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L'Assemblée Générale débute à 20h15 dans les locaux de la Fédération Française de Spéléologie 

28, rue Delandine 69002 LYON 
 
Les clubs représentés : Voir ANNEXE 1 
 
Le quorum est établi à 18 voix. Le nombre de représentants des clubs a été comptabilisé à 28 lors de l’ouverture de 
l’Assemblée Générale (départ du représentant du club « France-Roumanie » durant la présentation du rapport des 
commissions). Les procurations suivantes ont été fournies : 

- Bernard Wolf (Cavernicoles), pouvoir à Patrick Comte, 
- Laurent Mangel (Ursus), pouvoir à Jean-Philippe Grandcolas, 
- Bérengère Huet (SCV), pouvoir à Pierre François Gudefin 
- Laetitia Geaix (TRoglos), pouvoir à Sébastien Bouchard. 

 
Nombre de personnes présentes à l’Assemblée Générale (votants et non votants) : 36 
 
Théo Savoi, représentant le Comité Départemental de Spéléologie de l’Ain (CDS 01), est excusé 
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  

- Présentation du rapport des vérificateurs aux comptes  

- Vote du rapport financier 2019 

- Vote du montant de la cotisation 2020 

- Vote du budget prévisionnel 2020 

- Questions diverses : prière de faire parvenir toute question diverse 10 jours au préalable pour pouvoir 
apporter des réponses complètes à l’AG 

- Election des membres du Conseil d’Administration, 

- Election du Président, 

- Election des représentants aux AG de la FFS et du CSR AURA, 

- Election des vérificateurs aux comptes, 

 

Remerciements  

 
Le CDS 69 remercie la FFS pour la mise à disposition ce soir de ses locaux, mais aussi pour toutes les réunions du 
CDS qui se sont déroulées tout au long de l’année écoulée, sans oublier non plus le soutien financier de la FFS 
apporté au CDS 69 sur plusieurs actions. Nous remercions également le CSR AURA, le CDOS, la DDCS du Rhône 
par l’intermédiaire de l’ANS (Agence Nationale du Sport), la Métropole de Lyon, le Département du Rhône et la 
Mairie de Torcieu pour leurs soutiens financiers et matériels apportés tout au long de l’année au CDS69.  
Le CDS 69 remercie le SCV d’héberger dans ses locaux le siège social du comité depuis un an. 
 

Présentation du Rapport moral  

 
Le CDS en chiffres pour l'année 2019 :  
13 clubs sont présents sur le territoire (14 clubs en 2018). 
 

Clubs
Individue ls

Adultes Mineurs Adultes Mineurs Adultes Mineurs Adultes Mi neurs
Femmes 69 20 72 30 76 45 72 33
Homme s 182 17 193 17 198 50 217 25
T ota l fé dé ré s

14 16 16
2018 2017 20162019

13
2

288 312 369 347

2 2 5
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Le club Kerfidus ne s’est pas fédéré en 2019. 
 
Le CDS 69 est le 2ème CDS de France derrière le CDS 13 (412 fédérés). L’Hérault est 3ème (229 fédérés). 
 
Les mineurs représentent 13 % du nombre des fédérés (15 % en 2018). Les femmes représentent 31 % du nombre 
des fédérés (pourcentage identique aux deux dernières années). 
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La FFS comptabilise 6 874 licenciés en 2019 dont 28 % de femmes. C’est une baisse continue depuis quelques 
années. En revanche, la proportion de femmes augmente faiblement mais toujours de manière régulière.  
Les mineurs sont 807, dont 43 % de filles. 
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En 2020, le CDS 69 aura 60 ans. Pour rappel, sa création est antérieure à celle de la FFS (1963). Merci Jean-
Philippe de me l’avoir rappelé. 
 
Un premier constat rapide de l’année sur les activités de l’année 2019 met en lumière les conséquences de la 
baisse continue du nombre de fédérés dans le département et de l’augmentation de leur âge moyen. Certaines 
commissions réussissent avec difficulté à réaliser quelques actions dans l’année grâce au dévouement de 1 ou 2 
bénévoles, mais c’est insuffisant pour perpétuer une dynamique sur la durée. A contrario, la commission secours est 
très active, déjà depuis plusieurs années, et elle permet de réunir des personnes de tous âges et de quasiment tous 
les clubs du CDS lors de ses actions. Le SSF 69 est reconnu pour sa compétence, sa réactivité par les corps 
constitués et le SSF National. Cela a été démontré par sa participation en 1ère ligne à deux opérations de secours en 
2019 (opération judiciaire à St Romain au Mont d’Or et au gouffre Berger dans l’Isère). 
 
Je tiens toujours à remercier les personnes qui se sont investies cette année dans les différentes actions du CDS et 
j’espère que cela continuera encore en 2020. 
 
Principales actions non exhaustives du comité en 2019 : 
 

- Organisation de stage : 
o Stage de perfectionnement à la spéléologie sur 1 week-end et 1 week-end prolongé. 

 
- Aide financière du CDS apportée aux adhérents participant à des stages de formation, à hauteur de 25 % 

sur le coût réel du stage, plafonné au tarif fédéral, dans la limite de 8 jours de stage/an/personne. 
Une aide supplémentaire a été apportée sur les stages organisés par le CDS69. 

 
- L’EDSC a eu une activité régulière sur l’année scolaire 2018-2019 et elle se poursuit en 2019-2020. 

 
- Les actions de la commission secours sont toujours aussi régulières et importantes en 2019. 

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

canyonisme). 
 

- Le CDS a pu organiser quelques actions diverses (poursuite des inventaires du Bugey et du Rhône, 
nouvelle plongée au Creux Mutin, participation aux actions de la FNE Rhône,…). 
 

Cette assemblée générale est élective, avec l’application des nouveaux modes d’élection des membres du conseil 
d’administration. 40 % des postes sont réservés au genre minoritaire. 
 
L’Agence Nationale du Sport (ANS) remplace depuis 2019 le CNDS. Nous sommes toujours dans le flou concernant 
le fonctionnement de cette nouvelle structure et des budgets qui seront alloués aux différentes fédérations en 2020 
et les années suivantes. Le déroulement des Jeux Olympiques d’été en 2024 à Paris aura probablement un impact 
sur les aides apportées par l’Etat aux fédérations non olympiques. 
 
Les conditions d’attribution des aides de l’ANS changent dès 2020. Le montant global de l’aide annuelle attribué par 
l’ANS aux clubs, CDS et CSR spéléos de France sera dorénavant directement versé à la FFS, charge à cette 
dernière de la répartir entre ces différentes structures selon des critères à définir et qui devront respecter au 
minimum le projet fédéral. 
 
Nos partenaires ne nous ont jamais fait défaut sur les aides qu’ils nous apportent mais nous sommes chaque année 
toujours dans l’incertitude sur leur maintien. Le changement régulier des critères d’attribution, le dépôt des dossiers 
de demande de subventions sur des sites internet dont le fonctionnement est parfois peu compréhensible, ne nous 
permet pas d’organiser nos actions de manière sereine. 
 
Le CDS 69 déplore le retrait de l’INSA de Lyon pour l’accueil du congrès UIS en 2021 sur son site. Nous étions en 
première ligne pour son organisation. Le CDS 73 est désormais responsable de la partie « logistique » depuis que le 
lieu du congrès est maintenant sur le site de l’université Savoie Mont Blanc au Bourget du Lac (73). Le CDS 69 reste 
impliqué dans son organisation sur différentes thématiques (animations et coordination générale de l’organisation) et 
toutes personnes souhaitant s’investir sont les bienvenues.  
 
Les spéléos du CDS 69 font chaque année des explorations et de la topographie en France : 
 

- Tritons : 110 mètres topographiés dans les Hautes Alpes et le Vercors (38), 
- Troglodytes : 260 mètres topographiés dans le massif des Bornes (74), 
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- Vulcains : 2 120 mètres topographiés sur le massif du Folly (74), le Bugey (01), le Vercors (38) et l’Isle 
Crémieu (38). 

 
Vote du rapport moral à l’unanimité 
 
 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE DES COMMISSIONS 
 
Commission Enseignement :  
 

- Le stage perfectionnement spéléo s’est déroulé en 2019 sur un weekend en avril (Ardèche) et sur 4 jours 
lors du week-end prolongé du 1er mai (Vaucluse) avec 5 stagiaires, tous membres du CDS 69. 8 cadres ont 
participé à l'encadrement dont 5 cadres du département et de la métropole. Il a été organisé par Fredéric 
Astolfi et Frédéric Delègue en soutien. 
 

- Journées de l'Ecole Française de Spéléologie (EFS) : Elles se sont déroulées à Dijon (Côte d’Or) les 16-17 
novembre. 2 cadres du CDS 69 ont participé à ces journées. 

 
- Ecole Départementale de Spéléologie et de Canyon (EDSC) : L’EDSC 2018 – 2019 comprenait 7 jeunes 

dont 70 % de jeunes filles avec aucun enfant de spéléo, mais tous issus du même club : le GSDy. (Groupe 
Spéléo de Dardilly). 
Il y a eu 35 journées d’activité participants réparties en 9 sorties, dont 8 sorties spéléo. 
Les sorties ont été encadrées par un professionnel : Arnaud Poujade, et souvent accompagnées 
bénévolement par un membre du GSDy. 
A la fin de l’année scolaire, l’ensemble des jeunes avait atteint un niveau entre celui de la 2ème et la 3ème 
chauve-souris. 
 
Le budget global de l’EDSC était de 2305 € dont plus de la moitié a été financée par les parents via la 
cotisation à l’EDCS. Le CSR AURA et la FFS ont participé à hauteur de 750 €. Le CDS69 avait budgétisé 
420 € mais n’a dépensé au final que 161 €. 
En conclusion, notre EDSC est active, mais ne possède pas beaucoup de jeunes. 
La fédération, le CSR et le CDS financent l’encadrement de l’EDSC par un moniteur professionnel, il est 
donc dommage que seul les jeunes du GSDy en profite… 
 
Les clubs du CDS ne doivent pas hésiter à faire la promotion de l’EDSC. Il est rappelé que sa cotisation, 
comme celle de la licence fédérale et du club, est déductible des impôts. 
 

 
Commission Secours :  
 
Une année exceptionnellement chargée ! Tous les marqueurs d’activité sont en forte progression, mais peuvent être 
résumés par un seul : +66% d’activité bénévole par rapport à 2018 soit 2 708 heures au total. Ce bénévolat, pour 
des missions de service public, permet d’avoir un budget très faible de 9 650 € dont les finances, non assurées par 
un organe de la sécurité civile, sont mises en péril par la nouvelle politique de financement du sport.  

 
Les principaux événements de l’année ont été : 
 

- Participation à une Opération Judiciaire dans le Rhône  
- L’organisation d’un barnum à Lantignié (69) 
- Participation à l’exercice préfectoral de l’Isère au Gouffre Berger 
- Participation au Secours au Gouffre Berger 
- Participation aux stages organisés par le SSF National (5 membres ont été concernés). 

 
Le projet de convention d’assistance départementale avance doucement. La nomination en 2019 d’une nouvelle 
personne au poste de Préfet délégué à la Sécurité et à la Défense devrait permettre d’avancer favorablement. 
 
Le SSF 69 a réalisé différentes formations : 
 

- Internes (stage Fin de Semaine, exercice à la mine de Lantigné, soirée technique sur la transmission), 
- Externes (participation de sauveteurs aux exercices extra départementaux), 
- Formations avec la 3SI, dont la participation de sauveteurs à l’exercice au gouffre Berger en juin. 
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Deux projets importants animeront le SSF 69 en plus des formations classiques en 2020 : 
 

• La co-organisation du stage national de secours en plongée souterraine 
• Une proposition faite à la préfecture d’organiser une simulation de secours dans les souterrains urbains 

 
Le rapport d’activité de la commission secours est présenté en annexe 3 du compte-rendu de l’Assemblée Générale. 
 
 
Commission manifestations :  

 
• JNSC d’été : Elles se sont déroulées le 29 juin 2019 au canyon des Ecouges partie basse (Isère). 

Durée de la sortie : 5 h 00  
Nombre de participants : 12 participants (2 femmes et 10 hommes dont 1 mineur) – 11 personnes 
venant du Rhône et 1 personne de la Drôme. 

Cadres : 6 

 
• JNSC d’automne 2019 :  

� Spéléo : Elles se sont déroulées les 5 et 6 octobre 2019 à la grotte du Crochet (commune de 
Torcieu). Leur organisation a été pilotée par Sébastien Bouchard. 

Puits d’accès à la rivière équipé par 4 voies, 

66 % des participants proviennent du Rhône, 12 % de l’Ain, aucun participant de la commune de 
Torcieu. 

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 250 €, 

32 encadrants des clubs du CDS sur 2 jours, cinq sont restés 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. 

 
Age Min 3 ans 
Age Max 67 ans 
Moyenne 27 ans (varie peu depuis 2017) 
 
 Moins 18 ans   18-26 ans  Plus de 26 ans  TOTAL  

Hommes 10  9 20 39 

Femmes 11  7 14 32 

TOTAL  21  16 34 71 

 
 

� Canyon : Elles se sont déroulées le 5 octobre 2019 au canyon du Versoud inférieur (Isère). Leur 
organisation a été pilotée par Sébastien Bouchard. 

Nombre de participants : 11 venant de l’Isère (7) et du Rhône (4) 

Cadres : 6 

 
Inventaire du Rhône : Sortie organisée le dimanche 14 avril. 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. 
La base de données Basekarst 69 a été mise à jour sur de nombreuses cavités. 
Nouvel administrateur désigné par le Conseil d’Administration : Tom Delamare (GS VULCAIN) 
 
Basekarst 69 : Projet d’une convention avec le CDS 07 
Le CDS 07 possède une base de données sur Basekarst qui sera hébergé sur le serveur de Basekarst 69. Le site a 
les capacités de stocker les deux bases données. Cela ne modifiera en rien les accès aux deux bases de données, 
qui seront bien distinctes, et cela permettra de mutualiser les coûts d’hébergement. Les administrateurs auront 
toutefois accès aux données des deux bases. 
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Participation du CDS 69 à plusieurs actions : 
 
- BD TRACAGE 01 : Le CDS 01 a passé une convention avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour la 
réalisation d’une mission de mise à jour de la base de données traçages en milieu karstique de l’Ain (tous les 
massifs sont concernés). Cela consiste à recenser les points d’injection et les points de restitution avec la réalisation 
de pointages GPS. Le CDS 69 a participé à une sortie en 2019. Quelques sorties restent à organiser en 2020. 
Référent du CDS 01 : Claude Alliod  
Référent du CDS 69 : Yvan Robin du GUS 
Les dates des sorties terrain 2020 seront prochainement communiquées par Yvan Robin. 
 
- Plongée du siphon terminal du Creux Mutin (Innimond – 01) : En 2019, un nouvel interclubs a été organisé les 24-
25 août pour poursuivre les explorations dans le siphon 5. 
8 personnes étaient présentes (Vulcain, SCV, GUS) pour 8 kits à porter. 
 
La plongée a été réalisée le 24 août. Le siphon 5 n’a pas pu être passé. Peu après le terminus de 2018, le siphon 
remonte et se termine dans une cloche. Aucun passage n’a pu être trouvé dans le siphon 5.  
Il n’est pas envisageable de reprendre les plongées dans ce siphon car la recherche d’un éventuel départ de galerie 
est très difficile et le portage dans les galeries du Creux Mutin est fastidieux. 
Le GUS a mis à disposition du CDS le gîte de Chosaz pour l’hébergement. 
 
- Projet de création d’une SAS à Villeurbanne : Le Spéléo-Club de Villeurbanne (SCV) a eu connaissance du projet 
de la ville de Villeurbanne du réaménagement d'une Structure Artificielle d'Escalade (SAE) située sur le parc de la 
commune de Paris (rue Bourgchanin). Cette SAE sera démolie à l’horizon 2023, car non conforme et elle peut pas 
être réhabilitée. 
 
Pour l'instant il ne s'agit que d'un projet d'intention, mais l'office des sports de la commune est intéressé par ce type 
de structure. Le CDS 69 et le SCV souhaitent poursuivre le projet, en sachant bien que c'est un projet de long terme, 
les élus doivent être convaincus du bien-fondé de ce projet, etc.... et sans aucune garantie que le projet débouche 
sur la création de la SAS. Les élections municipales sont en mars 2020 et le projet a été placé en attente. 

 
- Organisation du congrès UIS 2021 : Il se déroulera du 25 juillet au 1er août 2021 sur le site de l’Université de 
Savoie Mont Blanc au Bourget du Lac (73). Contre toute attente, l’INSA de Lyon refuse d’accueillir le congrès UIS en 
2021 sur leur site, malgré leur implication dans le projet depuis 2016. Le comité de pilotage (COPIL) a pu convaincre 
en urgence l’université de Savoie Mont Blanc, par l’intermédiaire du laboratoire EDYTEM, d’accueillir ce congrès.  
 
En conséquence, le CDS 73 est maintenant responsable de l’organisation du congrès, mais toutes personnes du 
CDS 69 souhaitant participer sont les bienvenues, le CDS 69 reste actif dans son organisation. Nous interviendrons 
en tant que bénévoles principalement en juillet et août 2021. Cela ne remet pas en cause l’organisation du projet 
d’un camp pré-congrès sur le massif du Folly (Haute-Savoie). Les modalités d’organisation de ce camp devront être 
précisées d’ici juin 2020. L’ouverture des inscriptions aux camps sera effective en juillet 2020. 
 

- Projet Inventaire sur l’Ile Crémieu (38) : Suite à l'inventaire de 1996 élaboré par Philippe Drouin (travail non mis en 
valeur jusqu’à ce jour), Jean Philippe Grandcolas a relancé ce projet fin 2019, avec dans un premier temps : 

 -  une reprise complète de l'inventaire avec de nouveaux pointages GPS effectués sur le terrain,  

- l’ajout de documents suite aux explorations faites ultérieurement, etc.  

Ce projet a relancé une dynamique d'explorations en plongée notamment par le club Vulcain. 
 
En parallèle d’études universitaires faites dans les principales cavités de la face ouest de l'Ile Crémieu, Jean-
Philippe Grandcolas est le coordinateur de ce travail de synthèse. Un travail de mise au propre de la bibliographie 
est en cours (merci aux contributeurs). L'objectif étant de sortir une publication sur ce massif courant 2021. 
 
 
Commission Communication :  
 
Spéléo-Dossiers n°41 : Il a été publié à l’automne 2019 à 320 exemplaires. Il fait 234 pages et est distribué aux 
membres du CDS Rhône.  
 
Jean-Philippe Grandcolas est disponible pour préparer le prochain numéro qui sera édité en 2021, toutefois si un 
collaborateur (féminin ou masculin) souhaite y participer, il est le bienvenu. 
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Projet d’un numéro hors-série du Spéléo-Dossiers sur les clubs disparus du Rhône 
Jean-Philippe Grandcolas propose l’édition en 2020 d’un numéro hors-série du Spéléo-Dossier avec pour thème les 
clubs disparus du Rhône. 
Une souscription auprès des adhérents du CDS 69 sera effectuée. En complément, le CDS prendra en charge 
l’édition d’un exemplaire par club et d’une dizaine d’exemplaires supplémentaires pour le stock.  
 
 
Site internet du CDS 69 : 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). 
 
 
Commission Matériel :  
 
Le matériel d’initiation spéléo est peu utilisé depuis 3 ans. 9 matériels d’initiation sont complets. Laurent Fénéon 
gère le matériel. Certains équipements du matériel ont été renouvelés en 2019. En 2020, le nombre de matériels mis 
à disposition sera réduit à 4 – 5. 
 
 
Commission Environnement/scientifique :  
 

•••• Poursuite de l’inventaire de la faune cavernicole dans les souterrains de Lyon jusqu’en mai 2019. Josiane 
Lips a présenté un premier bilan de cet inventaire lors de la conférence commune CDS69/FNE Rhône du  
8 octobre 2019. 

•••• Plusieurs spéléos du Rhône participent à l’inventaire de la faune souterraine de Chartreuse. 
•••• Deux spéléos du Rhône ont encadré un stage de biospéléologie  d’une semaine au Maroc. 
•••• Collaboration régulière avec les associations OCRA, ARAIRE, FNE Rhône (comptages de chauves-

souris...). 
Des membres du CDS 69 participent aux activités du groupe chiroptères de la FNE Rhône. 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 le gestionnaire des clefs des entrées des mines du Bout du Monde, de Vallosières et 
de Brété.  
Toute visite de ces cavités est possible en dehors des périodes d’hibernation des chauves-souris. 
 
Une soirée à thèmes sur les chiroptères et l’inventaire de la faune des souterrains de Lyon a été organisée 
par le CDS 69 et la FNE Rhône dans les locaux de la FFS le 8 octobre 2019. Elle a rassemblé 41 personnes 
dont environ un quart de spéléos. Une nouvelle soirée à thèmes sera de nouveau organisée en 2020. 
 

•••• Michel Philippe, spéléologue et paléontologue, conservateur honoraire du Muséum de Lyon, a toujours une 
importante activité scientifique avec principalement la tenue de conférences. 
 
Mine de Vallosières : Elle est localisée dans une zone Natura 2000. Une vérification du matériel 
d’équipement en fixe a été effectuée en octobre par Thibaut Garapon. Certains éléments sont à renouveler 
(cordes, maillons) en 2020. Le CDS a été sollicité par la FNE Rhône pour effectuer une prestation de 
renouvellement du matériel. Elle sera réalisée dans le courant de l’année 2020 en partenariat avec la FNE. 
 
Une journée de présentation du site au public a été effectuée le samedi 25 mai, avec l’aide des 
spéléologues. Une nouvelle journée sera organisée le 6 juin 2020, le CDS 69 est convié à participer à son 
organisation. 
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Le CDS a participé à une réunion du COPIL de la gestion de la mine de Vallosières le 19 novembre 2019. 
La DDT (Direction Départementale des Territoires) souhaiterait que le CDS propose des actions sur les 
thèmes scientifiques ou environnementales en lien avec la mine. Josiane Lips et Jacques Romestan 
étudieront un projet d’actions sur le thème de la biospéléologie en 2020. 
 

•••• Mine du Verdy : Un film sur la mine a été réalisé par la FNE Rhône. Une projection a été organisée le  
24 avril 2019 à Pollionnay. Le CDS possède un DVD du film. 
 
 
 

Rapport financier 2019  
 

Le rapport financier 2019 est présenté page suivante. 
 
 

Rapport des vérificateurs aux comptes 
 

Les vérificateurs aux comptes signalent la bonne tenue des comptes. Des correctifs ont été apportés au bilan au 
cours de la réunion de contrôle.  

 
 

Vote du bilan financier 2019 à l’unanimité  
 
 

 



10 Cotisations 430 1,2% 1 340 5,3% 162,00                  1 234,00               
101 Clubs année précédente -                               60,00                          

102 Clubs année en cours 220 1 340 132,00                        1 174,00                     

103 FRAPNA 30 30,00                          -                               

104 CDOS 180 -                               -                               

11 Dons et Subventions 0 4 050 16,0% -                         5 000,00               
111 CNDS 2 000 -                               3 500,00                     

112 Conseil Départemental 750 -                               500,00                        

113 Métropole 1 000 -                               700,00                        

114 Autres collectivités locales 300 -                               300,00                        

115 Autres subventions (FAAL, CDS,...) -                               -                               

116 Partenariat et mécénat -                               -                               

12 Participations CSR AURA/FFS 0 1 620 6,4% -                         1 564,00               
121 JNSC 200 -                               200,00                        

122 Stages -                               -                               

123 Action Handicap, PEPS,... -                               -                               

124 Aide à la formation des cadres 920 -                               -                               

125 EDSC (FFS) 500 -                               300,00                        

126 EDSC (CSR) 450,00                        

127 Spéléodossier -                               614,00                        

13 Charges Locaux 363 1,0% 100 0,4% 203,00                  -                         
131 Espace départemental des sports 180 203,00                        -                               

13-A Abandons locaux 83 -                               -                               

13-B Bénévolat locaux 100 100

14 Enseignement/Stages 17 832 48,3% 15 312 60,6% 8 220,74               5 639,52               
141 Stage perf spéléo 6 500 4 500 3 356,02                     2 250,00                     

142 Formation canyon (eaux vives) -                               -                               

143 Découverte plongée souterraine -                               -                               

144 Stage topo -                               -                               

145 PSC1 -                               -                               

146 Journée auto-secours -                               -                               

147 Formation des cadres (initiateurs, formation continue) 800 528,50                        -                               

148 Aide autres formations (EFS, EFC, EFPS) 1 000 1 120,80                     -                               

149 EDSC 4 532 3 612 3 215,42                     1 881,12                     

14-A Abandons Enseignement/Stages 2 200 -                               1 508,40                     

14-B Bénévolat Enseignement/Stages 5 000 5 000

15 SSF69 7 877 21,3% 4 350 17,2% 8 627,47               6 929,99               

150 Secours et OPJ 1 074,47                     976,73                        

151 Matériel Secours 370 738,14                        18,00                          

152 Weekend ASV -                               -                               

153 Formation SSF69 1 260 1 549,64                     -                               

154 Exercices secours 500 2 171,00                     283,92                        

155 Autres formations locales 75 50,00                          -                               

156 Aide aux formations SSF national 2 122 2 651,40                     -                               

157 Réunions SSF 550 642,53                        141,24                        

158 Commande vêtements 312,00                        -                               

159 Frais de fonctionnement 69,60                          -                               

15-A Abandons SSF69 1 350 443,16                        6 486,83                     

15-B Bénévolat SSF69 3 000 3 000

16 Manifestations 5 625 15,2% 5 725 22,7% 1 606,12               1 508,76               
161 JNSC 800 400 1 350,15                     670,00                        

162 Interclubs 1 000 -                               -                               

163 Fête du sport 100 -                               -                               

164 Environnement 250 177,30                        12,60                          

165 Autres actions de promotion animée par les clubs 200 -                               -                               

166 Action exploration -                               -                               

167 Creux mutin 250 66,07                          -                               

168 Congrès UIS 2021 100 -                               -                               

169 Expédition nationale -                               -                               

16-A Abandons manifestations 2 400 12,60                          826,16                        

16-B Bénévolat manifestations 2 925 2 925

17 Matériel / Produits 150 0,4% 160 0,6% 168,34                  438,35                  
171 Matériel initiation spéléo 60 -                               144,00                        

172 Matériel initiation canyon -                               -                               

173 Matériel divers 100 39,99                          -                               

174 Commande groupée -                               -                               

175 Tee Shirt 50 -                               40,00                          

176 Bidons et tubes secours 128,35                        126,00                        

177 Frais de fonctionnement 50 -                               -                               

17-A Abandons Matériel/Produits 50 -                               128,35                        

17-B Bénévolat Matériel/Produits

18 Publications 3 630 9,8% 730 2,9% 3 089,64               74,60                    
181 Spéléo dossiers 2 800 30 2 953,44                     42,80                          

182 Inventaire du Rhône 330 136,20                        -                               

183 Inventaire du Bas Bugey 200 -                               -                               

184 Autre -                               -                               

18-A Abandons Publications 400 -                               31,80                          

18-B Bénévolat Publications 300 300

19 Bibliothèque 50 0,1% 0 0,0% -                         -                         
191 Echanges 50 -                               -                               

192 Livres -                               -                               

20 Amortissement - Reprise/mise en réserve 0 2 300 2 339,73               2 300,00               
201 Amortissement divers SSF 573,00                        -                               

202 SSF 500,00                        

203 Spéléodossiers 1 800 1 800,00                     

204 Charges Opérations Judiciaire St Romain au Mont d'Or 976,73                        

205 Autres (remorque CDS, cotisation CDOS 2020) 500 790,00                        

21 Administratif et représentation 950 2,6% 600 2,4% 770,91                  510,60                  
211 Secrétariat 250 31,46                          -                               

212 CD et réunions 100 -                               -                               

213 AG 200 192,65                        -                               

214 Représentation partenaires locaux (CDOS, FRAPNA, etc.) 100 16,80                          -                               

215 Représentation fédérales (CSR et FFS) 300 530,00                        -                               

21-A Abandons Administratif et représentation 600 -                               510,60                        

21-B Bénévolat Administratif et représentation -                               -                               

22 Divers 132 0,4% 752 3,0% 79,00                    691,76                  
221 Frais bancaires 62 0 45,00                          -                               

222 Revenus de placement 752 -                               691,76                        

223 Impôt sur les Sociétés 70 0 34,00                          -                               

23 SOUS-TOTAL 36 676 36 939 25 266,95                    25 891,58                    

231 Résultat 2019 bénéficiaire 263 0 624,63                        -                               

232 Fonds propres 0 0 -                               -                               

24 TOTAL 36 676 36 939 25 266,95                    25 891,58                    

Total des abandons 7 000,00                     Total des abandons 9 492,14                     

Total bénévolat 11 325,00                    Total bénévolat -                               

Trésorerie au 31.12.2019 au 31.12.2018 au 31.12.2017 au 31.12.2016 au 04.01.2016 au 31.12.2014
221b Compte courant (la poste) -                               -                               -                               -                               -                                616,98                                    

251 CC Crédit Mutuel 2 786,36                     3 847,91                     5 861,71                     2 464,61                     2 312,06                      778,28                                    

252 Livret Bleu (A) 81 823,30                    81 228,36                    77 645,27                    77 067,27                    55 509,41                    56 500,00                               

253 Livret Partenaire 35 278,64                    35 181,92                    35 038,80                    34 869,02                    55 595,74                    55 000,00                               

254 Situation nette (CCP+LA) 119 888,30                  120 258,19                  118 545,78                  114 400,90                  113 417,21                  112 895,26                             

255 Charges restantes à payer 111,51                        632,85                        1 949,50                     5 037,29                     619,10                         9 573,78                                 

256 Produits restants à recevoir 1 356,73                     65,00                          250,00                        6 529,30                     522,00                         9 690,44                                 

257 Balance des opérations en cours 1 245,22                     567,85 -                       1 699,50 -                    1 492,01                     97,10 -                          116,66                                    

25 Trésorerie disponible 121 133,52           119 690,34           116 846,28           115 892,91           113 320,11            113 011,92                     

261 Fond d'investissement bloqué 110 000,00                  110 000,00                  110 000,00                  110 000,00                  110 000,00                  110 000,00                             

262 Réserves affectées 976,73                        1 800,00                     1 450,00                     1 800,00                     

263 Charges avancées pour année n+1 1 363,00                     500,00                        -                               527,20                        

26 Fonds propres 11 519,79             8 390,34               5 396,28               4 620,11               3 320,11                3 011,92                         
Variation par rapport à l'année n-1 3 129,45                     2 994,06                     776,17                        1 300,00                     308,19                         1 136,20 -                                

Comité de Spéléologie - Département Rhône et Métropole de Lyon

Balance des Comptes exercice 2019

2019
Budgeté Réalisé

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

  / Balance / Mise à jour le :  
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Détermination du montant de la cotisation 2020  

 
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.  
 
 

Budget prévisionnel 2019  

 
Le budget prévisionnel 2020 est présenté page suivante. 
 
Points caractéristiques : 
 

- Reprise de 180 € sur la cotisation 2020 au CDOS non versée en 2019, 
- Reprise de 610 € sur les dépenses 2020 à prévoir pour l’acquisition de la remorque, 
- Mise en réserve de 1500 € pour l’édition du Spéléo Dossier n°42, 
- Mise en réserve de 788 € au bénéfice du SSF 69 (don de la famille Cayzac et don de la 3SI suite au 

secours du Berger en 2019). 
 

 
Le budget prévisionnel 2020 est adopté à (27 votant s) :  
 

- 25 votes « pour »,  
- 0 vote « abstention »,  
- 2 votes « contre »  

 
 



10 Cotisations 162 1 234 520 1 200
101 Clubs année précédente  -     60
102 Clubs année en cours 132 1 174 130 1 200
103 FNE Rhône 30  -     30
104 CDOS  -      -     360

11 Dons et Subventions  -     5 000 0 5 500
111 Agence Nationale du Sport  -     3 500 3 500
112 Conseil Départemental du Rhône  -     500 700
113 Métropole de Lyon  -     700 1 000
114 Autres collectivités locales  -     300 300
115 Autres subventions (FAAL +CDS01)  -      -     
116 Partenariat et mécénat  -      -     

12 Participations CSR AURA/FFS  -     1 564 0 900
121 JNSC  -     200 200
122 Stages  -      -     
123 Action Handicap  -      -     
124 Aide à la formation des cadres  -      -     
125 EDSC (FFS)  -     300 300
126 EDSC (CSR) 450 400
127 Spéléodossier  -     614

13 Charges Locaux 203  -     83 0
131 Sous sols de la FFS 203  -     83
13-A Abandons locaux  -      -     
13-B Bénévolat locaux

14 Enseignement/Stages 8 221 5 640 6 800 5 000
141 Stage perf spéléo 2 921 2 685 2 500 2 000
142 Formation canyon (eaux vives)  -      -     
143 Découverte plongée souterraine  -      -     
144 Stage topo  -      -     
145 PSC1  -      -     
146 Journée auto-secours  -      -     
147 Formation des cadres (initiateurs, formation continue) 529  -     600
148 Aide autres formations (EFS, EFC, EFPS) 1 121  -     1 200
149 EDSC 2 723 1 881 2 500 2 000
14-A Abandons Enseignement/Stages 927 1 073 1 000
14-B Bénévolat Enseignement/Stages

15 SSF69 8 627 6 930 2 903 45
150 Secours et OPJ 1 074 977
151 Matériel Secours 738 18 904
152 Weekend ASV  -      -     
153 Formation SSF69 1 550  -     535 45
154 Exercices secours 2 171 284 250
155 Autres formations locales 50  -     
156 Aide aux formations SSF national 2 651  -     950
157 Réunions SSF 643 141
158 Commande vêtements 312  -     
159 Frais de fonctionnement 70  -     264
15-A Abandons SSF69 443 6 487
15-B Bénévolat SSF69

16 Manifestations 1 606 1 509 3 600 2 750
161 JNSC 1 350 670 1 200 100
162 Interclubs  -      -     500
163 Fête du sport  -      -     100
164 Environnement 177 13 600 250
165 Autres actions de promotion animée par les clubs  -      -     200
166 Action exploration  -      -     200
167 Action Secours Populaire Français 66  -     600
168 Congrès UIS 2021  -      -     200
169 Expédition nationale  -      -     
16-A Abandons manifestations 13 826 2 400
16-B Bénévolat manifestations

17 Matériel / Produits 168 438 2 050 530
171 Matériel initiation spéléo  -     144 500 100
172 Matériel initiation canyon  -      -     
173 Matériel divers (remorque) 40  -     1 350 200
174 Commande groupée  -      -     
175 Tee Shirt  -     40 30
176 Bidons et tubes secours 128 126 100 100
177 Frais de fonctionnement  -      -     100
17-A Abandons Matériel/Produits  -     128 100
17-B Bénévolat Matériel/Produits

18 Publications 3 090 75 1 400 720
181 Spéléo dossiers n°42 et hors série 2 953 43 800 420
182 Inventaire du Rhône 136  -     200
183 Inventaire du Bas Bugey  -      -     200
184 Inventaire Isle Crémieu  -      -     200
18-A Abandons Publications  -     32 300
18-B Bénévolat Publications

19 Bibliothèque  -      -     50 0
191 Echanges  -      -     50
192 Livres  -      -     

20 Amortissement - Reprise/mise en réserve 2 340 2 300 1 500 2 151
201 Mise en réserve SSF 573  -     788
202 Reprise SSF  -     500 573
203 Spéléodossiers 1 800 1 500
204 Charges Opérations Judiciaire St Romain au Mont d'Or 977
205 Autres (remorque CDS, cotisation CDOS 2020) 790 790

21 Administratif et représentation 771 511 1 150 700
211 Secrétariat 31  -     100
212 CD et réunions  -      -     100
213 AG 193  -     250
214 Représentation partenaires locaux (CDOS, FNE, etc.) 17  -     100
215 Représentation fédérales (CSR et FFS) 530  -     600
21-A Abandons Administratif et représentation  -     511 700
21-B Bénévolat Administratif et représentation  -      -     

22 Divers 79 692 90 650
221 Frais bancaires 45  -     50
222 Revenus de placement  -     692 650
223 Impôt sur les Sociétés 34  -     40

23 TOTAL 25 267 25 892 20 146 20 146
231 Résultat 2019 bénéficiaire 625  -     

 Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes 

Comité de Spéléologie - Département du Rhône et de la Métropole de Lyon
Prévisionnel 2020

2019 2020
Réalisé Prévisionnel
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Questions diverses  

 
� Achat d’une nouvelle remorque : 

 
Le CDS 69 a déposé une demande de subvention, fin septembre 2019, auprès de la métropole de Lyon dans le 
cadre d’un appel à projets concernant l’acquisition d’une nouvelle remorque, en remplacement de celle existante qui 
est vieillissante et trop petite (le barnum ne peut pas être transporté). Le projet a été accepté début janvier 2020 et 
est aidé à hauteur de 50 %.  
L’ancienne remorque sera revendue. 
 

 
 
Photos de la remorque à acquérir 
Dimensions : 194 x 114 x 75 cm + capot de protection 
 

� Programmation sortie initiation avec le Secours Populaire Français : 

 
Le Secours Populaire Français (section du Rhône) propose au CDS 69 d’organiser en commun, une sortie 
d’initiation de groupe auprès d’un public d’adolescents/jeunes adultes défavorisés. L’objectif est de faire découvrir 
l’activité auprès de ce public et cette sortie peut leur apporter un moment de découverte et de loisirs. 
Le Secours Populaire prendra en charge leurs frais de transport et les coupons d’initiation (assurance de la FFS).  
Le CDS 69 prendra en charge les casses croûtes des encadrants et les frais de location du matériel d’initiation 
auprès des clubs. 
 
Le groupe sera constitué de 15 personnes au maximum. 
 
Claude Schaan, du CDS 69, est le contact auprès du Secours Populaire Français. 
 
La date de la sortie est fixée au samedi 4 avril 2020.  
 
Selon les retours de la journée, d’autres sorties pourront être programmées en 2020 et il est envisageable 
d’organiser tout ou partie des JNSC 2020 en direction de ce type de public, en partenariat avec le Secours Populaire 
Français. 
 
Cette action entre dans le cadre du projet fédéral de la FFS. Il est éligible aux aides de l’Agence Nationale du Sport 
et du Comité Spéléologique Régional AURA.  
 

� Informations du CDS 01: 

 

- Grotte de Courtouphle : La cavité a été rééquipée et des cordes en fixe sont présentes (mains courantes). Il est 
indispensable de les laisser en place. 

- Edition d’une plaquette ou prospectus en 2020 sur les bonnes pratiques de la randonnée et de la spéléologie sur 
les sites classés Natura 2000 dans l’Ain. 

- Projet d’aménagement pédagogique autour de la grosse du Pissoir (Torcieu) : démarrage des études en 2020. 
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� Activités du CSR AURA : 

 

- Fonctionnement : Maintien des subventions en 2019 de l’Etat et de la Région après une baisse de 35% 
du CNDS en 2018. 

 
- Evolution du nombre de licenciés 2019 en région : -2.4% (1502 licenciés en 2019 pour 1539 en 2018).  

 
- Rappel des aides 2019 du comité régional aux comités départementaux et prévisions 2020 : Les aides 

prévues au budget du CSR pour les CDS et adoptées en AG sont ou seront versées suivants les 
modalités définies. Rappel, une obligation de publicité figure au contrat d’objectif du Conseil Régional 
qui cofinance la plupart de nos actions. Le logo de la Région doit donc figurer sur les supports de 
communication en rapport avec les actions financées. Nous prévoyons de reconduire les aides à 
l’identique pour 2020. 

 
- Congrès régional AURA : 1 au 3 mai 2020 à Hauteville-Lompnès dans l’Ain  

 
- AG du CSR AURA: Elle est fixée le dimanche 3 mai 2019 à 9h00 à Hauteville-Lompnès  et elle sera 

élective. Le Comité régional aura besoin de volontaires au conseil d’administration. Nous encourageons 
les volontaires à proposer leur candidature ; un appel sera transmis avec la convocation officielle mais 
n’hésitez pas à vous faire connaitre avant. 

 

� Activités de la FFS : 
 

o Pas de congrès national en 2020. L’assemblée générale, qui sera élective, sera organisée à Evreux 
dans l’Eure le 31 mai 2020.  

 
� Divers : 

 
Josiane Lips informe l’Assemblée Générale de la demande d’une association d’aveugles de la région lyonnaise de 
pouvoir faire une sortie d’initiation spéléologie afin de découvrir l’activité. 
 
Le contact de l’association est à prendre auprès de Josiane. 
 
Aucune autre question n’est posée. 
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Election au conseil d’administration (15 poste vaca nts)  

 
En application des statuts, 40% minimum des sièges seront réservés à chacun des deux sexes, soit 6 postes. 
 
Candidats : 
 
- Agathe Flaviano 
- Guillaume Cerdan 
- Guillemette Bouvier 
- Vincent Lacombe 
- Arnaud Poujade 
- Carole Douillet 
- Thomas Bonnand 
- Thierry Danguiral 
- Jean Philippe Grandcolas 
- Frédéric Delègue 
- Christophe Ferry 
- Sébastien Bouchard 
- Antoine Aigueperse 
 
Il y a 10 candidats du genre masculin pour 9 postes à pourvoir. Une élection est organisée à bulletin secret pour 
élire les membres du conseil d’administration. 
 
Résultats du vote (27 votants) : 26 votes exprimés et 1 bulletin nul.  
Les candidats présentés ci-avant sont élus à l’unanimité des votes exprimés hormis :  
 

- Vincent Lacombe : 24 voix, 
- Thierry Danguiral : 24 voix, 
- Jean-Philippe Grandcolas : 24 voix, 
- Arnaud Poujade : 16 voix, 
- Christophe Ferry : 16 voix  

 
En application de l’article 10 des statuts du CDS, […En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat qui permet 
un équilibre meilleur entre les deux sexes ou à défaut au candidat le plus jeune….], Christophe Ferry n’est pas élu 
au conseil d’administration.  
 
 

Election du président et des membres du bureau  

 
Frédéric Delègue présente sa candidature au poste de président. Il est élu à l’unanimité (27 votants). 
 
Le conseil d’administration élit les membres du bureau : 
 

- Jean-Philippe Grandcolas : président adjoint, 
- Arnaud Poujade : trésorier, 
- Sébastien Bouchard : secrétaire 
- Carole Douillet : secrétaire adjointe 

 
 

Election des représentants Assemblée du Comité Spél éologique Régional (10 
postes vacants)  

 
En application des statuts du Comité Spéléologique Régional Auvergne Rhône Alpes, 10 postes sont à pourvoir 
pour le CDS 69 (1 représentant par tranche de 30 licenciés). 
 
Candidats : 
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- Bernard Lips 
- Christophe Ferry 
- Guillemette Bouvier 
- Vincent Lacombe 
- Bérengère Huet 
- Guy Lamure 
- Thomas Bonnand 
- Thierry Danguiral 
- Jean Philippe Grandcolas 
- Frédéric Delègue 
 
Les candidats présentés ci-avant sont élus à l’unanimité (27 votants).  
 
 

Election du représentant Assemblée de la FFS (1 pos te vacant)  

 
Candidat : 
 
- Frédéric Delègue 
 
Le candidat présenté ci-avant est élu à l’unanimité (27 votants).  

 
 
Election des vérificateurs aux comptes (2 postes va cants)  

 
Candidats : 
 

- Claude Schaan, 
- Bertrand Houdeau. 

 
Les candidats présentés ci-avant sont élus à l’unanimité (27 votants).  
 
 
L'Assemblée Générale est close à 23 h 45. 
 
La soirée se termine par un moment convivial autour d’un apéritif dînatoire. 
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Annexes : 
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- Annexe 1 :  

Nombre de représentants par club pouvant voter 
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Clubs
Nombre  de  

lice nciés 
2019

Nombre  de  
voix

Nombre  de  
votants 

présents à  l'AG

Nombre  tota l 
de  pré sents 

GROUPE SPELEO VULCAIN 85 9 6 6

SPELEO CLUB DE VILLEURBANNE 41 5 5 6

LES PLUTONS 10 1 1 1

URSUS 8 1 1 1

CLAN SPELEO DES TROGLODYTES 41 5 5 6

CAVERNICOLES ASS SP D'ECULLY 10 1 1 1

GROUPE SPELEO LES DOLOMITES 10 1 1 5

GROUPE ULYSSE SPELEO 18 2 2 2

CLAN DES TRITONS 26 3 3 5

GROUPE SPELEO DARDILLY 18 2 2 2

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

FRANCE ROUMANIE SPELEOLOGIE 6 1 1 1

LES AMIS DES CROS 6 1 0 0

Individuels RHÔNE 2 1 0 0

T ota l 288 34 28 36

Quorum 18

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.

ASSEMBLEE GENERALE DU CDS 69 DU 07 FEVRIER 2020
Nombre de représentants par club pouvant voter à l' assemblée générale
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- Annexe 2 :  

Compte-rendu d’activités de l’Ecole Départementale 
de Spéléologie et de Canyon (EDSC) 
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Comme défini par la FFS, l’EDSC fonctionne en année scolaire, aussi le rapport d’activités portera sur l’année 
scolaire échue, soit de septembre 2018 à août 2019. 
 
L’EDSC, initialement école du GSDy (Groupe Spéléo de Dardilly), a été raccrochée à l’EDSC 69 en 2018, il a fallu 
faire la transition de l’année civile de départ en année scolaire, ce qui explique que nous avons débuté cette année 
scolaire avec 7 jeunes et terminé avec 4 jeunes, dont 50 % de filles. Il est à noter qu’aucun des jeunes n’étaient des 
enfants de spéléo, mais tous issu du GSDy ! 
 
Il y a eu 35 journées d’activité « participant » réparties en 9 sorties : 
 

- Septembre : via ferrata d’Hostiaz 
- Octobre : Jujurieux 
- Novembre : Mine de Lantigné 
- Janvier : Crochet Sup’ 
- Février : Puit Bip Bip 
- Mars : Pétrin de la Foudre 
- Avril : Gouffre Vincent 
- Mai : Lézine des Cordules 
- Juin : Canyon de Chaley 

 
Les sorties ont été encadrées par un professionnel : Arnaud Poujade, et souvent accompagnées bénévolement par 
un membre du GSDy (Agathe Flaviano, Rémi Stransky ou Joan Dubois). 
 
A la fin de l’année scolaire, l’ensemble des jeunes avait atteint un niveau entre celui de la 2ème et la 3ème chauve-
souris. 
 
Le budget global de l’EDSC était de 2305 € dont plus de la moitié a été financée par les cotisations de l’école, c'est-
à-dire par les parents. Le CSR AURA et la FFS ont participé à hauteur de 750 €. Le CDS69 avait budgétisé 420 € 
mais n’a participé qu’à un montant de 161 €. 
 
En conclusion, notre EDSC est active, mais ne possède pas beaucoup de jeunes. 
La fédération, le CSR et le CDS financent l’encadrement de l’EDSC par un moniteur professionnel, il est donc 
dommage que seul les jeunes du GSDy en profite… 
 
Message personnel aux présidents de club : inscrive z vos jeunes à l’EDSC !  
 
Au regard de la prestation ce n’est pas très cher, car comme toutes cotisations à la Fédération et au club, celle de 
l’EDSC est déductible des impôts. 
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EDITO 

 

Une année exceptionnellement chargée ! Tous les marqueurs d’activité sont en forte 

progression, mais peuvent être résumés par un seul : +66% d’activité bénévole par 

rapport à 2018 soit 2 708h au total. Ce bénévolat, pour des missions de service public, 

permet d’avoir un budget très faible de 9 650 € dont les finances, non assurées par un 

organe de la sécurité civile, sont mises en péril par la nouvelle politique de financement 

du sport.  

 

Les principaux événements de l’année ont été : 

• Participation à une Opération Judiciaire dans le Rhône  

• L’organisation d’un barnum à Lantignié (69) 

• Participation à l’exercice préfectoral de l’Isère au Gouffre Berger 

• Participation au Secours au Gouffre Berger 

• 5 Participations aux stages organisés par le SSF National. 

Alors prenez votre souffle pour lire ce qui arrive ci-après !   

 

 

 

 

 

INTERVENTIONS DE SECOURS 
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1 intervention sous réquisition judiciaire  

1 renfort extra-départemental 

5 activations de la base arrière pour veille ou recensement 

Intervention sous réquisition Judiciaire 

Le 1er février, 11 sauveteurs du SSF69 sont intervenus dans le cadre d’une enquête de 

gendarmerie pour une disparition inquiétante. Une fouille systématique des cavités 

naturelles et artificielles sur le secteur de Saint Romain au Mont d’Or et de Couzon au 

Mont d’Or a été effectuée.  

Renfort Extra-Départemental 

Les 25 et 26 juillet, 17 sauveteurs du SSF 69 ont été mobilisés pour un secours au 

gouffre Berger, 2 CTD ont assuré la gestion de la base arrière et 5 personnes ont été 

mises en pré-alerte. L’effectif du SSF69 représente plus de 10% des sauveteurs engagés 

sur cette opération. Soit le 2ème contingent en terme de nombre après celui de la 3SI 

(SSF38), département où a eu lieu l’accident.  

 

Activation de la base arrière 

Au cours de l’année 2019, la base arrière du SSF 69 a été activée à 5 occasions : 

• 26 août pour retard à la Dent de Crolles (38). 1 sauveteur du SSF69 inscrit sur 

les listes de la 3SI (SSF38) est réquisitionné par la préfecture de l’Isère. 1 

gestionnaire du SSF 69 assure la veille mais aucun sauveteur n’est mis en pré-

alerte/alerte. 

• 6 septembre pour un retard à la Grotte des Eymards (38). 1 CTD assure la veille 

mais aucun sauveteur n’est mis en pré-alerte/alerte. 

• 1er décembre pour un retard à la Dent de Crolles (38). 1 CTD et 1 gestionnaire 

assurent le recensement des moyens disponibles, 10 sauveteurs sont mis en 

pré-alerte mais ne se rendent pas sur place.  

• 9 décembre pour un retard au Goliath (73). 3 CTD et 1 gestionnaire assurent le 

recensement des moyens disponibles, 12 sauveteurs sont mis en pré-alerte 

mais ne se rendent pas sur place.  

• 30 décembre pour un retard à la Litorne (73). 1 CTD assure une veille active et 

la recherche d’information pour affiner la stratégie de secours. 

 

 

 

CONVENTION SECOURS ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
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Le projet de convention avance doucement malgré plusieurs relances… 

 

Le 18 avril, le SSF 69 a rencontré le Directeur Départemental de Protection Civile ainsi 

que la personne en charge de la rédaction de la convention d’assistance 

départementale. Cette réunion a permis au SSF 69 de présenter son positionnement 

sur des points tel que le financement. Nous sommes toujours en attente d’une 

nouvelle version de la convention…  

 

Le 30 septembre, Vincent Lignier et Antoine Aigueperse ont présenté le SSF 69 à Mme 

Dubée récemment nommée Préfète déléguée à la Sécurité et à la Défense. La préfète 

reconnait que le SSF 69 est un acteur au sein du dispositif de la Sécurité Civile tant au 

niveau départemental que zonal. Elle montre une volonté de faire avancer le projet de 

convention. Sur le plan financier, elle juge notre budget dérisoire et estime que les 

blocages sont d’ordre dogmatique. 

 

Le 5 octobre, à l’initiative du SDMIS une rencontre a lieu au siège du CDS 69 entre des 

responsables de la spécialité plongée en Surface Non Libre et le SSF 69. Cédric 

Lacharmoise était présent en tant que tant Technicien Référent en Spéléo Plongée du 

SSF national. Une présentation des 2 entités (organisations, missions, …) est faite. Les 

plongeurs du SDMIS ont bien conscience de la complexité de la plongé des cavités 

artificielles type mine ou carrière. En cas de besoin, une discussion sur les moyens à 

engager sera faite en présence d’une CTD du Rhône. D’autres rencontres plus 

techniques auront lieu courant 2020.  

 

Dans le cadre de l’opération Judiciaire à Saint Romain au Mont d’Or début février, 

plusieurs contacts ont eu lieu avec le Centre d’Opérations et de Renseignement de la 

Gendarmerie.  

Cette année, par manque de temps, nous n’avons pas publié de lettre d’information 

du SSF 69.  

 

 

RELATIONS AVEC LE SSF NATIONAL 

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

départementale d’assistance. 

La demande d’agrément Sécurité Civile pour 2020 a été faite et devrait bientôt aboutir.  
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FORMATIONS ET EXERCICES 

Les sauveteurs du SSF69 ont réalisé 1 589 h de formation autour de 17 événements distincts. 

Formations internes 

• 2 et 3 février 2019 : la traditionnelle fin de semaine (FdS) de formation 

technique de début février s’est déroulée cette année dans l’Ardèche. 45 

participants dont 28 sauveteurs ont répondu à l'appel et sont venus se former, 

échanger et s'entraîner aux techniques secours.  

•  22 juin 2019 : Exercice de simulation de recherche et d’une prise en charge 

d’une victime, réalisé sur les communes de Lantignié et Beaujeu, a regroupé 25 

sauveteurs.   

• 22 octobre 2019 : Soirée technique sur la transmission a réuni 13 sauveteurs.  

 

Formations externes 

• 25 mai 2019 : participation de 1 sauveteur du Rhône au barnum du SSF 68 

dans le secteur de Ribeauvillé  

• 14 septembre 2019 : participation de 4 sauveteurs du Rhône au barnum 

organisé par le SSF 74 à la grotte de Mégevette 

•  19 octobre 2019 : participation de 6 sauveteurs du Rhône à l’exercice du SSF 26 

au Scialet Abel 

 

 

Formations avec la 3SI (SSF 38) 

Les échanges entre la 3SI et le SSF 69 ont été nombreux cette année tant sur le plan 

opérationnel que sur la formation. Il est a noté qu’une personne de la 3SI a assisté à 

notre weekend de février et que nous étions présents à l’AG de la 3SI.  

 

Le SSF 69 a participé aux formations suivantes : 

• 27 février 2019 : Soirée technique évacuation à la tour V-Axess de Petzl.  

3 sauveteurs du Rhône étaient présents. 

• 16 et 23 mai : Participation d’un sauveteur du SSF 69 à l’encadrement de 2 

soirées sur la gestion des secours 

• 29 Juin : Exercice préfectoral au Gouffre Berger. 17 sauveteurs du Rhône 

étaient présents et nous avons participé à la phase préparatoire en réalisant 
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des essais sur la transmission extérieure.  

• 19 décembre : Soirée technique évacuation à la tour V-Axess de Petzl.  

4 sauveteurs du Rhône étaient présents. 
 

 

Plongée 

• 17 octobre 2019 : participation de 4 sauveteurs à l’exercice du SSF 21 à 

la Combe aux Prêtes 

• 5 octobre 2019 : participation de 4 sauveteurs à l’exercice du SSF 30 à la 

Fontaine de Saules 
 

 

Participation aux stages nationaux 

En tant que stagiaires : 

• Stage gestion des secours Romain Roure, du 30 mai au 2 juin. 

• Stage Conseiller Technique : Guillaume Cerdan et Romain Roure du 1 au 9 

novembre. 

• Stage Transmission : Cédric Lacharmoise du 2 au 5 novembre 2019. 

• Stage Equipier / Chef Equipe : Xavier Lécrinier du 2 au 9 novembre 2019. 

 

 

 

MATÉRIEL 

Le lot transmission continue d’être remis à jour. 

Lot ASV 

Trois personnes s’engagent dans la gestion du lot ASV : Arnaud Billoud, Thomas 

Bonnand et Grégory Claudey. 

Merci à Clément Baudy pour son investissement au cours de l’année précédente. 

 

Une remise à niveau ainsi qu’une modernisation de l’ensemble des kits a été réalisé en 

2019. 

Une réflexion est en cours sur un lot de recherche par l’équipe ASV, projet à suivre sur 

2020. 

Le Lot est opérationnel et son responsable est Arnaud Billoud. 

Merci à chacun pour votre investissement. 
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Matériel d’évacuation 

Le lot évacuation a pâti des baisses de subventions, nous avons limité les achats aux 

strictes urgences du moment. Le lot a été entretenu tout au long de l’année par 

Guillaume Cerdan. La vérification des EPI s’effectue comme tous les ans courant 

janvier. 

Lot transmission 

Le SSF 69 a complété son lot de matériel VHF. Une remise en état des moyens de 

Transmission par le Sol a été entrepris par l’achat de nouvelles batteries et de la 

maintenance sur les appareils.  

L’ensemble du lot transmission est géré par Cédric Lacharmoise. 

 

Matériel gestion  

Cette année, nous n’avons pas effectué d’achat pour le lot gestion.  
 

 

ORGANISATION 

Réunions Internes 

De nombreuses réunions de gestion ont été organisées pour débriefer les opérations 

auxquelles le SSF 69 a participé.  

Les points mensuels téléphoniques entre les cadres sont organisés en théorie tous les 

premiers mardi de chaque mois. Ils permettent de préparer les événements à venir : 

• 8 Janvier : 6 personnes 

• Février : point annulé à cause de 

l’activité intense de la dernière 

semaine de janvier 

• 5 mars : 5 personnes 

• 9 avril : 5 personnes 

• 7 mai : 5 personnes 

• 11 juin : 8 personnes 

• 2 juillet : 5 personnes 

• Aout : point annulé suite à 

l’activité intense généré par le 

secours au Gouffre Berger 

• 1 octobre : 7 personnes 

 

Des échanges réguliers ont lieu avec les membres des bureaux des CDS 42 et 69.  

 

Cette année, nous avons expérimenté des réunions ouvertes à tous les membres du 

CDS 69 et 42 : 

• 3 septembre : Réunion au SCV qui a réuni 15 personnes 

• 3 décembre : Réunion au Vulcain qui a réuni 21 personnes 
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L’objectif de ces réunions est de créer des moments d’échanges avec les sauveteurs. 

Elles se tiennent en présentiel dans les locaux tour à tour des associations adhérentes 

au CDS 69.   

 

Organigramme 

Les actions du SSF 69 sont pilotées par 14 personnes : 

 

Conseiller Technique Départemental en Spéléologie 
 

Vincent Lignier 
 

  

Conseillers Techniques Départementaux en Spéléo 

Adjoints 

Antoine Aigueperse 

Bertrand Houdeau 

Bernard Lips 
  

Conseillers Techniques Départementaux en Spéléo 

Adjoints Stagiaires 

Guillaume Cerdan  

Romain Roure 
  

Président de la Commission Secours au sein du CDS 69 Guillaume Cerdan  
  

Gestionnaires Bérengère Huet 

Hélène Mathias 
  

Responsables de lots matériels 
 

Arnaud Billoud 

Cédric Lacharmoise 

Guillaume Cerdan  
 

Correspondant Loire Xavier Lecrinier 
  

Autres personnes intervenantes Clément Baudy  

Carlos Placido 

 

 

 FINANCEMENT 

Merci aux sauveteurs pour leur investissement financier personnel car nous n’avons pas eu 

de réponse à nos courriers envoyés au Conseil Départemental et à la Métropole de Lyon. 

 

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

de loisirs et à leurs frais.  

 

Pour 2019, les recettes s’élèvent à 9 649,08 € et correspondent : 

• 64% sont des abandons de frais des sauveteurs  

• 19 % proviennent des dotations des CDS69 et 42.  

• 10 % de l’opération judiciaire de Saint Romain au Mont d’Or  
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• 0 % de dotation en provenance d’un organe de la Sécurité Civile 

Comme les années précédentes, le SSF 69 n’a perçu aucune subvention en provenance 

d’un organe de la Sécurité Civile. Une fois de plus, cette mission de service public 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 pour 2019 sont en forte hausse par rapport à 2017 (+18%). L’année 2018 

a été un exercice atypique dû à la co-organisation d’un stage national de 4 jours ayant 

engendré des mouvements exceptionnels. En comparaison à 2017 : 

• Les dépenses de matériel ont diminué en 2019 (-63%)  

• Formations externes augmentent de presque 200 %. Nous avons co-financé 4 

stages de 9 jours qui se sont déroulés dans les Pyrénées. 

• Des mises en réserve ont été affectées en partie à l’achat de matériel sur 

début 2020. 

• L’intervention de Saint Romain au Mont d’Or représente 1 074,47€. Une partie 

des dépenses faites (déplacement) n’a pas été refacturée car nous avons 

dépassé le devis initial.  

 

Concernant les remboursements des opérations auxquelles le SSF 69 a participé en 

2019 : 

• Saint Romain au Mont d’Or, une facture de 976,73€ a été émise par le CDS 69 

pour le Tribunal de Lyon. N’étant pas au fait de la procédure de 

remboursement, nous avons déposé la facture sur le portail dédié à la 

procédure, Chorus, fin décembre 2019. Elle est toujours en cours de 

traitement par le service concerné. Les sauveteurs ayant des abondons de 

salaires ont été remboursés sur les fonds propres du CDS 69.  

• Les frais engagés par les sauveteurs sur l’opération du Gouffre Berger ont été 

transmis à l’Opérationnel National qui s’occupe de la procédure de 

remboursement. Aucune avance de remboursement n’a été faite. Nous 

sommes toujours dans l’attente. 

 

Dépenses 

(Avec Abandon) 

Financement Réel 

(9 649,09€) 
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Répartition heures de bénévolat 

(2 798 h) 

 
 

 

L’ensemble des actions (formation, encadrement, administratif, etc.) du SSF 69 

représente 2 708 h de bénévolat soit une hausse de 66% par rapport à 2018. Cela 

représente plus de 46h/sauveteur opérationnel. Elles sont réparties comme illustrées 

dans le graphique ci-dessus.  

 

PROJETS POUR 2020 

2 gros projets animeront le SSF 69 en plus des formations classiques 

 

En 2020, en plus de toutes nos actions de formations traditionnelles, nous nous 

investissons dans 2 projets : 
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• La co-organisation du stage national de secours en plongée souterraine 

• Une proposition faite à la préfecture d’organiser une simulation de secours 

dans les souterrains urbains 

 

Ces 2 actions sont portées respectivement par Romain Roure et Guillaume Cerdan dans 

le cadre de leurs validations de formation de conseiller technique, mais le SSF 69 tient 

à les épauler pour qu’elles soient un succès.  

 

Le stage plongée aura lieu cette année du 6 au 10 mai, en collaboration avec le SSF 01 

et le SSF national ; Romain Roure est en charge de la logistique du stage et aide à 

l’organisation en général. Le stage se clôturera par un exercice de simulation à la 

Résurgence du Perthuis si les conditions climatiques le permettent. La préparation de 

cet exercice se fait depuis fin 2018 par des plongeurs du SSF 69. 

 

Côté simulation dans les souterrains lyonnais, le SSF 69 a sollicité un entretien avec la 

préfecture pour échanger sur la couverture des risques dans les souterrains urbains et 

l’opportunité d’organiser un exercice de simulation associant l’ensemble des services 

concernés. L’objectif de cette action est d’échanger avec la préfecture sur un risque 

que nous qualifions de « tabou ».  

  

Malgré nos rencontres de 2019, le projet de convention d’assistance départementale 

n'a pour le moment pas été finalisé. Comme chaque année, nous souhaitons et 

travaillons pour que cette convention aboutisse. Une fois signée, la préfecture du 

Rhône devrait lancer la mise à jour du plan ORSEC. 

 

 

Programme des formations internes 

• 1 et 2 février 2020 : week-end de sensibilisation aux secours spéléo en Ardèche 

(ouvert à tous les adhérents des CDS69 et CDS42 ainsi qu’à la 3SI en petit 

comité) 

• 3 mars : Réunion SSF ouvert à tous 

• 19 mars : Soirée sur la gestion d’incident dans une sortie spéléo de club (ouvert 

à tous) 

• 2 avril : Soirée sur la chaine de déclenchement des secours en spéléo 

• 25 avril : Journée technique en cavité naturelle  



 

S F 6 9 
  

 

 

Rapport d’Activité 2019 Commission Secours du CDS 69 12 
 

 

Programme des formations du SSF national 

• Stage Assistance Victime, du 20/05/20 au 24/05/20. Lieu : Comus (Aude) 

Responsable du stage : Valérie PERRET Tel : 06 10 64 75 62 – 04 66 72 77 61 

 

• Stage Transmission, du 12/11/20 au 15/11/20 Lieu : Châtel de joux (Aude) 

Responsable du stage : Olivier Lanet Tel : 06 28 32 64 05 

 

• Stage Plongée Secours, du 06/05/20 au 10/05/20 Lieu : (Ain) 

Responsable du stage : Cédric Lacharmoise 

 

• Stage Gestion de sauvetage : du 12/11/20 au 15/11/20 Lieu : Châtel de Joux 

(Jura) Responsable du stage : Michel Labat 06 74 36 70 56 

 

• Formation Equipier/Chef d'équipe, du 07/11/20 au 15/11/20 Lieu : (Ardèche) 

Responsable du stage : Sylvain Boutonnet 06 80 87 72 10 – 06 30 58 01 16 

 

 

 
Commission Secours 

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

3 rue Rouget de Lisle - 69100 Villeurbanne 

 

Adresse de Correspondance SSF 69 : Vincent Lignier, 13 rue des Chasseurs  

69250 Albigny-sur-saone 

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 

 




