Comité de Spéléologie du Département du Rhône
et de la Métropole de Lyon
3, rue Rouget de Lisle – La Feyssine
69100 VILLEURBANNE

Réunion du conseil d’administration du mardi 28 mai 2019

Membres du conseil d'administration présents : Frédéric Delègue (Vulcain), Jean Portanier (GUS).
Membres du conseil d'administration excusés : Antoine Aigueperse (Vulcain), Jacques Romestan (SCV),
Laurent Besacier et Arnaud Poujade (GSDy), Guy Lamure (Tritons), Sébastien Bouchard (Troglodytes),
Yvan Robin (GUS).
Autres membres présents : Bernard Wolf (Cavernicoles), Bernard Lips (Vulcain), Thibaut Garapon
(Troglodytes).
Autres membres excusés :
Début de la réunion à la FFS – 28 rue Delandine / 69002 Lyon : 20h25

Bilan d’activités 2018 des clubs
Point non abordé.

Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 2019 (JNSC) :
JNSC d’été 2019 :
Les JNSC d’été se dérouleront les 29 et 30 juin 2019. Le CDS 69 propose une sortie de découverte du
canyonisme le samedi 29 juin, organisée par Sébastien Bouchard, Sylvain Melin et Simon Gudin. Trois
groupes de six personnes sont envisagés. Trois équipiers complémentaires sont nécessaires. Le choix du
canyon sera réalisé en fonction des niveaux d’eau et de la météo.
La manifestation est enregistrée sur le site des JNSC : https://jnsc.ffspeleo.fr/programme/
Une participation aux frais sera demandée aux néophytes, notamment pour la location des combinaisons.
JNSC d’automne 2019 :
Point non abordé.
Pour rappel, elles se dérouleront les 5 et 6 octobre 2019.

Point d’avancement du congrès UIS 2021 - LYON
Le COPIL de la FFS se réunit tous les deux mois environ. Différents groupes de travail sont en place pour
préparer la manifestation :
- Administration/Finances,
- Hébergement,
- Logistique/sécurité/stationnement,
- Expositions/salles de conférences/stands,
- Excursions,
- Animations enfants,
- Animations sur le congrès,
- Organisation des camps pré et post-congrès,
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-

Thématiques scientifiques,
Divers.

Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 8 février 2019 et les précédents comptes-rendus du conseil
d’administration présentent en détail l’état d’avancement de l’organisation du congrès (http://www.csrrhonealpes.fr/cds69/notre-structure/la-vie-du-comite/).
Le CDS 69 est fortement impliqué dans l’organisation. Un stand spécifique à l’UIS 2021 sera présent au
congrès de la FFS du 8 au 10 juin à La Ciotat (13) pour recruter des bénévoles.
Toute personne intéressée pour participer à l’organisation peut prendre contact avec le bureau du CDS 69
(bureau@cdspeleo69.fr).

Point actualités du SSF 69
Activités Passées :
-

-

-

Le SSF 69 est intervenu dans le cadre d’une opération judiciaire le vendredi 1er février 2019 qui a
mobilisé 11 sauveteurs sur la journée. Malheureusement, elle n’a pas permis de trouver d’indices
permettant de retrouver la personne.
Une facture de 976,73€ a été émise par le CDS 69. Nous remercions les sauveteurs qui ont tous
abandonnés (hors perte de salaire) les frais engagés au profit du CDS (470,85€).
Les bilans financier et opérationnel ont été transmis au Parquet de Lyon. Nous attendons encore le
paiement de la facture.
La FdS de février s’est déroulée cette année en Ardèche (grotte de l’Ours). Elle a réuni 45
personnes (8 cadres, 20 sauveteurs et 17 non-sauveteurs). Au vu du nombre de participants et
l’opération judiciaire de la veille, elle s’est déroulée dans de bonnes conditions.
13 avril : A l’initiative du SSF 69, 25 tubes secours ont été fabriqués et 20 préassemblés.
8 personnes ont participé.
18 avril : Journée sur le terrain sur la commune de Lantignié (nord du département du Rhône) pour
faire un repérage des cavités en vue de la préparation du barnum du 22 juin.
4 mai : 3 CTD du SSF69 ont participé à la réunion SSF Région
Vincent Lignier et Antoine Aigueperse ont rencontré le SIDPC à la préfecture pour faire avancer le
sujet de la convention départementale. Rencontre cordiale et constructive.
17 mai : 4 plongeurs du Rhône ont participé à l’exercice plongée du SSF21
25 mai : 1 sauveteur du SSF69 à participé au barnum du Haut Rhin qui s’est déroulé dans une
ancienne fortification de la seconde guerre mondiale.

Activités à Venir :
-

-

-

1 personne participera au stage gestion des secours du 30 mai au 2 juin dans le Gers (c’est loin,
mais on y mange bien !)
Samedi 22 juin : le SSF69 organise un barnum sur la commune de Lantignié (Rhône). Une
vingtaine de sauveteurs sont inscrits (inscription close). L’alerte sera reçue dès le jeudi soir par le
SSF 69. Guillaume Cerdan et Romain Roure, qui participeront au stage CT en novembre, seront
mis en position de CT. Le vendredi soir, tous les sauveteurs opérationnels seront appelés pour être
mis en pré-alerte si disponible. Le samedi matin, nous débuterons par une fouille des cavités. Puis
si la victime est retrouvée, les sauveteurs l’évacueront.
Samedi 29 juin, participation du SSF 69 au barnum régional au Gouffre Berger (Isère). Une
quinzaine de sauveteurs sont déjà inscrits. Le Rhône participe activement à la préparation de cet
événement.
19 octobre, barnum du SSF26.

Compte-rendu de l’AG du Comité Spéléologique Régional Auvergne Rhône Alpes
L’AG s’est tenue le dimanche 5 mai à Vassieux en Vercors (Drôme).
Le CSR n’aide plus les formations non diplômantes depuis 2018. Les stages de recyclage des cadres sont
toujours aidés.
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Le CSR organise deux stages cadres en 2019 :
Stage initiateur Canyon du 30 juin au 6 juillet à Montaud - 38 (Responsable Marie Rencurel :
rencurel.marie38@gmail.com).
Stage recyclage des cadres national du 11 au 13 octobre à Vallon Pont d’Arc (responsable Patrick
Peloux : peloux.pat@orange.fr
Les aides auprès des EDSC se poursuivent, les actions auprès des jeunes se renforcent (rassemblement
régional des EDSC, stage Co-J régional jeunes multi-activités).
Un projet de commande de sondes « Reefnet » – sondes de mesures (température, pression) placées
dans les siphons (besoin évalué : environ 60 à 70 sondes à 200€) a été lancé pour l’année 2019. Le CDS
69 a renseigné ses besoins.
La motion proposée par Bernard Lips (Grand Electeur du Rhône) concernant le mode d’élection des
administrateurs de la FFS, a été adoptée. Elle propose un mode d’élection plurinominal à deux tours tout
en respectant le Code du sport, soit une représentation de 40 % au minimum de chaque genre.

Préparation de l’AG de la FFS du 9 juin 2019
L’AG de la FFS se déroulera le 9 juin 2019 à La Ciotat (13). Fredéric Delègue, grand électeur du CDS 69,
sera présent.
Les statuts et le règlement intérieur de la FFS seront modifiés, et en particulier le mode d’élection des
administrateurs de la FFS. Ces modifications entraîneront probablement une mise en conformité des
statuts et règlement intérieur des structures déconcentrées (CDS et CSR).

Compte rendu d’activités du CDS 69 depuis janvier 2019
Stage perfectionnement spéléo :
Il s’est déroulé en deux fois : week-end du 6-7 avril en Ardèche et du 27 avril au 1er mai dans le Vaucluse.
Fredéric Astolfi est responsable du stage depuis cette année, épaulé par Frédéric Delègue.
Cinq stagiaires de différents niveaux étaient présents.
Le faible nombre de participants est en partie dû à cette nouvelle organisation qui nécessitait aux stagiaires
de prendre 2 jours de congés.
Le bilan financier du stage est juste bénéficiaire en raison du faible ratio cadre/stagiaires (1 cadre pour 2
stagiaires) et du faible nombre de participants qui n’a pas permis une optimisation adaptée des frais de
logistique. Le taux d’aide du CDS aux stagiaires est estimé à 35 %.
Sortie inventaire pointage cavités du Rhône :
Sortie organisée le dimanche 14 avril par Antoine Aigueperse. Trois groupes de 3-4 personnes ont pointé
une liste de cavités sur les secteurs suivants : Saint Germain Nuelles, le secteur des Monts d’Or, Châtillon
d’Azergues.
Cette sortie a permis de mettre à jour les coordonnées des cavités et leur description sur Basekarst.
Projection film de la mine du Verdy
La FNE Rhône (ex-FRAPNA) a présenté le mercredi 24 avril 2019 en soirée, à la salle des fêtes de
Pollionnay, le film réalisé sur la mine du Verdy. Une vingtaine de personnes étaient présentes, dont des
élus de la commune de Pollionnay et des spéléos.
Une conférence commune sera organisée par la FNE Rhône et le CDS 69 le mardi 8 octobre 2019 à
19h30 (lieu à définir) au cours de laquelle seront abordés deux thèmes : la biospéléologie et les
chiroptères.
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Corrections du budget prévisionnel 2019
Un correctif a été apporté au budget prévisionnel 2019 afin de pouvoir déposer un dossier de demande de
subventions auprès du CNDS.

Questions diverses
Projet interclubs : plongée au Creux Mutin
En août 2018, la plongée au Creux Mutin a permis de refaire la topographie des inter-siphons 4 et 5 et de
progresser dans le siphon 5.
Il est proposé un nouveau weekend en fin d’été 2019 afin de poursuivre les explorations dans le siphon 5.
Nous devons être nombreux pour descendre puis remonter les bouteilles. Les plongeurs proposeront une
date.
Manifestation des 100 ans du CDOS
Le CDOS organise ses 100 ans d’existence au cirque Médrano le 2 décembre 2019. A cette occasion, le
CDOS demande à tous les comités du département les dates et faits importants de leur discipline ainsi que
des photos de sportives, sportifs, dirigeant(e)s ayant marqué leur discipline.
Le CDS 69 proposé Michel Letrône qui a marqué la spéléo lyonnaise et nationale.
Spéléodossier n°41 : Il sera édité d’ici l’été 2019.

Fin de la réunion à 22 h 00.
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