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

3, rue Rouget de Lisle – La Feyssine  
69100 VILLEURBANNE  

  
  

Compte rendu du Conseil d’Administration du jeudi 25 juin 2020 
  
 
Lieu: Siège de la Fédération Française de Spéléologie – 28 rue Delandine 69002 Lyon à 20 h 15 
 
Membres du CA présents: Fréderic Delegue, Thomas Bonnand, sébastien Bouchard, Arnaud Poujade, 
Vincent Lacombe, Thierry Danguiral, Carole Douillet, Agathe Flaviano, Antoine Aigueperse 

Autres membres présents: Thibaut Garapon, (Troglos), Bernard Wolf (Cavernicoles), Claude Schaan 
(Tritons), Alain Gresse (SCV) 

Membres du CA excusés: Guillemette Bouvier, Jean Philippe Grandcolas, Guillaume Cerdan  

Autres membres excusés : Patrick Comte (Vulcains) 
 
  

1. Infos FFS: 

Bureau élu : 
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CA élu: 

 
 

2. Achat d'une nouvelle remorque, vente de la remorque actuelle 

○ Le devis de Remorque Franc devra être mis à jour. Fred D. demandera un nouveau devis 

actualisé, probablement avec quelques dizaines d’euros supplémentaires. 

○ La remorque est financée à 610 € par la métropole de Lyon (50% du devis initial) 

○ Ancienne remorque 

■ Thomas l’a restaurée (repeint, changé vis, graissé, etc.) 

■ Valeur estimée : neuve = 1 140€ (toutes options), achetée 400€. Sur le site du 

Bon Coin, sa valeur est estimée entre 250-500 €. 

■ Plusieurs personnes du CDS semblent intéressées. Vendue en priorité aux 

spéléos fédérés dans le Rhône 

■ Une annonce sur la liste du CDS sera faite pour que les personnes intéressées se 

manifestent. Caroline envoie mail d’ici lundi 29 juin 2020 sur la liste de diffusion. 

Thomas envoie photos, infos pour préparer l’annonce. 

■ Prix affiché : 400€ date limite de réponse 6 juillet au soir: Si plusieurs personnes 

sont intéressées, un tirage au sort sera effectué d’ici le 10 juillet. 
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3. Basekarst : Avancement du projet Karstlink 

Module pour accéder aux autres bases existantes en France) et accès aux données de 

Basekarst 69 ⇒ Alain / Antoine 

○ La base de données du Rhône compte actuellement 621 cavités  

○ Charte actuelle : Basekarst est accessible aux contributeurs, aux membres du CA du CDS 

et aux CTDS du Rhône 

○ De plus en plus de personnes seront appelées à utiliser cette base de données 

○ Certaines informations ne devraient pas être partagées entre les contributeurs des 

différentes bases de données existantes 

○ Le CA débat sur la proposition d’autoriser que Basekarst 69 soit accessible aux 

contributeurs des autres bases de données, tout en masquant les données de certaines 

communes “sensibles” (par exemple Lyon pour les souterrains). 

○ Mise au vote de la proposition précédente, adoptée à l’unanimité par le CA. Antoine 

précisera les communes du Rhône dont les données ne seront pas accessibles. 

 

4. Compte Epargne Citoyen : Point d'information 

○ Plaquette disponible ICI 

○ Dispositif s’adresse aux bénévoles membres de l’instance de direction d’une association 

(conseil d’administration, bureau...) et les bénévoles qui encadrent d’autres bénévoles. 

Ils doivent avoir consacré à leur bénévolat au moins 200 heures dans l’année, dont au 

moins 100 heures dans la même association. 

○ Les personnes qui désirent ouvrir un compte devront remplir une fiche récapitulative 

(disponible sur le site internet du CDS 69). Barème type du calcul des heures : réunion 

2h, exercice 7h, et barnum 10h 

○ Les heures validées sont valorisées en euros qui s’ajoutent aux droits à formation acquis 

sur le compte personnel de formation de chaque salarié 

○ Le CA demande à chaque commission du CDS de comptabiliser leurs heures de 

bénévolat afin qu’elles soient visibles au bilan financier de l’année. 

 

5. Organisation de la sortie d'initiation avec le Secours Populaire Français d'ici fin 2020 

○ Date  en remplacement des JNSC le samedi 3 octobre 

○ Pass (médailles chauves-souris)  pourra être remis 

○ Lieu visé Jujurieux mais ne sera probablement pas disponible  JNSC du CDS01 (à 

vérifier) 

○ Si Jujurieux, la traversée n’est probablement pas adaptée pour pouvoir moduler en 

fonction des capacités des participants et de l’encadrement présent  
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○ Limité à 15 participants (15-25 ans)  

○ Matériel  

■ CDS et clubs (Troglos/Vulcains/SCV ?)  

■ Les clubs devront confirmer si leur matériel est prêté gracieusement ou loué 

(coûts défrayés par le CDS)  

○ Les participants encadrants viendront par leurs propres moyens  

○ Les initiés seront amenés sur place par le Secours Populaire  

○ Le casse-croûte des encadrants est pris en charge par le CDS  

○ Il faudrait 6-8 cadres pour accompagner les groupes  

 

6. Projet d'aide à l'expédition Patagonia 2021 

Fait partie du projet associatif du CDS d’aider des expéditions. Toute expédition internationale 

peut demander subvention à partir du moment où cette expédition est parrainée par la CREI, et 

qu’elle s’engage à communiquer sous forme de conférence, diaporama, pour présenter le 

résultat de l’expédition.  

Proposition : Aide apportée maximale pour le budget prévisionnel de l’année 2021 : 500 €, dont 

100€ maximum par personne fédérée dans le Rhône. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Pour le moment une demande pour deux personnes sur l’expé Patagonia : Carlos placido et 

Antoine Aigueperse (Expé nationale Jan-Fév 2021) 

 

7. Point d’avancement du congrès UIS 2021 

○ Le CDS73 a besoin de soutien pour organiser la logistique sur le site de Technolac. 

Importante gestion logistique (parkings, camping cars, chapiteau, etc.) 

○ Un soutien est demandé aux spéléos du Rhône => 10-15 personnes nécessaires en tête 

de pont 

○ Journée excursion du mercredi de la semaine du congrès : 2 visites sont envisagées dans 

le Rhône : 

■ Visite de Lyon 

■ Visite du Géoparc du Beaujolais (incluant sites de mines) 

Thomas et Agathe proposent d’organiser une visite sur Lyon, ils établiront un budget de 

l’excursion (hors transport en bus dont le budget est déjà défini) d’ici le 3 septembre. Se 

rapprocher de Sébastien pour contacts de conférenciers 

○ Fred D. diffusera sur la liste du CDS un message pour recruter des bénévoles “tête de 

pont” pour l’organisation de la logistique début juillet 
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8. JNSC automne 

Il est proposé que la sortie d’initiation du Secours Populaire soit organisée dans le cadre 

des JNSC (voir plus haut) 

 

9. Questions diverses: 

 

Interclub 

■ 19-20 septembre 2020 

■ Traversée Tasurinchi - Guiers Vif (4 hrs sous terre) en Chartreuse. Elle craint la 

crue, en plan B : traversée Dent de Crolles 

■ Camping St Pierre d’Entremont pour l’hébergement 

■ Organisation prévisionnelle de la sortie : Équipement en fixe de la traversée par 

la 1ère équipe, déséquipement en rappel par la dernière équipe. L’apéritif et le 

repas du dimanche midi seront pris en charge par le CDS (hors boissons du 

repas) 

 

Projet stage perf spéléo à l'automne sur 2 ou 3 j 

○ Plusieurs personnes ont contacté Fred avant et pendant la période de confinement pour 

participer à un stage perf 

○ Fred D. se rapproche d’Hélène pour savoir si elle est intéressée de l’organiser 

 

Activités SSF 69 

Depuis la dernière réunion nous avons organisé : 

○ Le 25/04, une soirée sur le thème comment préparer une sortie, gestion d'un incident 

sous terre. La soirée s'est faite par visio-conférence et a réuni 34 personnes 

○ Le 2/05, une soirée sur le déclenchement d'un secours a été faite par visio-conférence 

et réuni 18 personnes. 

○ Mi juin, à la demande du CDS 69, le SSF National a envoyé à la préfecture un courrier de 

demande de nomination suivante : Antoine Aigueperse en tant que de CTDS, Vincent 

Lignier, Guillaume Cerdan & Romain Roure en tant que CT adjoints. Nous allons 

demander une audience à la préfecture pour juillet ou septembre. 

 

Les dates pour les prochains événements sont: 

○ Réunion ouverte à tous les sauveteurs fin août / début septembre (barbecue) 

○ Barnum du SSF74 sur le Parmelan : 26 et 27 septembre 2020 

○ Barnum du SSF 26 au Chuat : 17 et 18 octobre 2020 
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Fabrication des tubes secours:  

○ Une soirée sera proposée à l’automne. Achat de matériel à faire 

 

Commission scientifique (Thibault) 

○ Projet d’organiser des sorties photos pour préparer une exposition sur les mines de 

Vallosières et du Verdy 

○ Planification des activités à revoir suite au confinement (chantier de débroussaillage à la 

mine du Verdy, contacts à prendre avec les communes de Lantignié et Propières,...) 

○ Plus de référent chiroptères à la FNE pour le moment suite au départ d’Antoine Ruault 

○ Antoine Aigueperse : Est-ce qu’une sortie Vallosières / Verdy pourrait être proposée aux 

spéléos du Rhône pour le we des JNSC ? Thibaut voit avec la FNE sa faisabilité. 

 

10. Autres infos 

○ Congrès Régional  10-11 octobre 2020 à Hauteville Lompnes (Ain) avec déroulement 

de l’AG du Comité Spéléologique Régional AURA le 11 octobre 

○ EDS a repris ses sorties, au Biolet (Bugey) 

 

 

 


