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

Conseil d’Administration ouvert aux licenciés du Rhône jeudi 14 mars 2020

Lieu: Siège de la Fédération Française de Spéléologie – 28 rue Delandine 69002 Lyon

Participants:
MEMBRES DU CA
Présents : Frédéric Delègue, Thomas Bonnand, Guillemette Bouvier, Vincent Lacombe,
Jean-Philippe Grandcolas, Sébastien Bouchard, Arnaud Poujade, Carole Douillet, Antoine
Aigueperse, Agathe Flaviano
Excusés : Guillaume Cerdan, Thierry Danguiral
INVITES
Présents : Bernard Lips, Guy Lamure, Claude Schaan, Jacques Romestan
Excusés : Patrick Comte
Compte-rendu de la réunion


Organisation du CA et du bureau
o La liste de diffusion du CA sera mise à jour (Antoine A. s’en occupe)
o Les sujets à débattre seront échangés au sein de la liste CA
o Il est souhaitable que les tâches soient prises en charge par un plus grand
nombre de personnes
o L’implication du CA est souhaitable !
o Le site internet aura besoin d’une mise à jour



Candidature de Guillemette Bouvier au poste de trésorière adjointe
o Guillemette est élue à l’unanimité
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Demande de J. Romestan au CDS d'organiser un camp pré ou post congrès UIS
(Beaujolais, mines, …)
o Proposition de titre: vieilles mines, œnologie et spéléologie
o Public: environ 15 participants
o Propositions de mines: Verdy, Lantigné, Vallosières, Breté, Bout du Monde,
Ternand, Propières, ...
o La FNE devra être consultée pour les sites dont ils sont responsables
o Jacques propose de porter l’action pour son lancement mais souhaite avoir du
soutien pour organiser. Il se charge de rédiger un mail qui sera envoyé par CDS.
o Qui est intéressé à soutenir cette action (3 personnes min) ?
o Carole: Des sorties sont prévues à la journée sur Lyon sous le thème de la
gastronomie lors du congrès UIS
o Frédéric: l’action doit être portée par le CDS
o Frédéric: cahier des charges / dossier à préparer et déposer en juin
o Vincent L: ne pas hésiter à en parler dans les clubs



Critères d'attribution des aides financières aux stages de formation pour les
membres du CDS 69
o Pour rappeler les règles d’attribution des aides
o Attribution des aides pour les formations dispensées par les écoles:
 50 % sous convention pour les stages initiateurs
 25 % tous les autres stages agréés par la FFS
 10 % sup pour les stages perf du CDS69
o Pour les stages initiateurs, une convention doit être signée avec un engagement
de s’impliquer dans des actions du CDS dans l’année qui suit le stage
o Pour le SSF les aides sont attribuées de la manière suivante :
 Toute demande de stage doit être validée par le CTDS(A). C’est une
procédure interne au SSF.
 Les aides sont attribuées en décembre pour l’année d’après car elles
doivent être budgétées et saisies dans l’agrément Sécurité Civile.
 Si la demande est faite dans les temps et acceptée, une aide de 50% est
attribuée. Si non, cela est au cas par cas.
 Le reste à charge (déplacement, stage) peut être abandonné au CDS
pour déduction fiscale
o Jacques: Stage moniteur  aides régionales à hauteur de 75%



Projet d'achat d'une nouvelle remorque
o Dossier déposé pour un financement auprès de la Métropole de Lyon
o Demande de 610€ acceptée sur un devis de 1220€ (France Remorque –
Limonest)
o Dimensions : 194 x 114 x 75 cm + capot de protection
o Plancher en métal
o Possibilité de location par les clubs  20eur/weekend (avec chèque caution de
100€)
o Le barnum est également louable : 50€ (avec chèque de caution de 300€)
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Antoine: il faudra trouver une solution pour stocker la nouvelle remorque, elle
n’entre pas au sous-sol de la fédé. Antoine propose de la stocker chez ses
beaux-parents (Tramoyes) jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée
L’ancienne remorque sera vendue après remise en état
Thomas: va préparer une annonce pour la vendre. Prix d’appel à 200€. Thomas
va regarder pour faire quelques réparations
Antoine: priorité à l’usage CDS. Il est rare que le SSF ait besoin de la remorque
lors d’un déclenchement de secours. Le matériel est habituellement sur place et
au pire, tous les CT ont des véhicules assez grands pour emmener du matériel
Frédéric vérifiera les conditions d’attribution de la subvention (date limite de
réalisation de l'action)
L’achat de la remorque est validé à l’unanimité mais il sera fait au moment
opportun

Campagne de subventions 2020 de l'Agence Nationale du Sport : présentation des
critères d'attribution
o CNDS remplacé par l’ANS
o La procédure ne change pas (site web sur compte asso)
o Les critères sont par contre définis par les fédérationsLes dossiers seront
analysés par les fédérations
o L’enveloppe pour la spéléo au niveau national est de 206k€ + 14k€
 65%  aux comités/clubs
 35%  aux régions
o CDS/clubs  instruits par la région
o Commission à mettre en place au niveau national (8 membres désignés)
 Président de la FFS
 2 élus du CA de la FFS
 2 élus de CSR
 3 élus de CDS
o Les demandes devront respecter des critères
 Sport, santé, etc.
 Suivre le projet fédéral
 Tous les membres pratiquants spéléo/canyon doivent être fédérés
 Niveau minimal de la demande 1500€
o Le CDS peut regrouper plusieurs actions de clubs.
o Bernard L: La distribution sera unifiée en fonction du nombre de fédérés
(Femmes et jeunes de moins de 26 ans comptent pour 1.5 point
supplémentaire). La région AURA devrait recevoir une enveloppe un peu plus
élevée que par le passé
o Les conditions liées au nombre minimum de licenciés par club et du nombre de
licenciés mineurs n’ont pas été reconduites: les clubs de moins de 30 adhérents
peuvent donc faire une demande.
o Les demandes doivent être déposées sous www.associations.gouv.fr
o Dates clés
 Ouverture compte asso  24 mars
 Limite dépôt de demandes  28 avril
 Choix  31 août
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Les clubs doivent préparer leurs dossiers
Jacques: Il est le référent régional pour l’ANS L’élection de la commission
régionale d'instruction aura lieu lors de l’AG de la région. Cette commission
instruira les dossiers.
Jean-Philippe: est-ce que les besoins de matériel des clubs pourraient être
groupées au sein de la demande du CDS ?
Les dossiers devront respecter les critères définis
Frédéric enverra un message aux clubs semaine prochaine pour rappeler que
les demandes doivent être faites très bientôt
Les activités SSF doivent être présentées comme étant des actions de formation



Campagne de subventions 2020 de la Métropole de Lyon
o Possibilité d’obtenir 700€
o Ouverture du site  nov 2019
o Dossier à remplir après l’AG
o Demande pour le 30 mars au plus tard (site internet)
o Frédéric: l’action du CDS a été enregistrée
o Evénements majeurs mentionnés dans la demande
 Sortie Secours Populaire
 JNSC
 Exercice formation spéléo secours
 Inter club
o Objectifs
 Formation pratique
 Formation aux secours
 Développement de la pratique
o Frédéric diffusera le document de la demande sur la liste du CA
o Jacques: le FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) peut
également être une source de financement
o Frédéric: attention à ne pas demander la même action à différentes instances



Subvention 2020 du département du Rhône
o Possibilté d’obtenir 500€
o Demande à faire en mai



Organisation de la sortie d'initiation du 4 avril 2020 avec le Secours Populaire
Français
o Aura lieu à Jujurieux
o Limité à 15 participants (15-25 ans)
o Frédéric a diffusé un message avec un Framadate
o Claude: Diffusion faite auprès du Secours Populaire (Rhône/Ain)
o Matériel
 CDS et clubs (Troglos/Vulcains/SCV ?)
 Les clubs devront confirmer si leur matériel est prêté gracieusement ou
loué (coûts défrayés par le CDS)
o Les encadrants viendront par leurs propres moyens
o Les initiés seront amenés sur place par le Secours Populaire
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Coût des coupons initiation pris en charge par le Secours Populaire
Le casse-croute des encadrants est pris en charge par le CDS
Carole se propose pour faire les courses
Il faudrait 6-8 cadres pour accompagner les groupes

Questions diverses
o Relations CDS/FNE Rhône
 Frédéric et Thibaut Garapon ont assisté à une réunion avec la FNE
Rhône
 Mine du Verdy
 Chantier de débroussaillage à prévoir entre juin et septembre
 Les casques doivent être remplacés
 Il est proposé de leur louer des casques puisqu’ils ont un usage
limité de cet équipement
 Vallossières, (commune de Claveisolles)Changement d’une porte
à prévoir (galerie d'exhaure)
 Pièges photos installés
 Journée photo pour valoriser la mine
 Sortie avec les élus de la commune prévu au mois de juin.
Spéléos pour encadrer nécessaire. Réunion préparatoire avec la
FNE à prévoir
 Mine fragile: risque de chute de pierres
 Lantignié
 Gîte à grands rhinolophes
 La FNE demande à la Mairie en 2020 d’avoir accès à cette
galerie. Remplacement de l’équipement à prévoir (actuellement
en monopoint)
 Antoine: il faudrait bien informer les officiels qui feront la visite du
fonctionnement du SSF en cas de secours pour éviter que les
pompiers aient l’idée d’aller faire un exercice
 Propières
 Sortie faite avec la commune et une association patrimoniale
 Relations compliquées avec Christian Pratt, ancien gestionnaire
de la mine
 Jacques: l’administration actuelle semble favorable pour signer
une convention
 CDS69 doit entrer en contact avec la Mairie après les élections
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Projet d'interclubs
 Prévu au budget 2020
 3 pistes envisagées
 Creux de la Litorne  Fitojas Express (équipée en fixe
actuellement jusqu’en 2021 pour le congrès UIS). L’étroiture doit
être élargie sous peu
 Tasurinchi - Guiers Vif. Equipée par FJS. Nécessite un plan B en
cas de mauvaise météo. 3 hrs marche d’approche / 3hrs de
traversée
 Masque - Mort Rû. Rééquipé par les Tritons. Parpine. Il faudrait
rééquiper
 Jean-Philippe: il ne faut pas négliger l’aspect convivial
 A planifier en septembre
 Jean-Philippe/Agathe se proposent pour organiser interclub Tasurinchi Guiers Vif, Masque-Mort Ru en plan B

o

Activités SSF 69 - Antoine
 Discussion avec le Directeur de la Protection Civile pour un exercice en
milieu urbain à prévoir en 2021. Une nouvelle équipe arrivera en cours
d’année, ce qui devrait améliorer les relations. Discussions mises en
veille pour les 6 prochains mois
 Réunion CT SSF tenue le we dernier. Le département du Rhône et 5
autres départements vont mener une étude pour évaluer l’efficacité de
notre action bénévole par rapport aux ressources officielles. Notre action
a été valorisée à plus de 40 k€
 Bérengère a souligné la question d’éligibilité au compte épargne citoyen.
Critères détaillés dans la plaquette (ICI)
 Pour le congrès UIS, il faudra des sauveteurs disponibles pour les 3
semaines. Groupe à former d’ici septembre. Tous les départements de la
zone seront sollicités. Le Rhône sera demandé en renfort
 Soirées
 Jeudi 19 mars 19h30 (juste à côté du SCV – 1 rue Rouget de
Lisle - Villeurbanne - salle de la Découverte): soirée Bonnes
pratiques pour éviter les accidents et bons comportements à
adopter en cas d’accident (Inscriptions : ICI)
 Jeudi 2 avril 19h30 (Palais du Travail - à côté du TNP de
Villeurbanne - 9 Place du Dr Lazare Goujon - Villeurbanne - salle
Agora  possibilité de se garer sur le grand parking du marché
de la place des Gratte-Ciel (intersection rue Michel SERVET /
Anatole FRANCE): Soirée sur la chaîne de déclenchement des
secours (Inscriptions : ICI)
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Congrès UIS 2021
 Dernière réunion du COPIL tenue samedi 7 mars à Chambéry
 Les inscriptions sont ouvertes. Quelques inscrits (américains)
 Le programme des animations est défini (resp: Carole / Vincent)
 Une quinzaine d’excursions seront proposées le mercredi Les pré-camps
ne sont pas encore officialisés (dossiers pas encore déposés)
 Pour l’hébergement, on attend le résultat des élections pour demander
l’utilisation d’un terrain de foot
 Il faudra environ 200 bénévoles pour le congrès
 Logistique: il faut reprendre l’organisation (CDS73 impliqué)
 Vincent L: le COPIL cherche un responsable communication

o

Tube secours
 Stock épuisé
 Il reste 25 tubes déjà assemblés à remplir
 Il faut acheter tout le nécessaire pour les remplir
 Il faudra prévoir une séance d’assemblage de tubes (en mai-juin)
 4-5 personnes en une soirée

Prochaines réunions CA
o 9 avril 19h: Réunion de travail préparation dossier subvention ANS (au siège de
la FFS)
o 14 mai 19h: Réunion CA ouverte à tous les fédérés du Rhône (au local des
Vulcains)
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