce qu'il y a après les cailloux " 
et qui ne prendra pas bcp de temps et d'énergie !! 
La galerie étant très pentue, la solution pour stocker les 
blocs est de réaliser des zones de stockage avec des filets 
synthétiques ancrées aux parois... 
Le gouffre est plaisant et propre : 2 puits de 16 et 13m, 
suivis d'un grand toboggan - marche d'approche 10 à 15 
mn 
Pour être efficace, chaque équipe devra être composée 
d'au moins 4 à 5 personnes 
Nous prenons les inscriptions dès à présent pour fixer une 
première date 
Contact : jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr 
 
Spéléométrie : -96, 130m. 
Bibliographie : Contribution à l’inventaire spéléo de l’Ain, 
1985, Spéléo 01 spécial, B. Chirol. 
Explos Tritons 5 – 1994. 
 
Dans le village de Sutrieu, prendre la route de Planachat 
sur environ 1500m, se garer au niveau d’un chemin sur la 
gauche, balisé PR82 en direction de Belmont-Luthézieu 
(poste de chasse n°9), le parcourir sur environ 500m plein 
sud, jusqu’à rencontrer un cairn sur la gauche, suivre la 
trace descendante sur une centaine de mètres jusqu’à un 
terre-plein dans un secteur de lapiaz forestier. Accès 
10mn environ. 
 
Equipement : corde de 130m et 17 amarrages. 
 
Pointage GPS 31705 048 Est  
50 90 718 N  
alt. 694 m. 
Carte IGN 1/25000 3231 OT Top 25, Ambérieu-en-Bugey-
Champagne-en-Valromey. 

 
 
 

  

mailto:jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr


6 
 

Article pour le prochain Spelunca. 
Gouffre de Sutrieu (Valromey, Ain) 
« Quand l’union fait la force ! » 
A la suite du collectif efficace au Creux Mutin (Bas-Bugey, 
Ain) (cf. Spelunca n°132, 2014, Spéléo Magazine n°84, 
2014 et Spéléo-dossiers n°38, 2014, n°39, 2015 et n°40, 
2016), conjointement avec Yvan Robin (GUS), un 
interclubs lyonnais est à nouveau lancé début 2017 pour 
une tentative de désobstruction musclée au fond du 
gouffre de Sutrieu (Valromey - Ain) à -96. 
Comme pour toute désobstruction, nous n’avions aucune 
garantie de succès !! Le but du jeu est d'évaluer le 
bouchon de cailloux ! De plus il n’y a pas de courant d’air ! 
La galerie étant très pentue, le souci majeur fut le 
stockage de la pierraille, mais quand on allie gros bras et 
têtes pensantes, la solution est trouvée : ancrages 
costauds et câbles inox font l’affaire, tout cela à moindre 
frais ! 
Inespéré, en 3 sorties efficaces et manuelles, le bouchon 
« saute », la « trémie des insoumis » est ouverte ! Au total 
5 visites auront lieu entre le 1er avril et le 1er juillet 2017. 
La suite est « grosse », mais un nouveau tas de cailloux 
nous arrête trop vite ! Le gouffre est topographié au 
distoX dans sa totalité. 
Développement = 170 m ; dénivelé = -110 m. 
L’Interclubs 69 est composé du Clan des Tritons, Groupe 
Ulysse Spéléo (GUS), Spéléo Club Villeurbanne, Clan 
Spéléo des Troglodytes. 17 personnes au total. 
Attention, la « trémie des insoumis » n’est pas 
complètement consolidée, le travail de sécurisation 
reste à terminer. 
Un article est à venir dans le prochain Spéléo-dossiers 
n°41, publication du Comité de Spéléologie du 
Département du Rhône et de la Métropole de Lyon. Ce 
numéro verra le jour en mars 2019. 
Dans l’immédiat, on peut lire les comptes rendus 
journaliers sur le blog du Clan des Tritons : 
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=494 
 
Pour l’interclubs, Jean Philippe Grandcolas. 
jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr 
 

 
 
Le COMITÉ DE SPÉLÉOLOGIE 69 | RHÔNE ET 
MÉTROPOLE DE LYON publie une revue tous les 2 ans : 
Spéléo-Dossiers. 
L’ensemble des Spéléo-Dossiers disponibles en 
téléchargement sont ci-dessous. Les sommaires peuvent 
être visualisés en cliquant sur les couvertures. 
http://www.csr-
rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/ 
Les Spéléo-Dossiers n°39 et 40 sont disponibles à la 
vente (comme tous les anciens numéros non encore 
épuisés) et ne sont pas téléchargeables actuellement. 

 
 
 

 

Gouffre de Sutrieu 

A -100 m 

Trémie non stabilisée 

Évitez d'y aller – merci 

 

 

Collectif CDS 69 

Panneau affiché à l’entrée. 
 
 

http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=494
mailto:jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69
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1. Introduction 
 
 
Dans la lignée du projet fédéral de la Fédération 

Française de Spéléologie (FFS) et du projet de 

développement du Comité Spéléologique 

Régional Auvergne Rhône Alpes (CSR AURA), le 

Comité de Spéléologie du département du 

Rhône et de la Métropole de Lyon (CDS 69) 

formalise son projet. 

 

Ce projet a pour but de pérenniser 

et développer ses activités, d’asseoir sa position 

vis-à-vis du mouvement sportif et de mettre en 

avant sa particularité de sport de nature. 

 

Son développement passe par sa capacité 

à s’appuyer sur un projet associatif inscrit dans 

le temps et adapté aux moyens qu’il dispose 

pour le mettre en œuvre. 

 

Ce projet exprime une cohérence entre 

le fonctionnement du CDS 69, qui repose 

sur l’engagement des bénévoles, ses besoins et 

ses capacités d’évolution. Ce document 

présente la structure, le fonctionnement interne 

du CDS ainsi que ses diverses activités. 

 

Le premier projet de développement a 

été établi en 2014 pour une durée de 3 ans. Il 

doit rendre lisible les actions du CDS auprès 

des adhérents et de ses différents 

interlocuteurs. Il doit permettre également au 

CDS de se projeter dans l’avenir et inciter ses 

membres à participer aux actions qu’il propose. 

 

En ce sens, le projet de développement, est 

un document concis, partagé et diffusé afin que 

les actions menées par le CDS soient connues. Il 

est le fruit d’un groupe de réflexion qui, croisant 

des regards internes et externes à sa structure, 

a réalisé le diagnostic de fonctionnement 

de l’association puis rédigé le projet 

de développement. 

 

La spéléologie est une activité pluridisciplinaire 

à forte plus-value éducative, elle allie à la fois 

des aspects sportifs 

scientifiques, environnementaux et de loisirs. Ce 

document formalise ces valeurs portées par le 

CDS 69 depuis sa création et organise ses 

actions qui constitueront son fil conducteur 

pour les années à venir. 
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2. Présentation générale 
2.1.  Echelon territorial 

 

Le CDS 69 est une association loi 1901 créée en 

1960, affiliée à la Fédération Française 

de Spéléologie (FFS) et se conforme aux statuts 

de cette dernière. C’est un organe déconcentré 

qui, à ce titre, est l’interlocuteur privilégié 

des collectivités territoriales, des représentants 

du monde sportif et de l’Etat. Il est également le 

lien entre la fédération et les clubs du 

département, et en définitive de leurs 

membres. 

 

Le CDS 69 est également agréé par la 

sécurité civile pour le secours en milieu 

souterrain. Il est un acteur, via sa commission 

Secours (SSF 69), du plan ORSEC "Risque de 

Sites Souterrains ». 

 

Le CDS 69 est en relation avec les services de 

l'Etat, le mouvement sportif, le Conseil 

Départemental et les associations de protection 

de l’environnement. 

 

Il est aussi membre du Comité 

Départemental Olympique et Sportif (CDOS) du 

Rhône, et de la FRAPNA. 

  

Le département du Rhône compte peu de sites 

de pratique, et aucun d’envergure. 

 Le patrimoine souterrain se résume 

essentiellement aux mines et à des galeries 

artificielles qui constituent un milieu souterrain 

anthropisé atypique avec des enjeux 

particuliers. Malgré tout, avec plus de 320 

adhérents, le CDS 69 est le plus important de 

France en nombre de fédérés. 

 

Ses membres bénéficient en fait de la proximité 

de l’agglomération lyonnaise avec la richesse 

karstique de la Région Rhône-Alpes. Ses massifs 

sont en effet parmi les plus riches en grottes et 

en canyon de France. 

 

2.2.  Nos disciplines  
 

Le CDS 69 constitue donc un lieu 

de concertation, de rencontres et de 

mutualisation des moyens entre les fédérés du 

département et de la métropole dans l’objectif 

de pratiquer nos activités et de mettre en place 

des actions. 

Le CDS 69 intervient dans la pratique de 

la spéléologie, du canyonisme et de la 

plongée souterraine, activités pluridisciplinaires.  

 

Nos lieux de pratique sont 

localisés majoritairement à l’extérieur du 

département du Rhône, principalement dans les 

massifs calcaires des pré-alpes et du sud du 

massif central.  

 

La spéléologie est la discipline la plus pratiquée 

par les membres du CDS 69. 
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2.3.  Publics bénéficiaires 
 
Le CDS 69 fédère les clubs affiliés à la Fédération 

Française de Spéléologie sur le département et 

la métropole. 

 

Le CDS 69 a pour objectifs notamment : 

 

- la coordination des activités de tous 

les groupements sportifs et 

spéléologues individuels affiliés à la FFS dans 

le département du Rhône et la Métropole 

de Lyon, 

 

- l'union de toute personne pratiquant 

ou étudiant la spéléologie et 

notamment l'exploration et la connaissance du 

milieu souterrain naturel ou artificiel et la 

descente de canyon. 

 

Le CDS est composé de 16 clubs et 2 individuels. 

Leur nombre reste stable depuis plusieurs 

années. 

 

12 clubs sont implantés sur le territoire de la 

Métropole de Lyon et 4 sur le département du 

Rhône. 

 

Tous les adhérents du CDS 69, quelque soit leur 

niveau de pratique, bénéficient des actions 

mises en œuvre par le comité. 

 

Les activités du CDS 69 sont dirigées vers tous 

les publics. Elles demandent un 

certain engagement personnel du fait de 

leurs particularités. Le CDS 69 favorise en 

particulier la pratique des jeunes de moins de 

26 ans et des femmes afin de garantir le 

renouvellement et la diversité de ses membres. 
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3. Identité du comité 
3.1.  Organigramme 

 
 

3.2.  Notre finalité 
 

Le CDS Rhône a pour finalité le développement 

de la pratique et la formation de ses adhérents. 

 

Le CDS met en œuvre des actions 

qui permettent aux adhérents de tous les 

clubs d’en bénéficier mais aussi de participer. 
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3.3.  Nos valeurs 

 
Chaque fédéré adhérent s’engage et se doit de respecter la Charte du Spéléologue et 

la Charte Canyon définies par la FFS. 

 

3.4.  Nos enjeux 
 

Le CDS Rhône s’organise autour de 5 thèmes en vue du développement de ses activités et valeurs : 

 

 
 



Projet de développement 2018-2021 

 8

4. Objectif et actions 

 

4.1.  Développement de la pratique de l’activité  
 

Objectifs Actions 

 

Développer les sorties d'initiation  

- Mutualisation des sorties d’initiation entre les clubs 

(regroupement des encadrants et des initiés sur une ou 

plusieurs sorties) 

- Etablissement d'un calendrier de sorties d'initiation 

- Diffusion de l’information au moyen de la liste du CDS 69 

 

Promotion des activités 

- Organisation des JNSC 

- Mises à jour du site internet du CDS 69 

- Participation aux manifestations des partenaires 

(département, métropole, CDOS) 

 

Proposer du matériel d’initiation de 

qualité  

- Prêt du matériel d'initiation aux clubs 

- Utilisation du matériel d’initiation lors de manifestations 

(JNSC, autres évènements) 

- Suivi de la conformité du matériel aux normes EPI (suivi 

des fiches de suivi, renouvellement)  

 

Favoriser les actions d'exploration 

- Soutien (logistique et financier) des actions d'exploration 

organisées par les clubs  

- Organisation de sorties interclubs pour l'exploration 

- Soutien (logistique et financier) des actions d'exploration 

dans le cadre d'une expédition d'envergure nationale 

 

Développer la pratique dans le 

département (cavités et sites 

artificiels) 

- Mise à jour de l'inventaire des cavités du Rhône  

- Recherche de sites pour développer la pratique en milieu 

artificiel 

- Développement d'un partenariat avec les collectivités 

pour la gestion d'un site artificiel 

 

Garantir l'accès à la pratique de 

l'activité 

- Mise en place de conventions pour garantir l'accès aux 

sites de pratiques (naturels et artificiels) 

- Soutien à d’autres CDS lors de la mise en place de 

conventions pour garantir l'accès aux sites de pratique 

Développer la pratique en direction du 

public spécifique 

- Démarchage pour organiser des sorties dans le cadre 

scolaire 

- Organisation de sorties en direction du public en situation 

de handicap 

- Organisation de sorties en direction du public féminin et 

des familles 

- Mise en place et développement de l’Ecole 

Départementale de Spéléologie et de Canyon (EDSC) pour 

les jeunes de – 26 ans 
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4.2.  Organisation des secours 
 

Objectifs Actions 

 

Formation aux premiers secours 

- Organisation de stages de premiers secours (type PSC1, PSC2) 

et d’auto-secours, ouverts à tous les adhérents 

- Incitation à la participation aux stages de premiers secours et 

d’auto-secours 

- Aide financière aux stages de premiers secours et d’auto-

secours 

 

Formation initiale aux secours 

- Organisation de stages de découverte (ouvert à tous les 

adhérents)  

- Incitation à la participation aux stages de découverte 

- Aide financière aux stages de découverte spécifique  

 

Maintien du niveau opérationnel  

des équipes du SSF 69 

- Incitation des adhérents ayant les compétences à devenir 

sauveteurs  

- Organisation d’exercices de simulation d’accident  

- Incitation des adhérents à participer à des stages organisés par 

le SSF national (CT, chef d'équipe, équipe ASV, …) au moyen 

d'une aide financière 

- Recherche d’un site artificiel pour l’organisation des exercices 

de perfectionnement 

- Mise en place d'une convention départementale d'assistance 

avec la préfecture du Rhône 

 

4.3.  Développement de la vie associative 
 

Objectifs Actions 

 

Organisation d'actions communes  

entre les clubs 

- Organisation d’interclubs (explorations, classique) 

- Participation à des actions proposées par d'autres CDS 

- Proposer aux autres CDS de participer aux actions du CDS 

69 

 

Incitation au bénévolat,  

implication des adhérents dans la vie 

du CDS 

- Bon fonctionnement des commissions 

- Occupation des 15 postes du conseil d’administration et 

des postes du bureau 

- Organisation de sorties communes 

- Mutualisation des sorties d'initiation entre les clubs 

- Organisation de soirées à thèmes (conférence, films,...) 

- Tenue régulière des réunions du conseil d’administration 

- Diffusion des comptes rendus de réunions du conseil 

d’administration et des commissions 

 

Diffusion de la connaissance 

- Gestion de la liste de diffusion du CDS 

- Edition de la revue Spéléo-dossiers 

- Diffusion des bulletins d’activités des clubs 

- Mise à jour du site internet du CDS 69 et du calendrier 

des actions 

- Informatisation de la bibliothèque 

- Organisation de soirées à thèmes (sciences, 

environnement, exploration,...) 
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4.4.  Formation des adhérents à la pratique 
  

Objectifs Actions 

 

Formation à la pratique 

- Organisation des stages de découverte et de 

perfectionnement (spéléologie et canyonisme) 

- Aide financière aux fédérés du Rhône participant à des 

stages de formation agréés par la FFS 

- Recherche d'un site artificiel pour l'entraînement des 

adhérents 

 

Formation des encadrants 

- Aide financière aux stages diplômant, de remise à niveau 

- Incitation à la participation aux stages de 

perfectionnement des cadres 

 

Formation des  

dirigeants d'association 

- Aide financière aux stages proposés par les partenaires du 

CDS 69 

- Incitation à la participation aux stages de formation de 

dirigeants 

 

 

4.5. Protection des milieux de pratique 
 

Objectifs Actions 

 

Sensibilisation à la protection  

des cavités « protégées » 

- Limitation de la pratique de l'activité à certaines périodes 

de l'année 

- Mise en place de conventions d'accès aux cavités 

- Mise en place d’échanges et d’actions communes avec les 

associations de protection de l’environnement 

Réalisation d'actions de dépollution,  

de remise en valeur des sites de 

pratique 

- Participation à des actions proposées par d'autres CDS et 

le CSRRA 

- Proposer aux autres CDS de participer aux actions du CDS 

69 

 

Pratique de l'activité en respectant les 

sites 

- Information des pratiquants des arrêtés municipaux et 

préfectoraux concernant la pratique du canyonisme 

- Incitation au covoiturage 

- Incitation au respect des sites de pratique (pas de 

déchets, pas de dégradations) 

 

Protection et gestion des sites de 

pratique 

- Protection et entretien des zones d’entrée de cavités 

(assurer l’accès aux cavités,...) 

- Participation à l’entretien du matériel d'équipement fixe 

existant dans les cavités, mines, souterrains, résurgence 

(mise en relation avec les personnes / association / 

professionnel utilisant ce matériel pour des questions 

d'entretien) 
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5. Conclusion 
 

Ce projet est évolutif, il prend en compte 

le projet fédéral et le projet de 

développement du CSR Auvergne Rhône Alpes. 

Il s’appuie sur les besoins des adhérents et des 

valeurs fondamentales du CDS 69. Il reste à 

l’écoute des changements et des mutations 

sociales ainsi que des demandes et des besoins 

des adhérents du CDS Rhône. 

Le projet est mis en œuvre grâce 

à l’engagement des bénévoles, ils sont 

les acteurs indispensables à la réalisation du 

plan d’action. 

 

Ce dernier est donc voué à évoluer, à 

se compléter suivant le contexte, 

sans nécessairement attendre l’échéance 

du projet associatif. 

 

6. Contacts 

 

6.1.  Le conseil d’Administration 
 

Le conseil d’administration est composé de 15 

membres. Il administre le CDS 69 selon 

une politique définie par l'Assemblée Générale, 

et dans le respect de l'éthique et de 

la déontologie de la FFS. 

 

Adresse électronique du bureau : 

bureau@cdspeleo69.fr 

 

Adresse électronique de la trésorerie : 

tresoriers@cdspeleo69.fr 
 

 

C
o

n
se

il d
’a

d
m

in
istra

tio
n

 

 

Le Bureau 
Président : Frédéric DELEGUE frederic.delegue@laposte.net  

Trésorière : Catherine BOUVARD catherine.bouvard@hotmail.fr 

Trésorière Adjointe : Bérengère HUET berengerehuet@yahoo.fr 

Secrétaire : Yvan ROBIN yvan-robin@wanadoo.fr 

 

Les autres  

membres 

Antoine AIGUEPERSE 

Laurent FENEON  

Guy LAMURE 

Thomas BONNAND 

Christophe FERRY  

Sébastien BOUCHARD 

Jacques ROMESTAN 

Eric VARREL 

Arnaud POUJADE 

Jean PORTANIER  

Daniel SIMONETTI  
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6.2.  Les clubs 
 

N° Clubs Représentants 

1 SC Villeurbanne Jacques ROMESTAN jacques.romestan@orange.fr 

2 Vulcains Patrick COMTE patrick.comte@numericable.com  

3 Tritons Jean-Philippe GRANDCOLAS jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr 

4 Troglodytes Sébastien BOUCHARD president@troglos.fr 

5 GUS Yvan ROBIN yvan-robin@wanadoo.fr 

6 Dolomites Laurent FENEON feneon.laurent.old@orange.fr 

7 Ursus Carlos PLACIDO mowglicarlito@yahoo.fr 

8 Cavernicoles Thierry FOURNET  tfournet@stereau.fr 

9 France Roumanie Spéléo Valérie PLICHON  valerie.plichon@yahoo.fr 

10 Plutons Thierry SECLIER  geopluton@wanadoo.fr 

11 ANAR FFS Yves BESSET yvesj.besset@wanadoo.fr 

12 Les amis du Cros Christian QUET christian.quet@cegetel.net 

13 GS Dardilly Thomas BONNAND thomas.bonnand@gmail.com 

14 Kerfidus Hubert CHARLES hubert.charles@insa.insa-lyon.fr 
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6.3. Les commissions 
 

Commissions Actions  Responsables 

 

 

Enseignement  

et formation 

Stage Perf Spéléo Romain ROURE et Hélène MATHIAS 

Stage Perf Canyon  Sylvain MELIN 

Aide à la formation initiale et continue 

des cadres  

 

Frédéric DELEGUE 

Ecole Départementale de Spéléologie 

et de Canyon (EDSC) 

 

edsc@cdspeleo69.fr 

Secours 

 

Assurer les secours et maintenir des 

équipes de secours opérationnelles 

Antoine AIGUEPERSE - Président de la 

commission secours 

speleosecours.69@gmail.com 

 

 

 

Environnement  

et scientifique 

Inventaire des cavités 

 

Josiane LIPS - Correspondante 

commission scientifique  

 

Défense et protection de la faune  

et de la flore 

 

 

Thibaut GARAPON - Correspondant 

FRAPNA 

Recherche scientifique, accès aux 

cavités fermées du Rhône (clefs 

disponibles) 

 

Manifestations Soirées à thème, Sorties interclubs, 

expédition à l’étranger, manifestations 

(JNSC, congrès, autres), évènements 

des partenaires 

 

 

Jean-Philippe GRANDCOLAS 

Frédéric DELEGUE 

Matériel 

d’initiation (spéléo 

et canyon) 

Suivi et mise à disposition du matériel 

de spéléologie 

 

Carlos PLACIDO et Laurent FENEON 

materiel@cdspeleo69.fr 

Suivi et mise à disposition du 

matériel de canyonisme 

 

Sylvain MELIN 

 

Communication 

Site internet, produit dérivé et 

banderole, communication presse 

 

Constance PICQUE - Présidente 

commission 

Antoine AIGUEPERSE : site internet 

Publication du Spéléo-dossiers, 

gestion de la liste de diffusion, gestion 

de la bibliothèque 

 

Jean-Philippe GRANDCOLAS - Service 

publication 
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6.4. Listes de diffusion 
 

→→→→ Liste de discussion du CDS 69 

Envoyer un message : cdspeleo69@googlegroups.com   

S’inscrire : http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/inscription-liste   

Se désinscrire : cdspeleo69+unsubscribe@googlegroups.com  

 

→→→→ Liste de discussion de l’EDSC 69 

Envoyer un message : edsc69@googlegroups.com   

S’inscrire : gestionnairelistediffussion@edsc69.fr  

Se désinscrire : edsc69+unsubscribe@googlegroups.com   

 

→→→→ Liste de discussion de l’EDSC 69 - cadres 

Envoyer un message : edsc69-cadres@googlegroups.com  

S’inscrire : gestionnairelistediffussion@edsc69-cadres.fr  

Se désinscrire : edsc69-cadres+unsubscribe@googlegroups.com  

 

→→→→ Liste de discussion du SSF69/42 

Liste de discussion réservée aux sauveteurs du CDS 69 et du CDS 42  

Envoyer un message : ssf69_42@googlegroups.com  

S’inscrire : speleosecours.69@gmail.com  

Se désinscrire : speleosecours.69@gmail.com  

 

 

6.5.  Site internet 
 

http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/  

 

 


