
 
   
 

 
 Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie  

 

 

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 17 septembre 2020 
 

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

 

Participants:  

MEMBRES DU CA 
 
Présents : Frédéric Delègue, Thomas Bonnand, Vincent Lacombe, Jean-Philippe Grandcolas, 
Sébastien Bouchard, Carole Douillet, Antoine Aigueperse, Agathe Flaviano 
Excusés : Thierry Danguiral, Arnaud Poujade, Guillaume Cerdan, Guillemette Bouvier 
 
INVITES 
 
Présents : Laurent Fénéon, Romain Roure, Thibaut Garapon, Bernard Lips, Hélène Mathias, 
Guy Lamure, Bernard Wolf 
Excusés : Claude Schaan 

 

Compte-rendu de la réunion 
 

En préambule, le CA a échangé sur des moyens qui pourraient être utilisés pour dynamiser le 
CDS 69. On note au niveau national comme à l’échelle du département, une baisse du nombre 
de membres depuis quelques années. La situation actuelle l’accentue encore d’avantage. 
Quelques pistes envisagées :  

● Participation d’un membre du CA aux AG de clubs pour faire connaître le CDS 
● Proposer des initiations groupées. Pour pouvoir mutualiser les ressources (matériel et 

diplômés) et répondre aux demandes que reçoivent les clubs  
● Proposer des formations 

o Théorique  Exposés stage perf 
o Pratique  mur escalade (Mulatière, Villeurbanne) 
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● Soirées à thèmes 
o Chiroptères 
o Biospéléo 
o Souterrains Lyon 

● Interclubs (spéléo / canyon) 
● Apéros 
● Recyclage de cadres 

 
Action prise par le secrétaire pour lancer un sondage. Utiliser la liste CDS et les présidents de 
clubs. 
 
 

● Rhône d'Or 2020 : proposition de candidatures 
o Le département fait une cérémonie officielle à destination du bénévolat sportif 
o Normalement prévu mi-novembre. Avec la COVID, la manifestation pourrait être 

annulée. 
o Les candidats doivent être dans le Rhône, pas la Métropole 
o Il faut donner une proposition pour le 23 septembre 
o Pas de candidatures à ce jour 

 
● Projet demande FAAL club Vulcain : rééquipement partiel section aval du gouffre 

Jean-Bernard 
o Les explorations redémarrent au siphon terminal 
o Une nouvelle galerie a été trouvée en inter siphons 
o D’autres plongées sont prévues (2-3 jours) en petites équipes fin 2020, début 

2021, 
o Les avis des CDS 69 et 74 sont demandés (département d’origine de la 

demande et département où aura lieu l’action) 
o La demande FAAL s’élève à 500€ sur un budget global de 3000€ (la moitié en 

bénévolat) 
o La demande est adoptée à l’unanimité 

 
● Organisation interclubs 19-20 septembre 2020: traversée gouffre Tasurinchi 

o Co organisé par Agathe et Jean-Philippe 
o Jusqu’à maintenant, il y a 35 inscrits 
o Le CDS participera à hauteur de 100€ pour l’apéro 
o Le Club des Vulcains fourni le matériel pour la sortie 
o Le déséquipement sera assuré par une équipe dirigée par Lucille Delacour 

dimanche 20 septembre. 
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● JNSC 2020 : Organisation de la sortie d'initiation avec le Secours Populaire 
Français 

o Se fera à la Grotte Sous les Sangles (Ain) 
o Le sentier d’accès a été aménagé pour faciliter les explorations plongées 
o Aura lieu le samedi 3 octobre 
o 15 personnes à encadrer (en 2 équipes pour les règles COVID) 
o Durée estimée à 2 hrs 
o Encadrants : Carole D., Vincent L., Frédéric D. 
o Un message sera envoyé pour solliciter des encadrants 
o Le casse-croûte des encadrants sera pris en charge par le CDS. Il y aura 

également possibilité de faire un abandon de frais pour le déplacement 
o La sortie ne pourra pas profiter de l’assurance des JNSC si la sortie n’est pas 

publiée sur le site des JNSC 
o Le Secours Populaire couvrira les frais du CDS 

 
● Point avancement congrès UIS 2021 

o Sortie guidée sur Lyon 
▪ Proposition reçu pour les guides par ONLYLYON Tourisme et Congrès 

(880€) 
▪ Proposition reçue pour un restaurant (menus à 25-45€/pers) 
▪ Le car est géré par le congrès 

o Recherche de bénévoles 
▪ Difficile de trouver des gens pour s’engager en amont 

o Commune de Bourget du Lac 
▪ Nouvelle équipe municipale motivée pour s’impliquer 
▪ Terrain de foot servira de camping 

o Estimation initiale faite à 1500 personnes. Avec le COVID, l’estimation est 
réduite à 1000 participants 

o L’UIS prendra la décision de maintenir ou de reporter le congrès fin janvier 2021 
o Le niveau de conférences annoncées est élevé (au-dessus de la moyenne) 
o Prochaine réunion du COPIL prévue lors du congrès régional 
o L’organisation est toujours à la recherche d’un responsable de la communication 
o Les camps sont organisés en majorité en région Rhône-Alpes 

 
● Gestion de la note de frais du stage CT de Romain Roure de novembre 2019 

o Stage de Conseiller Technique suivi fin 2019 
o Cette note de frais ne peut pas être intégrée au budget 2019 car reçue en 2020 
o La note de frais s’élève à environ 1165€ en abandon de frais 
o Romain s’investit dans la communauté du SSF sur une longue période 
o L’inscription au stage de 700€ a été financée à hauteur de 50% par le CDS, 25% 

par le club Vulcain et 25% en fonds propres 
o Selon le trésorier général de la FFS, on peut intégrer la note au bilan 2020 dans 

charges / produits exceptionnels 
o La prise en charge de la note de frais sur l’exercice 2020 est validée à 

l’unanimité 
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● Désobstruction d'entrées de mines : Enjeux patrimoniaux et de protection du 
milieu 

o Vianney Gadiolet avait proposé une séance de désobstruction sur quelques 
mines du département pour le 15 août: Monsols, Combier à St-Didier-sur-
Beaujeu, Mine de Chanrion, Chénelette, Mine de St-Clément-sous-Valsonne, 
Mine de Lentilly, Mine de Chasselay 

o Thibaut souligne qu’il ne faut pas prendre ces activités à la légère. 
L’environnement minier peut être considéré comme des vestiges archéologiques 

o Vianney avait l’intention de demander les autorisations pour faire l’activité en 
bonne et due forme 

o Antoine mentionne que Vianney est un jeune qui pratique souvent des activités 
en milieu minier avec le SG-CAF 

o Thibaut propose d’organiser une rencontre avec FNE (naturalistes), CDS69, 
Vianney et un représentant archéologie (Gérald Bonamour) 

o Le CA est favorable à la démarche de Vianney et incite à avoir une concertation 
avec les naturalistes, archéologues pour que chacun puisse y trouver son 
compte 
 

● Protection du milieu souterrain – Antoine 
o Antoine a démarré un travail d’inventaire des ouvrages souterrains dans la 

région lyonnaise 
o Aqueduc de la Brévenne et une mise à jour des cartes du tracé de l’aqueduc 
o Antoine est en contact avec Henri Bougnol pour coordonner ces efforts avec 

l’Association de l’Araire (Histoire, Archéologie et Patrimoine du Pays Lyonnais) 
 

Questions diverses 
 

o Subventions 2020 
▪ La subvention de l’ANS a été reçue (3000€) 
▪ Nous sommes en attente des demandes à la Métropole et au 

département 
▪ La subvention de la Métropole de Lyon concernant l’achat de la remorque 

sera versée prochainement 
o Projet stage perf spéléo à l'automne sur 2 jours 

▪ Il n’y a pas eu de proposition d’organisation d’un stage sur plusieurs we 
cette année 

▪ Hélène Mathias se propose d’organiser un we de formation du 31 oct – 
1er nov 

▪ Lieu : CESAME (Ardèche) 
▪ Limité à 8 stagiaires majeurs 
▪ 1-2 logisticiens 
▪ Niveau SFP2, apprentissage d’équipement 
▪ Pas de prépa initiateur 
▪ Budget linéaire à partir de 8 personnes au CESAME 
▪ Besoin de 4 encadrants 
▪ Les recommandations COVID devront être respectées 
▪ La responsabilité de l’organisateur (Hélène et CDS) est engagée 
▪ L’environnement du CESAME en dortoir ne se prête pas bien à la 

distanciation 
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▪ Il sera par ailleurs difficile de respecter les règles pour les repas 
▪ Antoine a partagé la situation des stages SSF. Au niveau national, les 

stages sont annulés jusqu’à fin octobre. Au niveau départemental, les 
stages peuvent être maintenus mais sans hébergement 

▪ Le CA se prononce à 3 voix pour, 2 abstentions, 3 voix contre 
▪ Suite à la réaction du CA, Hélène préfère reporter ce we l’année 

prochaine 
 

o Activités SSF 69 – Antoine  
▪ Intervention sur une opération judiciaire sur la commune d’Yzeron. La 

recherche s’est concentrée sur l’aqueduc de la Brévenne – 4 sauveteurs / 
14h-18h vendredi 28 août 2020. Remerciements exprimés aux 
sauveteurs 

▪ Le BBQ/réunion prévu au SCV le 8 sept a été annulé puisque ce n’était 
pas une réunion nécessaire 

▪ Activités à venir : exercice CDS74 annulé, exercice CDS26 restreint aux 
secouristes du SSF26 en petit comité. Pour la FDS d’entraînement, le 
SSF69 réfléchi pour limiter les déplacements  
 

o Fabrication des tubes secours – Guillaume / Guillemette 
▪ Pas de date arrêtée 
▪ Il reste quelques achats à effectuer 
▪ Romain : un mini kit a été conçu pour les opérations de recherche 

(réchaud, tube secours, couvertures, etc). Il faudra quelques tubes pour 
pouvoir les constituer 
 

o Achat nouvelle remorque et vente remorque actuelle 
▪ L’ancienne remorque a été vendue à Arnaud pour 300€ 
▪ La nouvelle remorque ne peut pas être stockée à la fédé. Elle sera 

stockée à Tramoyes à 20 min de Lyon (famille d’Antoine) 
 

o Chantiers éco-volontaires - Thibaut 
▪ Les activités ont été reportées 
▪ Les travaux aux mines de Vallossières / Verdy reportés en 2021 
▪ Visites brèves pour régler des problèmes basiques 

● Verdy – 26 sept 
● Vallossières - 3 oct  

▪ Nouvelle correspondante “chiroptères” à la FNE 69 
 

o Spéléo dossier (Jean-Philippe) 
▪ Il manque encore quelques compte-rendus 2019 
▪ Jean-Philippe relancera pour récolter les compte-rendus 2020 
▪ Il y aura peu d’activités d’expéditions à l’étranger cette année 
▪ Il manque également des articles de fond 
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o Commissions FFS 
▪ Les binômes président/président adjoint des commissions CREI, Codoc 

et librairie n’ont pas été élus par le CA de la FFS. Le binôme de la 
commission SSF n’a pas encore été proposé au vote. 

 
Prochaine réunion – jeudi 26 novembre 2020 à 20h00 


