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Réunion du conseil d’administration du mardi 13 novembre 2018 
 
 
 
Présents membres du conseil d'administration : Frédéric Delègue et Christophe Ferry (Vulcain), Jacques 
Romestan et Catherine Bouvard (SCV), Guy Lamure (Tritons), Arnaud Poujade (GSDy), Sébastien 
Bouchard (Troglodytes). 
 
Membres du conseil d'administration excusés : Antoine Aigueperse (Vulcain), Thomas Bonnand 
(Dolomites), Jean Portanier (GUS). 
 
Autres membres présents : Thierry Fournet (Cavernicoles), Cécile Perrin (SCV), Bernard Lips, Guillaume 
Cerdan et Patrick Comte (Vulcain). 
 
Autres membres excusés : Claude Schaan (Tritons). 
 
Début de la réunion à la FFS – 28 rue Delandine / 69002 Lyon : 20h25 
 
 
JNSC d’automne 2018  
 
Elles se sont déroulées les 6 et 7 octobre 2018 à la grotte du Crochet (commune de Torcieu). La sortie 
canyon Versoud inférieur, initialement prévue le 7 octobre a été annulée en raison de la pluie.  
 
Le compte rendu des JNSC a été diffusé ; la sortie des JNSC d’été du 2 juillet dernier en canyon a été 
insérée. Le résumé de la manifestation est le suivant : 
 

– Puits d’accès à la rivière équipé par 4 voies, 
– 45 personnes le samedi et 42 personnes le dimanche – 78 % provient du Rhône, 15 % de l’Ain, 

aucun participant de la commune, 
– Répartition Hommes/Femmes : respectivement 56 % et 44 %, 
– Age moyen : 27 ans (proche de celui de 2017), 
– Durée de la visite entre 1 h 30 et 3 h 00, 
– Participation financière de 5 € de la part des néophytes, gratuit pour les habitants de Torcieu, 
– La manifestation a généré un bénéfice net de l’ordre de 220 €, 
– 29 encadrants des clubs du CDS sur 2 jours, une dizaine est restée tout le week end, 
– Prêt de la petite salle des fêtes de Torcieu le samedi soir par la commune, sandwiches offerts 

le samedi midi par la commune. 
 
Les matériels des clubs des Troglos, Vulcain et SCV, et du CDS ont été mis à disposition. Le club des 
Troglos a mis également à disposition sa tente « barnum » pour le stockage du matériel d’initiation. Il a été 
proposé la vente de médailles « Chauve-souris » 1er niveau, sept ont été vendues au prix de 5 € l’unité. 
 
L’office de tourisme de la communauté de communes était présent sur un stand dimanche matin afin de 
faire la promotion des territoires de la vallée de l’Albarine et de la plaine de l’Ain. 
 
Le club de Dardilly a organisé à la dernière minute des JNSC à la grotte de Jujurieux le 6 octobre :  
5 participants (qui se sont tous inscrits au club par la suite). 
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Etude des différents modes d’élections des membres du CA du CDS 69  
 
Les statuts du CDS 69 votés en 2016 ont défini le mode d’élection des membres du Conseil 
d’Administration (CA) par binôme (1 femme et 1 homme), identique à celui de la FFS. La prochaine AG du 
CDS 69 en 2019, devra modifier les statuts afin qu’un nouveau mode d’élection s’applique pour les 
élections du CA en 2020. Les CDS et les CSR n’ont plus l’obligation de respecter le mode d’élection choisi 
par la FFS. 
 
Le CA propose un mode de scrutin plurinominal à deux tours. Si la proportion des licenciés de l’un des 
deux sexes est inférieure à 25%, le CA comprendra 25% des sièges réservés au genre minoritaire. Si la 
proportion de licenciés de chacun des deux sexes est égale ou supérieure à 25%, un minimum de 40% des 
sièges est réservé à chacun des deux sexes.  
 
 
Préparation du budget prévisionnel 2019  
 
Les aides versées par le CNDS en 2018 ont fortement diminué (passant de 3 500 € à 2 500 €). Le CNDS 
n’existera plus en 2019, une nouvelle structure sera mise en place par le ministère des sports mais à ce 
jour, les critères d’attribution des aides ne sont pas connus. 
Les ressources du CDS sont à ce jour les cotisations des clubs, les subventions du département du Rhône 
et de la Métropole de Lyon, les aides versées par le CRS AURA et la FFS, l’action des JNSC (participation 
financière des initiés) et les intérêts du placement financier (vente de l’ancien local).  
 
Le CA propose que les aides soient versées uniquement pour les actions prioritaires définies par le CDS : 
stages de formation de perfectionnement, stages diplômants (initiateur), l’EDSC et le SSF. Le CDS 69 
pourra mettre en pratique sans difficulté cette proposition sous réserve de l’attribution d’une subvention de 
la part de la nouvelle structure du ministère des sports. 
 
Le CA propose que les actions de type « interclubs », les actions d’explorations diverses (Creux Mutin, 
Sutrieu, inventaire Bas Bugey,…), et autres actions ponctuelles, ne reçoivent plus d’aides. 
 
Le SpéléoDossier n°41 pourra être édité en 2019. 
 
 
Questions diverses  
 
Point avancement préparation du congrès UIS 2021 – Lyon :  
La prochaine réunion du COPIL national est samedi 15 décembre 2018. Une visite du site du congrès sera 
effectuée. 
 
L’organigramme est en cours de réalisation.  
 
Fonctionnement de l’EDSC 69 
 
Le bilan de l’année scolaire 2017/2018 sera diffusé à la FFS et au CSR AURA avec la prise en compte des 
sorties effectuées par le GSDy au printemps et à l’été dernier. 
 
L’EDSC se poursuit pour l’année scolaire 2018/2019, un budget prévisionnel a été établi. Arnaud Poujade 
gérera l’organisation pratique de l’EDSC et il encadrera les sorties dans le cadre de son activité 
professionnelle. Le matériel de l’EDSC acquis par le CDS sera mis à sa disposition. 
 
Point actualités du SSF 69 
 
Le SSF 69 a participé aux exercices suivants au mois d’octobre : 

- 13 octobre : Barnum du SSF73 à Prérouge avec 6 sauveteurs du SSF 69 dans les spécialités ASV, 
plongée, évacuation et transmission. 

- du 15 au 19 octobre : Semaine de formation de la 3SI, dans le cadre de notre partenariat de renfort 
opérationnel, 2 sauveteurs du SSF 69 ont participé à 3 jours de formation.  

- 21 octobre : Barnum du SSF26 sur les hauts plateaux du Vercors. Sur les 98 personnes présentes 
à l’exercice, 14 étaient sauveteurs au SSF 69.  
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Du 1er au 4 novembre 2018, le stage national gestion des secours à Saint Martin en Haut (69). Au total, 22 
stagiaires (dont 3 du SSF69), 4 cadres et 3 personnes pour la logistique ont été présents. Le SSF 69 avait 
la charge de la logistique (nourriture, hébergement, etc.). Le stage s’est déroulé dans une bonne ambiance. 
Une partie de l’excédent du budget du stage sera versé au SSF 69.  
 
Depuis le mois de juillet, nous n’avons toujours pas de nouvelles concernant le projet de convention 
d’assistance départementale. Le Préfet délégué à la défense et sécurité ayant changé fin octobre, nous 
nous présenterons devant le nouveau préfet. Le sujet de la convention sera remis à l’ordre du jour.  
 
Jeudi 8 octobre 2018, Vincent Lignier et Antoine Aigueperse ont présenté les missions du SSF 69 devant le 
Centre Opérationnel et de Renseignement de la Gendarmerie à Lyon. Le SSF 69 pourra être activé pour 
aider à la recherche de personne. 
  
Les cadres du SSF 69 ont dressé le bilan de l’année écoulée en vue de la demande d’agrément Sécurité 
Civile qui est à remplir pour la fin de l’année.  
 
La traditionnelle Formation de Fin de Semaine(FDS) se déroulera en Ardèche le 2 et 3 février 2019. 
L’objectif est de faire découvrir, et de mettre en application, les missions du SSF 69 à tous les fédérés du 
département du Rhône.  
 
 
Candidature au poste de trésorier du CDS 69 : Catherine occupe le poste de la trésorerie depuis la 
dernière AG du CDS (janvier 2018). Elle a informé le bureau qu’elle mettra fin à son mandat lors de la 
prochaine AG du CDS en 2019. Elle démissionnera également de son poste du CA. 
 
Un appel à candidature est donc lancé pour occuper les postes au CA et de trésorier à partir de l’AG de 
2019.  
 
Il est rappelé que le bureau du CDS 69 doit être co mposé obligatoirement du président, du 
secrétaire et du trésorier.  
 
Dans l’éventualité où le poste de trésorier ne sera it pas pourvu, le président et le secrétaire 
n’assumeront pas la gestion de la trésorerie avec t outes les conséquences induites (suppression 
des réunions du Conseil d’Administration du CDS, no n réalisation des actions du CDS de l’année 
2019,…..) ; seules les demandes de subventions aupr ès des organismes seront assurées.  
 
Rhône d’Or 2018 : Le département décernera les Rhône d’Or, récompenses à destination du monde 
associatif sportif, le 22 novembre 2018 à Brignais. Le Conseil d’Administration a proposé la candidature de 
Jean-Philippe Grandcolas en tant que dirigeant bénévole du club des Tritons. 
Après la réunion : Jean-Philippe a reçu le Rhône d’Or du dirigeant bénévole. 
 

 
Bettina et Patrick BALLEYDIER (Garage BALLEYDIERà Brignais) 
Et Jean-Philippe GRANDCOLAS 
(Clan des Tritons de Saint Pierre De Chandieu) 
 
Changement du siège social du CDS 69 : Les nouveaux locaux du CDS 69 sont localisés 28, rue Julien 
69003 LYON, avec 26 autres comités sportifs et le CDOS. Les charges afférentes à ces nouveaux locaux 
sont plus importantes (passant de 450 € à 750 € par an environ). Ces charges ne sont plus soutenables 
surtout avec la baisse des ressources du CDS. 
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Le CDS 69 a demandé à la FFS la possibilité d’établir son siège social dans leurs locaux, ce qui a été 
refusé. Le CDS 69 reformulera une nouvelle demande mais il sera difficile de proposer lors de la prochaine 
Assemblée Générale le nouveau siège social à la FFS. Une demande sera effectuée auprès du SCV pour 
établir le siège social dans leurs locaux. 
Après réunion : La proposition a été acceptée par le SCV. 
 
Spéléodossier n°41 : Il sera édité au printemps 2019. Vous pouvez envoyer vos projets d’articles et bilans 
des années 2017 et 2018 à Jean-Philippe Grandcolas. 
 
Date de l’Assemblée Générale du CDS 69 :  
La date de l’Assemblée Générale sera vendredi 8 février 2019 à 20 h 00 dans les locaux d u CDOS,  
28 rue Julien 69003 LYON. 
 
Fin de la réunion à 22 h 40. 
 


