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Réunion du conseil d’administration du mardi 24 avril 2018 
 
 
 
Présents membres du conseil d'administration : Frédéric Delègue (Vulcain), Jacques Romestan (SCV), 
Guy Lamure (Tritons), Daniel Simonetti (Plutons). 
 
Membres du conseil d'administration excusés : Sébastien Bouchard (Troglos) – pouvoir à Guy Lamure, 
Christophe Ferry, Antoine Aigueperse (Vulcain) – pouvoir à Jacques Romestan, Arnaud Poujade, Thomas 
Bonnand (GS Dy) – pouvoir à Daniel Simonetti, Bérengère Huet, Catherine Bouvard (SCV) – pouvoir à 
Frédéric Delègue. 
 
Autres membres : Bertrand Houdeau et Jean-Philippe Grandcolas (Tritons), Bernard Lips et Patrick Comte 
(Vulcain), Vincent Lacombe (Dolomites), Jean-Philippe Deglétagne (Plutons), Kévin Soncourt et Audrey 
Thomas (SCV). 
 
Autres membres excusés : Carlos Placido (Ursus), Hélène Mathias (Troglos), Bernard Wolf (Cavernicoles), 
Clément Baudy (Vulcain), Sylvain Melin (SCV). 
 
Début de la réunion à la FFS – 28 Rue Delandine / 69002 Lyon : 20h25 
 
 
Compte-rendus d’activités des clubs – année 2017  
 
Club les Tritons : Plusieurs sorties de désobstruction en Chartreuse, Vercors avec d’autres clubs. 
Participation au camp de la Pierre Saint Martin. Participations aux interclubs du CDS 69 et aux actions sur 
les collectifs « Sutrieu » et inventaire du Bas-Bugey. 
Organisation de sorties en « classique ». 
Participation aux actions du SSF 69. 
 
Club Vulcain : Organisation de sorties en « classique », participations aux interclubs du CDS 69. 
Participation à l’inventaire des cavités du Rhône. 
Participation aux actions du SSF 69. 
Désobstruction et explorations dans les cavités du massif du Folly (74). 
Participation à des différents stages en spéléologie, canyonisme et plongée souterraine. 
Participation à des expéditions à l’étranger (Chypre, Santorin, Pérou). 
Participation aux comptages hivernaux de chauve-souris. 
 
Spéléo club Villeurbanne :  
Ecole de spéléo de Villeurbanne avec le centre social des Buers : 2 entraînements en gymnase, 3 sorties 
et camp de 2 jours.  
Participations aux interclubs du CDS 69, à l’action sur le collectif « Sutrieu » et inventaire du Bas-Bugey. 
Participation aux actions du SSF 69. 
Explorations dans le vallon des Eparres (Chartreuse) avec un camp de 3 jours. 
Désobstructions à la grotte des Tines et gouffre d’Angrières (Ain). 
Participation au camp de la Pierre Saint Martin. 
Participation à des actions spéléos en Tunisie et Maroc. 
Participation aux comptages hivernaux de chauve-souris. 
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Participation à l’inventaire des cavités du Rhône, avec la visite de souterrains à Millery (69). 
Organisation de sorties spéléos en « classique », de canyonisme, escalade, via-ferrata,… 
Réalisation du film « Mes visiteurs » présenté aux festivals de Zaghouan (Tunisie) et Courthézon (84). 
 
Club des Plutons : Organisation de sorties en « classique », participations aux interclubs du CDS 69, 
travaux photographiques dans les souterrains de Paris,… 
 
Club des Dolomites : Organisation de sorties en « classique », participations aux interclubs du CDS 69, 
participations à des explorations dans le Gard et l’Ardèche avec le club Césame, au camp de la Pierre 
Saint Martin. 
 
Club des Troglodytes : Organisation de sorties en « classique », participations aux interclubs du CDS 69, 
organisation de sorties d’initiation. 
Sorties de désobstruction et d’explorations dans les cavités de la perte de Dorvan (01) et sur le plateau des 
Glières (74). 
Participation aux actions du SSF 69. 
Participation à des différents stages en spéléologie, canyonisme. 
Partenariat avec l’hôpital de Saint Cyr au Mont d’Or pour la découverte de la spéléologie avec des enfants 
handicapés. 
Participation aux comptages hivernaux de chauve-souris. 
Participation à un camp en Slovénie. 
 
 
Point avancement préparation du congrès UIS 2021 – Lyon 
 
Pour rappel, le congrès se déroulera du 24 au 31 juillet 2021 sur le site de l'INSA (domaine universitaire de 
la Doua à Villeurbanne). Deux conventions seront signées prochainement, entre la FFS et l’INSA d’une 
part, et entre la FFS et le service des sports de Lyon I d’autre part pour l’utilisation d’un gymnase.  
 
Un comité de pilotage s’est mis en place au sein de la fédération, il est constitué d’une vingtaine de 
personnes regroupant des compétences dans les domaines scientifiques, communication et logistique 
générale. Laurence Tanguille coordonne l’organisation générale du projet. Le CDS 69 est représenté au 
comité de pilotage.  
 
Les thématiques scientifiques du congrès sont en réflexion et l’équipe scientifique se constitue. Le site 
internet du congrès est déjà créé mais il reste à l’enrichir.  
Un comité d’organisation informel s’est mis en place au CDS 69, constitué à ce jour de Vincent Lacombe, 
Frédéric Delègue, Jean-Philippe Deglétagne et Sébastien Bouchard. Toutes les personnes qui souhaitent 
rejoindre l’équipe sont les bienvenues. 
 
Le CDS 69 est chargé de préparer l’organisation de la semaine du congrès à Lyon. Il sera lancé 
prochainement un appel à candidatures pour constituer des équipes qui travailleront sur différents thèmes. 
Le CDS 69 ne pourra pas bien sûr préparer et gérer l’organisation d’une telle manifestation tout seul ; des 
soutiens venant de la région Auvergne Rhône Alpes et du reste de la France seront nécessaires. Certains 
thèmes peuvent être préparés sans habiter à Lyon ou à proximité. Les différents thèmes sont les suivants 
(liste non exhaustive) :  
 

- Gestion de l’accueil des congressistes,  
- Gestion des inscriptions, 
- Gestion des hébergements en résidence universitaire et camping, 
- Gestion des stands, 
- Préparation des activités et animations durant le congrès (en journée, en soirée), 
- Restauration, bar, 
- Logistique diverse (fléchage du site du congrès, gestion des déchets, électricité, préparation des 

salles, des amphithéâtres,….), 
- Logistique informatique (ordinateurs, imprimantes, accès internet,....), 
- Sonorisation du congrès (haut-parleurs, micro,….), 
- Autre….. 

 
Un compte-rendu détaillé sur l’avancement de l’organisation de la partie concernant le CDS 69 sera diffusé 
prochainement avec l’appel à candidature. 
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Gestion de la remorque du CDS 
 
Vendredi 16 mars 2018, la remorque a été utilisée dans le cadre du stage perfectionnement spéléo et nous 
sommes passés de très près d’un accident sur l’autoroute A7 aux conséquences qui auraient pu être 
dramatique. Une des roues de la remorque s’est dévissée et elle a été retenue par le cache de l’écrou de 
l’essieu. La remorque a été amenée dans un garage qui a pu effectuer les réparations nécessaires. 
 
Quelques personnes de bonne volonté ont effectué par le passé des petites réparations sur la remorque 
mais aucun suivi régulier n’est à ce jour effectué. La remorque n’est pas utilisée dans de bonnes conditions 
(dépassement régulier de sa charge maximale admissible, pas de vérifications de la pression des pneus et 
des serrages des boulons des roues,….). 
 
Le CDS demande qu’une ou plusieurs personnes s’occupent de la gestion et de l’entretien de la remorque.  
 
En cas d’absence de suivi de la remorque, son utilisation sera restreinte et soumise à autorisation du 
bureau du CDS. 
 
 
Fabrication des tubes secours 
 
Le CDS 69 propose à la vente le tube secours : descriptif par le lien : 
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/boutique/le-tube-secours/ 
 
Le stock est épuisé et la demande est toujours constante. Le CDS a programmé la fabrication de nouveaux 
tubes secours le samedi 26 mai prochain. 
 
Afin d'estimer le nombre à fabriquer, une pré-vente est organisée au prix de 14 €/tube. Le prix à la vente de 
la nouvelle série sera de 15 €. 
 
Les tubes secours seront fabriqués Samedi 26 mai à partir de 14h à Saint Martin en Haut.  
Pour préparer au mieux cet après-midi, merci de remplir le sondage (même en cas d'absence) : 
https://framadate.org/dKykyGT9kNyapwL8 
L'adresse précise du lieu de rendez-vous sera donnée prochainement.  
Il est temps de s’inscrire afin de préparer la demi-journée, à ce jour, peu de personnes ont renseigné le 
sondage. 
 
 
Journée de démonstration Décathlon Ecully 
 
Décathlon Ecully nous a sollicité par l’intermédiaire du club des Cavernicoles afin de participer à la 
manifestation que le magasin organise, en partenariat avec la commune d’Ecully, le samedi 26 mai 2018. 
La manifestation aura lieu à l’Espace Ecully, 7 rue Jean Rigaud (même lieu où la dernière AG du CDS s’est 
déroulée). Elle a pour objectif de présenter les activités de nature et de plein air des associations 
intéressées par l’évènement. Décathlon fournit un mur d’escalade, un Brevet d’Etat sera également 
présent. 
 
Une réunion préparatoire de la manifestation est organisée le 24 avril, Bernard Wolf des Cavernicoles était 
présent.  
Le CDS 69 participera à cette manifestation avec la tenue d’un stand, une ou deux voies pourraient être 
équipées sur le mur d’escalade pour effectuer quelques démonstrations et proposer quelques initiations. 
Quatre baudriers d’initiation du CDS seront utilisés.  
Un sondage sera prochainement diffusé pour rechercher des volontaires (à la journée ou demi-journée) 
pour participer à la journée, les modalités d’organisation de la journée seront également précisées. 
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Révision du budget prévisionnel 2018 
 
La campagne des subventions CNDS 2018 a été lancée le 5 avril dernier et la date limite de remise des 
dossiers a été fixée au 2 mai prochain. L’attribution des subventions devrait être notifiée à l’automne 2018. 
Ces subventions permettent au CDS ainsi qu’aux clubs Vulcain et Troglodytes de pouvoir proposer de 
nombreuses actions et apporter des aides financières à leurs adhérents. 
 
Les conditions d’obtention de ces subventions ont radicalement changé cette année et les sports de nature 
d’une manière générale ne rentrent plus dans les critères. En conséquence, les subventions CNDS (qui 
proviennent du ministère des sports) pourraient être très réduites voire supprimées. 
 
Le CDS aide financièrement chaque année de nombreuses actions (formations diverses, explorations, 
désobstructions, interclubs, JNSC, autres actions,…..). 
 
En l’absence des subventions CNDS, le bilan financier 2018 est d’ores et déjà déficitaire. De nombreuses 
actions ont été réalisées ou sont en cours ; les aides engagées par le CDS 69 ont été ou seront versées. 
 
Il est soumis au vote du conseil d’administration la proposition suivante : 
 

- Gel temporaire de toutes les aides apportées aux commissions par le CDS 69, concernant toutes 
les actions non engagées à ce jour dans l’attente de la notification de l’attribution des subventions 
CNDS. 
 

Vote : 8 voix pour - (8 votants). 
 
 
Projet déménagement du siège social du CDOS et du C DS 69 
 
Pour rappel, le siège social du CDS 69 est situé dans les locaux du CDOS à la Croix Rousse (Lyon). Ces 
locaux vont être rasés pour construire des immeubles d’ici 2020. La Métropole de Lyon a proposé au 
CDOS les locaux rénovés d’un ancien collège situé 28, rue Julien 69003 Lyon, dans le quartier de 
Montchat. Ils sont proches du tramway T3, station Reconnaissance – Balzac et non loin de la station de 
métro ligne D de Grange Blanche.  
 
Le déménagement interviendra début mai et il sera effectué par une société spécialisée. Chaque comité 
participe financièrement au coût du déménagement. 
 
Les charges des nouveaux locaux ont été estimées à 600 €/an soit un coût un peu plus élevé qu’à la Croix 
Rousse. 
 
Dans le cas effectif d’une forte baisse des subventions CNDS, les charges des nouveaux locaux, même si 
leur montant reste peu élevé, impacteront fortement le budget du CDS. Le maintien du siège social du CDS 
dans les locaux du CDOS se posera. Ce point sera mis à l’ordre du jour lors de la réunion du conseil 
d’administration à l’automne prochain. 
 
 
Organisation des JNSC d’été 
 
La FFS a mis en place depuis 2017 une 2ème date des JNSC chaque premier week-end de juillet, période 
plus propice pour la pratique du canyon.  
 
Le CDS 69 propose d’organiser une manifestation (à la journée ou sur le week-end), un appel sera lancé 
prochainement pour rechercher des encadrants. 
 
 
Questions diverses  
 
Projet autocollants du nouveau logo du CDS 69 : Jean-Philippe Grandcolas se renseigne sur les tarifs de 
fabrication d’autocollants avec le nouveau logo du CDS. Le prix de vente adapté est de 1 €. Les quantités 
d’autocollants produits dépendront du coût d’achat. 
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Congrès régional CSR AURA à Samoëns les 28-29 avril 2018 : Le congrès et l’assemblée générale du 
CSR AURA se dérouleront cette année à Samoëns en Haute Savoie. La motion votée lors de l’AG du CDS 
du 26 janvier dernier, concernant le mode d’élection des administrateurs de la FFS, sera présentée à l’AG 
de la région. 
 
CR week end pointage – inventaire Bas Bugey : Il a été organisé les 24-25 mars 2018 par le collectif CDS 
01-CDS 69 de l’inventaire du Bas Bugey. Il consistait au pointage des cavités au GPS sur la commune de 
Souclin. 
6 participants du CDS 01 et 5 participants du CDS 69 étaient présents. 
24 mars : Pointage de cavités. Mise au propre et saisie des données sur Basekarst le soir. 
25 mars : Poursuite de pointage de cavités, environ une trentaine de cavités ont été levées sur le week 
end. 
 
CR sortie Sutrieu : Une sortie a été organisée à 3 personnes le 17 mars 2018 à la grotte de Sutrieu pour 
déséquiper le gouffre et effectuer une séance photo avec Serge Caillault. 
La trémie désobstruée au fond du gouffre est instable et dangereuse, il est déconseillé de progresser dans 
ce passage. Elle reste à sécuriser. 
Il reste au fond de la cavité le matériel suivant : 2 nappes de grillage, 11 serres-câbles, quelques mètres de 
cablettes, un seau. 
 
Spéléo-dossiers n°41 : Jean-Philippe Grandcolas a bien avancé sa rédaction sur l’année 2017. Il manque 
des articles de fond. Il sera publié au printemps 2019. 
 
 
Fin de la réunion à 22 h 25 


