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Exceptionnellement et en application de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée et du décret n°2020-
418 du 10 avril 2020 modifié, l’Assemblée Générale du CDS69 s’est tenue à « huis clos ». Elle s’est déroulée du 

samedi 8 mai 20 h 00 au vendredi 21 mai 2021 à 20 h 00. 

 
Les clubs représentés : Voir ANNEXE 1 
 
Le quorum est établi à 16 voix. Le nombre de représentants des clubs a été comptabilisé à 24 lors du dépouillement 
des votes sur la plateforme www.balotilo.org 
 

 

Ordre du jour 

 
1. Présentation et vote du rapport moral  

2. Comptes rendus d'activité des commissions 

3. Présentation du rapport financier 2020 et du rapport des vérificateurs aux comptes  

4. Vote du rapport financier 2020  

5. Vote du montant de la cotisation 2021  

6. Vote du budget prévisionnel 2021  

7. Deux propositions de résolution sont soumises au vote de l’Assemblée Générale concernant le projet 
d’achat d’un garage ou local : 

1) L’assemblée Générale donne mandat au président du CDS 69 pour effectuer les opérations 
nécessaires à l’achat d’un local ou garage répondant aux besoins du comité définis dans la 
note de présentation du projet d’acquisition, jointe à la présente convocation, dans un budget 
de l’ordre de 50 à 60 000 € selon les prix du marché.  

2) L’assemblée Générale donne mandat au président du CDS 69 pour effectuer cette opération 
jusqu’à la somme de 80 000 € dans l’éventualité où une opportunité financière intéressante se 
présente. 

8. Questions diverses : A formuler par les représentants des clubs au plus tard le samedi 8 mai 2021 à 
20h00 à l’adresse suivante : bureau@cdspeleo69.fr 

9. Election des membres du conseil d'administration. Il y a 5 postes vacants dont 4 au minimum occupés 
par des femmes. La présente convocation fait office d’appel à candidature au conseil d’administration.  

 

 

Remerciements 

 
Le CDS 69 remercie la FFS pour son soutien financier 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 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. 
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1. Présentation du Rapport moral 
 
 
Le CDS en chiffres pour l'année 2020 : 12 clubs sont présents sur le territoire (13 clubs en 2019). Absence de 
personnes fédérées en individuels en 2020 (2 à 4 personnes concernées les années précédentes). 
 
 

 
 
Le CDS 69 reste le 2ème CDS de France derrière le CDS 13 (385 fédérés). L’Isère est 3ème (227 fédérés). 
 
Les mineurs et les femmes représentent respectivement 11 % et 30 % du nombre des fédérés du CDS.  
Le pourcentage de femmes est stable depuis de nombreuses années. 
 
 

 
 
 
La FFS comptabilise 6 726 licenciés en 2020 (6 874 licenciés en 2019) dont 27 % de femmes. C’est une baisse 
continue depuis quelques années. En revanche, la proportion de femmes est stable.  
Les mineurs sont 754 (en baisse par rapport à 2019), dont 41 % de filles. 
 
Comme vous pouvez vous en douter, l’année 2020 a été particulière à partir du 15 mars. L’épidémie de coronavirus 
nous a empêché de pratiquer nos activités durant les mois de confinement et nous n’avons pas pu pratiquer comme 
d’habitude lors des périodes d’inter-confinement (nombre de pratiquants limités par groupe, port du masque,…). 
Cela a été une série d’événements programmés, décalés ou annulés selon les moments. 
 
 
Malgré tout, les activités suivantes (non exhaustives) ont été réalisées en 2020 par le CDS 69 : 
 

- Stages de formations de la fédération : 
 

o Deux adhérents ont effectué un stage de formation en plongée souterraine sur une semaine en 
juillet 2020. 

o Un adhérent a effectué un stage diplômant (initiateur fédéral) en plongée souterraine sur une 
semaine en juillet 2020. 
 

- Le CDS n’a pas pu organiser de stage de perfectionnement en 2020 en raison de la crise sanitaire. 
 

2020 2019 2018 2017
Clubs 12 13 14 16
Individuels 0 2 2 2

Adultes M ineurs Adultes M ineurs Adultes M ineurs Adultes M ineurs

Fem m es 68 15 69 20 72 30 76 45

Hom m es 178 15 182 17 193 17 198 50

Total fédérés 276 288 312 369
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- Ecole Départementale de Spéléologie et de Canyon (EDSC) : L’EDSC 2019 – 2020 comprenait 3 jeunes 
filles avec aucun enfant de spéléo, mais tous issus du Groupe Spéléo de Dardilly. 
Il y a eu 16 journées d’activités participants réparties en 6 sorties. 
Les sorties ont été encadrées par un professionnel et souvent accompagnées bénévolement par un membre 
du GSDy. 
 

- SSF 69 : Les activités ont été limitées à un entraînement le 1 et 2 février 2020 à Vallon Pont d’Arc 
(Ardèche), avec la présence de 35 personnes. Des réunions d’informations ont été organisées durant 
l’année en visio-conférence. 
 

- JNSC d’automne - Spéléo : 3 octobre 2020 à la grotte Sous Sangles (commune de La Burbanche).  
7 participants dont 5 proviennent du Rhône. Le nombre de participants étaient limités en raison du Covid. 6 
encadrants des clubs du CDS étaient présents. 

 

- Interclubs : Traversée du gouffre Tasurinchi - grotte du Guiers Vif (Saint Pierre d’Entremont - 38). 29 
adhérents ont participé à la sortie. Les participants se sont répartis en 5 équipes sur les 19 et 20 septembre 
2020. 
 

- Thématique scientifique : 
 

 Collaboration régulière avec les associations OCRA, ARAIRE, FNE Rhône (comptages de chauves-
souris...), et le groupe chiroptère de la FNE Rhône. La présence des spéléos dans ce groupe est 
importante, notamment lors des journées de comptage organisées chaque année en février. 
 

 Mine de Vallosières : Vérification du matériel d’équipement en fixe effectuée en 2019 et 2020. 
Certains éléments sont à renouveler (cordes, maillons) en 2021. 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 2021 en partenariat avec la FNE. 

 
- Spéléo-Dossiers n°42 : Le prochain numéro est quasiment terminé. Il sera publié à l’automne 2021 et il 

portera sur les activités des années 2019 et 2020. Il est toujours rédigé par Jean-Philippe Grandcolas. 
 

- Explorations : Les clubs du CDS 69 ne sont pas restés inactifs en 2020 : 
 

 Vulcains : massif du Folly (74), 235 m explorés et topographiés au gouffre Jean-Bernard (réseau du 
Solitaire et C37) et 95 m dans d’autres cavités du massif ; 300 m explorés dans les intersiphons 
terminaux. 
Edition d’une fiche descriptive de la topographie du gouffre Jean-Bernard pour le topoguide de 
Haute Savoie qui paraîtra en 2021. 
Grotte de la Serve (38), 376 m topographiés (majoritairement en plongée). 
Fontaine Saint Joseph (38), 292 m explorés et topographiés (plongée). 
Résurgence de la Lutinière (38), 230 m explorés et topographiés (majoritairement en plongée). 
 

 Dolomites : Massif de Flaine (74), retopograhie de -135 à -300 au gouffre de la petite Marielle, et 
exploration – topographie de 200 m au gouffre de la moquette qui suinte avec le club Césame. 

 
 Tritons : Chartreuse (38), Gouffre ASN, -121 m et 300 mètres explorés et topographiés.  

Massif de Lignin (04), camp international à la perte du Lignin : - 50 m, 187 mètres explorés et 
topographiés. 
Pierre Saint Martin (64), participation à deux camps du 1er au 15 août et du 31 août au 15 
septembre, explorations aux gouffres Z150 et Z510, coloration du siphon des 3G dans le gouffre du 
Pourtet (M31) 
 

 Troglodytes : Plateau des Glières (74), tanne à Pacot, réseau de l’urinoir avec 3 puits descendus 
non topographiés. 
Edition d’une fiche descriptive de la topographie de la tanne à Pacot pour le topoguide de Haute 
Savoie qui paraîtra en 2021. 
Tanne des Sourciers, 2 sorties désobstruction. 
Bugey (01), perte de Dorvan, déséquipement de la cavité. 

 
 SCV : Bugey (01), 10 m explorés au Gouffre d'Angrières et déséquipement de la perte des Tines, 

Pierre Saint Martin (versant Espagne), désobstruction à la grotte de la Libellule et 150 m explorés 
et topographiés à la grotte de l’Ours avec le SGForez et SG Rodez. 
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Cette année a été chaotique pour tout le monde avec cette pandémie mondiale. Les activités du CDS 69 ont été 
fortement impactées, avec des difficultés à se projeter à court et moyen terme, et il a été très difficile d’organiser des 
actions même pendant la période entre les deux confinements (de juin à octobre). 
 
 
L’année 2020 a marqué le renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration (CA) et des 
membres du bureau, avec l’application de la nouvelle réglementation du Code du sport, soit la présence de 40 % du 
genre minoritaire au CA (représentant 6 des 15 postes du CA). Le CA élu en 2020 est incomplet (3 postes vacants 
du genre minoritaire). Le fonctionnement du nouveau CA a été impacté par la pandémie car il a été impossible de se 
réunir hormis deux fois, début mars et septembre.  
 
 
Les réunions en visio-conférence ont permis malgré tout au CA de travailler et de faire avancer des projets mais 
cette solution n’est pas pérenne et la qualité des échanges entre les membres du CA n’est pas optimale. 
 
 
Des incompréhensions et des malentendus se sont produits durant l’année écoulée entre la commission du SSF 69 
et la trésorerie pour diverses raisons. L’impossibilité de se réunir n’a pas facilité la communication et la résolution 
des dissensions. Les conséquences de cette situation ont été les démissions fin 2020 d’Antoine Aigueperse du CA, 
de Guillemette Bouvier du CA et de son poste de trésorière adjointe, puis début 2021 d’Arnaud Poujade de son 
poste de trésorier.  
 
 
Lors de cette assemblée générale, 5 postes sont vacants au conseil d’administration dont 4 sont réservés à des 
femmes. Les postes de trésorier titulaire et de trésorier adjoint sont à pourvoir également au sein du bureau. 
 
 
Les activités du CDS sont diverses (secours, environnement, formation, école,…), différentes commissions sont 
instituées et elles sont un levier et un moyen pour le faire vivre. Chaque membre fédéré peut s’investir autant qu’il le 
souhaite. Le CDS soutient activement l’engagement de ses membres dans les commissions et leur laisse une large 
autonomie pour mener à bien des projets et des actions dans le respect du fonctionnement de l’association, qui est 
la structure déconcentrée de la FFS dans le département du Rhône et la métropole de Lyon. La pratique de la 
spéléologie, du canyon et de la plongée souterraine est éclectique au sein de notre comité, c’est ce qui fait la 
richesse de nos activités, et elle doit s’effectuer dans le respect de chacun et de chacune. 
 
 
Un point positif malgré tout en 2020, c’est la situation financière du CDS qui n’a jamais été aussi favorable depuis 
longtemps. En effet, la gestion rationnelle de la trésorerie depuis quelques années a permis de limiter au strict 
minimum les charges fixes (notamment les frais de siège social et dépenses diverses) et d’obtenir quasiment en 
face de chaque action effectuée, des aides de nos différents partenaires (FFS, CSR AURA, département, métropole, 
ministère des sports,….). Les aides et subventions au titre de l’année 2020 ont été versées comme les années 
précédentes mais très peu d’actions ont été réalisées du fait de la Covid-19. Une partie de ces aides sera basculée 
en 2021 (fonds dédiés) afin de pouvoir justifier leur utilisation. 
 
 
Je tiens à re-préciser que le CDS est l’instrument pour les clubs n’ayant pas les moyens financiers et humains de 
réaliser des actions ou de monter des projets. Je peux citer par exemple l’action concernant la reprise des 
explorations au Creux Mutin, initiée par le GUS il y a quelques années, qui est devenue une action « interclubs » et 
a permis à des membres de différents clubs de participer (de nombreuses personnes garderont un souvenir 
impérissable du portage de bouteilles de plongée jusqu’au siphon !). Le CDS s’est investi financièrement dans ce 
projet. Les clubs ne doivent pas hésiter à proposer des actions. L’objectif premier est comme toujours de pratiquer 
sa passion, explorer, se former, se faire plaisir, créer du lien social entre les membres des différents clubs.  
 
Le conseil d’administration, durant la dernière période de confinement, a travaillé sur le projet d’acquisition d’un local 
ou garage pour entreposer le matériel du CDS actuellement stocké dans les sous-sols de la FFS. Ce projet répond à 
deux objectifs : le premier est de permettre aux membres du comité d’accéder et de gérer plus facilement le matériel 
disponible, et le deuxième est d’investir la somme de 110 000 € résultant de la vente de l’ancien local du quai Saint 
Vincent (tout l’argent ne sera pas utilisé pour ce projet !). Un dossier explicitant le projet est annexé à la convocation, 
deux résolutions sont soumises au vote des représentants des clubs. J’aurai préféré que ce projet soit présenté 
dans d’autres conditions mais la situation sanitaire ne l’a pas permis. 
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Le début de l’année 2021 n’a pas démarré sous de meilleurs hospices et la situation sanitaire ne s’améliore guère. 
Les activités restent quasiment inexistantes et le congrès UIS 2021 au Bourget du Lac est reporté en 2022 aux 
mêmes dates (24 au 31 juillet 2022). 
 
 
Pour conclure ce rapport moral, je vous souhaite à tous de pouvoir reprendre le plus rapidement possible vos 
différentes activités et progressivement, car l’absence de pratique a pu mettre en léthargie certains muscles. 
 
 
Vote du rapport moral (www.balotilo.org) 
 
Approuvez-vous le rapport moral pour l'année 2020 ? 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix : 
Oui : 23 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 0 
 
Le rapport moral est approuvé 
 
 
 

2. Comptes rendus d’activité des commissions 
 
 
Commission Enseignement : 
 
Les Journées de l'Ecole Française de Spéléologie (EFS) : Elles se sont déroulées exceptionnellement en 
visioconférence en plusieurs séances les 20, 23 et 28 novembre 2020 avec 3 tables rondes et une plénière pour 
restituer le fruit des discussions des groupes. 4 cadres du CDS 69 ont participé à ces journées. 

 
 
Ecole Départementale de Spéléologie et de Canyon (EDSC) (par Arnaud Poujade):  
 

Comme défini par la FFS, l’EDSC fonctionne en année scolaire, aussi ce rapport porte sur l’année scolaire 
échue, soit de septembre 2019 à août 2020. 
 
Bien qu’ouverte à l’ensemble des jeunes des clubs du CDS, cette saison encore, l’EDSC n’a accueilli que 
les jeunes du GSDy.  L’EDSC était donc composée de seulement 3 adolescentes. Il est à noter qu’aucune 
ne provient du milieu spéléo et qu’elles se sont toutes réinscrites à la fin de la saison. 
 
Malgré le confinement du printemps dernier, Il a eu 19 journées d’activité participant, réparties en 7 sorties : 
 

• 11 Novembre : Grotte de Jujurieux (entrée des buis) (01) 
• 30 novembre : Grotte du Crochet Sup’ (01) 
• 22 décembre : Grotte de Jujurieux (traversée) (01) 
• 25 janvier : Gouffre de la Morgne (01) 
• 16 février : Grotte Moilda (- 80 m) (01) 
• Mars – Avril – Mai : interruption due à la Covid-19 
• 1er juin : entrainement sur SAE de la Mulatière (69) 
• 17 juin : Gouffre du Biollet jusqu’à la galerie Ardéchoise (01) 

 
Les sorties ont été encadrées par un professionnel rémunéré : Arnaud Poujade, et souvent accompagné 
bénévolement par un membre du GSDy : Agathe Flaviano ou Thibaut Bonnart. 
 
A la fin de l’année, l’ensemble des jeunes filles étaient autonomes sur corde et avaient validé leur 3ème 
chauve-souris. 
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Coté budget, la balance est équilibrée. 1624 € de dépenses pour 1628 € de recettes, dont pratiquement la 
moitié (783 €) provenant des cotisations, c'est-à-dire de leurs parents. Le reste des recettes provient des 
subventions : 450 € du CSR,  245 € de la FFS et 150 € de l’ANS. Le CDS n’a donc pas utilisé de fonds 
propres pour son Ecole de Spéléo. 
 

 
 
En conclusion, notre EDSC est active, mais ne possède pas beaucoup de jeunes car la plupart des clubs ne 
la mettent pas en avant auprès de leurs adhérents. 

 
 

Commission Secours (par Antoine AIGUEPERSE, Vincent LIGNIER, Hélène MATHIAS):  
 
Après 2019, une année exceptionnellement chargée, 2020 une année perturbée mais à l’opérationnel intact. 
 
Alors que le premier trimestre s'était engagé sur la même lancée que l'année précédente, avec une grosse 
participation à la fin de semaine de formation et plein d'idées, voilà que la crise sanitaire est venue jouer les trouble 
fêtes. Les confinements, couvre-feu et restrictions ont largement restreint les possibilités de rassemblement que ce 
soit pour les réunions conviviales ou les formations et entraînements. De plus, de nouvelles dispositions (masques, 
gel, etc…) ont dû être appliquées pour permettre nos interventions dans le contexte sanitaire. 
 
Le SSF 69 a cependant toujours répondu présent, sollicité pour quatre différentes opérations, de secours et 
judiciaires, dans le département du Rhône mais aussi en renforts extra-départementaux : 
 

• 1 OPJ pour personne disparue dans les Monts du Lyonnais (secteur d’Yseron), 
• 1 secours à animal dans les mines de Lantignié, 
• 1 renfort extra-départemental pour le SSF 74 (secours spéléo), 
• 1 renfort extra départemental pour le SSF 46 (OPJ plongée souterraine). 

 
Les liens avec le SSF National ont été maintenus puis renforcés en fin d'année par la nomination d'Antoine 
Aigueperse au poste de Conseiller Technique National. 
 
A la mi-juin, à la demande du CDS 69, le SSF National a envoyé à la préfecture la demande de nomination 
d'Antoine Aigueperse en tant que de CTDS, et de Vincent Lignier, Guillaume Cerdan & Romain Roure en tant que 
CTDS adjoints. 
 
Le SSF 69 tient particulièrement à remercier ses 63 sauveteurs bénévoles !  
 
Une page se tourne avec la demande de nomination qui a été transmise à la préfecture. Bernard Lips prend sa 
retraite de CTD. Merci Pernard pour ton engagement de (très) longue durée. Un remerciement également à 
Bertrand Houdeau qui était CTDSA depuis 2014. Pour finir, un remerciement pour Bérengère Huet qui après 
plusieurs années en tant que cadre du SSF 69 a décidé de se mettre en retrait de l’organisation. 
 
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. 
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Traditionnellement, les dépenses du SSF 69 sont de 2/3 pour la formation. En 2020, au regard de la situation 
sanitaire et de l’année 2019, nous avons fait le choix d’organiser moins de formations internes. Les formations 
externes ont été réduites au maximum : annulation des stages du SSF national et barnum limité pour les SSF de la 
zone de défense Sud-Est. Au final la formation que 34% de notre budget. Le poste opération est quand lui très 
important puisqu’il ne représente presque 50% du budget. Plusieurs raisons à cela : 
 

 Les frais engagés sur l’opération Berger 2019, soit 2 630, 09€ ont été soldés fin 2020  
 Pour l’opération judiciaire, le SSF 69 a émis une facture de 704,47€ et donc de dépenses pour le SSF 69. 

 
Dépenses 

(Avec abandons) 

Financement Réel 

(7 720,22€) 

 
 

  
 
Le rapport d’activité de la commission secours est présenté en annexe 2 du compte-rendu de l’Assemblée Générale. 
 
 
Commission manifestations : 
 
JNSC : 
Le CDS 69 et le Secours Populaire devaient initialement organiser début avril 2020 une sortie d’initiation avec des 
personnes défavorisées et éloignées de la pratique sportive. La crise sanitaire en a décidé autrement et une 
nouvelle date a été trouvée le samedi 3 octobre dans le cadre des JNSC. Neuf personnes s’étaient inscrites à 
l’avance au Secours Populaire (5 personnes du Rhône et 2 personnes de l’Ain), deux ont décommandé le samedi 
matin. 
 
La sortie a été encadrée par 8 bénévoles du CDS 69. TPST : 2 h 15 
 
Inventaire du Rhône :  
Il n’y a pas eu d’activité d’inventaire en 2020 
 
 
Congrès UIS : 
Le congrès UIS se tiendra toujours au Bourget du Lac mais il est reporté en 2022 aux mêmes dates (24 au 31 juillet 
2022). Plusieurs membres du CDS69 continuent à s’investir au sein du comité de pilotage (COPIL) en soutien au 
CDS73 qui en assure la responsabilité. 
 
 
Commission Communication : 
 
Spéléo-Dossiers n°42 : Il sera publié à l’automne 2021. Il 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. 
 
Projet d’un numéro hors-série du Spéléo-Dossiers sur les clubs disparus du Rhône 
Jean-Philippe Grandcolas a proposé en 2020 l’édition d’un numéro hors-série du Spéléo-Dossier avec pour thème 
les clubs disparus du Rhône. Ce projet est repoussé en 2022.  
 
 



Assemblée générale du 8 mai au vendredi 21 mai 2021 à «huis clos»    9 

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie 

Site internet du CDS 69 : Il est mis à jour régulièrement par Antoine Aigueperse jusqu’en décembre 2020. 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). 
 
Sébastien Bouchard et Alain Avenel reprennent l’administration du site internet. 
 
 
Commission Matériel (par Thomas Bonnand): 
 
Le matériel d’initiation spéléo est peu utilisé depuis 4 ans. Neuf matériels d’initiation étaient complets il y a un an. 
Laurent Fénéon et Thomas Bonnand gèrent la totalité du matériel du CDS (remorque, barnum, matériel initiation, 
etc). Il a été constaté ces dernières semaines que du matériel d'initiation est utilisé sans réservation préalable, que 
le matériel rendu n’est pas nettoyé et qu’il est parfois non restitué. Il est déplorable de constater un tel manque de 
civisme. En conséquence, le nombre de matériels mis à disposition sera réduit à 4 – 5 et une solution sera étudiée 
pour mettre ce matériel sous clef. 
 
Le matériel d'initiation de canyon n'est plus utilisé depuis plusieurs années et la plupart ne sera plus 
classé EPI en mai 2022. 
 
Donc pour tout projet d’utilisation du matériel du CDS, peu importe, il faut le réserver et suivre les 
nouvelles conditions de location (voir le site internet CDS69 : https://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/). 
 
 
 
Commission Environnement/scientifique :  
 
Actions et suivi des chiroptères (par Thibaut Garapon) : 
 
De la même manière que les années précédentes le CDS 69 a fourni son aide pour diverses actions en lien avec les 
chiroptères dans un cadre d’échange de compétences avec les naturalistes du département. 
 
La première collaboration à mettre en avant est la constante participation des spéléos dans les comptages de 
chauve-souris, que ce soit sur des équipes à pied ou sur corde. 
Chaque année un ensemble de sites est compté en systématique pour alimenter une base de données permettant 
le suivi global des populations de chauves-souris dans la Rhône et d’en apprécier les tendances. La période choisie 
est toujours la même pour limiter au maximum un biais induit par les conditions météorologiques (fin janvier/début 
février). 
 
Ce sont 14 sites en 2019 (pour 691 bêtes) et 23 sites en 2020 (pour 1043 bêtes) qui ont été comptés. Certains ont le 
label de site témoin, d’autres Natura 2000, d’autres encore Réserve Naturelle Régionale ou pour certains rien de 
particulier si ce n’est d’être suivis depuis plusieurs décennies. 
 
L’année 2020 a surtout vu la reprise du comptage de la mine des bois à Propières par le groupe chiro-Rhône et le 
retour sur site du CDS. Cette mine gérée par la mairie et par l’association PHS (Patrimoine du Haut-Sornin : 
http://www.patrimoine-haut-sornin.fr/) était comptée précédemment par l’association Terre & Nature. Suite à un 
diffèrent d’opinion (… !) concernant cette mine, cette association a été contrainte d’abandonner le suivi de la mine. 
 
Pour la reprise des comptages de cette mine ce fut une belle surprise ! Ce lieu est un site majeur pour l’hibernation 
des Petits Rhinolophes (Rhinolophus hipposideros) avec 157 individus, souvent regroupés en « galette » (la plus 
grosse était constituée de 44 bêtes), galettes qui sont révélatrices d’un lieu d’hibernation très calme et sans 
dérangement. 
 
Parmi les autres événements notables des comptages 2020 (Merci Daniel Ariagno pour ces constatations) il est 
important de citer un record et une nouvelle observation. 
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Le record est celui du nombre de Petits Rhinolophes présents dans la mine du Verdy. Record battu une première 
fois le 31/01/20 avec 46 Petits Rhinolophes, c’est le chiffre de 56 qui est compté le 06/09/20. 
 
Toujours le 06/09/20 pour la première fois depuis la création de la réserve, j’ai le plaisir d’observer la présence de 
deux Murins de grande taille (Myotis myotis ou Myotis blythii). Pourquoi maintenant après 30 ans ? Daniel, qui 
connaît extrêmement bien ce lieu émet l’hypothèse que leur venue peut être mise en parallèle avec le reboisement 
de la parcelle. En effet Daniel fait la remarque que la majorité des sites hébergeant des Murins de grande taille sont 
en milieu forestier ou proche de grands arbres. A réfléchir donc pour une orientation éventuelle de la gestion de la 
parcelle. 
 
Une autre participation des spéléos, et pas la moindre, est l’aide apportée lors des chantiers éco-volontaires. Outre 
l’inspection automnale des équipements en fixe des mines du Verdy et de Vallossières, des journées d’entretien sont 
faites chaque année. 
 
Parmi les tâches effectuées nous trouvons l’entretien de la végétation, la résorption d’éboulis, la purge de 
décollement d’écailles de roche, le nettoyage de coulées de boue et de sable, la reprise de l’équipement, graissage 
des cadenas, pose de pièges photographiques, redressage des portes d’entrée … 
 
Les spéléos ont aussi apporté leur aide dans un grand radio-track nocturne d’une colonie de Grands Rhinolophes 
(Rhinolophus ferrumequinum) début septembre. 
 
Le but était de capturer plusieurs Grands Rhinolophes de la colonie de Lantignié pour les suivre durant six nuits 
après pose d’un émetteur. Les individus choisis étant représentatifs de l’ensemble de la population (3 femelles jeune 
/ adulte allaitante / adulte nullipare et 2 mâles jeune et adulte). Cinq gîtes ont été trouvés dont deux susceptibles 
d’abriter une colonie de parturition … le saint Graal ! 
 
Les projets 2020 même perturbés par la COVID ont tout de même été prometteurs et amènent à d’autres projets 
pour 2021 … 
 

 

3. Rapport financier 2020 
 

 
Le rapport financier 2020 est présenté en page suivante. 

 
 

Rapport des vérificateurs aux comptes (Claude Schaan et Bertrand Houdeau) 
 
 
Le compte de résultat et le bilan financier 2020 ont été présentés dans les pièces 3 -1 et 3 -2. 
 
Les vérificateurs aux comptes signalent la bonne tenue des comptes.  
 
Il manque toutefois quelques pièces papier, non numérotées, mais bien enregistrées dans le Grand Livre. Elles 
correspondent à des factures électroniques des frais bancaires mensuels non imprimées. 
 
La somme présente sur le compte courant au 31/12/2020 est identique à la somme en banque indiquée dans le 
Grand Livre, soit 7 516,27 €. 
 
Les vérificateurs aux comptes proposent à l’assemblée générale de donner quitus au bilan financier 2020. 
 

 

4. Vote sur le rapport financier 2020 (www.balotilo.org) 
 

Approuvez-vous le rapport financier pour l'année 2020 ? 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix : 
Oui : 22 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 1  

 
Le bilan financier 2020 est approuvé 
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Tableau du bilan financier 2020 
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE DEPARTEMENT : Rhône 

Exercice : 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 STRUCTURE : CDS 

Trésorier : Poujade Arnaud N° de la structure : C69-000-000 

version : 20/10/10 N° du compte bancaire : 00020332401 

DEPENSES RECETTES

N° de Intitulé Montant N° de Intitulé Montant

Compte des comptes Compte des comptes

6061 Eau, électricité, chauffage 7061 Participation aux activités 45,00

6063 Matériel pédagogique, frais éducatifs

6064 Fournitures Administratives 49,85 7070 Ventes de goodises 48,00

6065 Achats de Pharmacie 7075 Ventes de publication et materiel (ex. : tube...) 120,00

6066 Intendance, alimentation 514,31

6067 Achats audiovisuels  et photographiques 7080 Location barnum et remorque 50,00

6070 Achats de goodises et matériel destiné à la vente 12,00 7082 Location matériel initiation 144,00

6071 Achats de materiel 497,60

6077 Achats de petit matériel et consomable 679,66 7088

6132 Loyers et charges

6135 Location de matériel 175,00 7400 Autres subventions

6150 Entretien du matériel 7411 Subvention Départementale J. et S.

6152 Entretien des locaux 7412 Subvention Régionale Jeunesse et Sports

6161 Assurances locaux 83,00 7413 Subvention Conseil Général du Rhône 500,00

6163 Assurances véhicules 7414 Subvention Métropole 1 310,00

6168 Autres assurances 7415 Subvention de la Politique de la ville

6187 Participation à activité extérieure 7420 Subvention Régional Auvergne Rhone Alpes

6226 Cachets divers - prestations extérieur 3 238,63 7444 Subvention Municipale

6231 Pub et imprimés 7451 Subvention Caisse d'Allocations Familiales

6238 Achats de cadeaux et pourboires 7452 Dotation de la FFS 376,00

6251 Transports et déplacements 3 703,40 7453 Dotation du CSR 600,00

6256 Hébergement 360,00 7460 Subvention Agence National du Sport 3 000,00

6260 Affranchissements 73,72 7465 Subvention SDMIS

6265 Frais de téléphone et web 139,50 7470

6278 Frais bancaires 45,00 7487 Sponsoring

6280 Stages de formation 892,00

6281 Cotisations et formations extérieures

6350 Impôts et taxes 25,20 7540 Abandon de frais 3 780,52

6400 Salaires, appointements et charges sociales  (*) 7541 Dons 250,00

6414 Indemnités volontariat  (*)

6570 Dotations entre structure Fédérale

6579 Dotation solidarité 7560 Cotisations 3 144,00

6580 Inscription et participation à des activités FFS 10,00 7589 Prestations 4 095,99

6584

6586 Cotisations Fédérale

6587 Autres cotisations 180,00

6589 Reversions Bons et Chèques Vacances 7680 Intérêts reçus 450,68

6611 Intérêts d'emprunts, agios

6707 Achats de gros matériel 1 420,00 7752 Cessions immobilières

6752 Investissements immobiliers 7757 Ventes de gros matériel

6811 Remboursements emprunts et prêts 7972 Emprunts, prêts

6812 Dotations aux amortissements, provisions et engagements 1 000,00

Report de charge (Spéléo-dossier 42) 1 250,00 Reprise de charge 2019 2 340,00

TOTAL DEPENSES 14 348,87 TOTAL RECETTES 20 254,19

Excédent total : 5 905,32 Perte totale : 

(Si Total recettes - total dépenses > 0) (Si Total recettes - total dépenses < 0)

5800 Virement interne 5800 Virement interne

8600 Valorisation du bénévolat 8700 Valorisation du bénévolat

8800 Valorisation des activités aidées (P.S. / C.A.F.) 8900 Valorisation des activités aidées (P.S. / C.A.F.)

exercice suivant Excédent total réel : 5 905,32 Perte totale réelle :

7 516,27

82 237,22

35 315,40

125 068,89

1 422,79

2 204,00

781,21

125 850,10

110 000,00

15 850,10

Trésorerie disponible

Fonds d’investissement bloqué

Fonds propres disponibles

Charges restantes à payer

Produits restants à percevoir

Balance des opérations en cours

COMPTE DE RESULTAT en €

Compte Crédit Mutuel

Livret A

Livret Bleu

Situation nette
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5. Montant de la cotisation 2021 

 
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 €  
 
Vote sur le montant de la cotisation 2021 (www.balotilo.org) 
 
Approuvez-vous le montant de la cotisation 2021 ? 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix : 
Oui : 20 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 3  

 
La proposition est adoptée 
 
 

6. Budget prévisionnel 2021 

 
Le budget prévisionnel 2021 est présenté en page suivante. 
 
Les principaux points caractéristiques du budget prévisionnel 2021 : 
 

- Reprise de transfert de charges de 1 250 € pour l’édition du Spéléo-Dossiers n°42, 

- Reprise de Fonds dédiés 2020 - Agence Nationale du Sport (50 %formation), de 1 000 €, 
- Organisation d’un stage de perfectionnement spéléo sur deux weekends fin septembre et mi-octobre 2021. 
- L’équilibre financier du budget prévisionnel nécessite la reprise de fonds propres du CDS pour un montant 

de 2 018 €. 
 

 
Vote sur le budget prévisionnel 2021 (www.balotilo.org) 
 

Approuvez-vous le budget prévisionnel 2021 ?  
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix : 
Oui : 20 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 3 

 
Le budget prévisionnel 2021 est adoptée 
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10 Cotisations 330 1,4% 1 200 5,7%

101 Clubs année précédente
102 Clubs année en cours 120 1 200

103 FNE Rhône 30
104 CDOS 180

11 Dons et Subventions 0 0,0% 6 250 29,9%

111 Agence Nationale du Sport 4 000
112 Conseil Départemental du Rhône 700
113 Métropole de Lyon 1 000
114 Autres collectivités locales

115 Autres subventions (CSR AURA) 200
116 Fédération Française de Spéléologie 350

12 Enseignement/Stages 8 700 38,0% 5 550 26,6%

121 Stage perf spéléo 4 000 2 600
122 Formation canyon (eaux vives)
123 Découverte plongée souterraine
124 Stage topo

125 PSC1
126 Journée auto-secours
127 Formation des cadres (initiateurs, formation continue) 1 000
128 Aide autres formations (EFS, EFC, EFPS) 900
129 EDSC 2 800 1 550
12-A Abandons Enseignement/Stages 1 400

12-B Bénévolat Enseignement/Stages

13 SSF69 4 810 21,0% 1 050 5,0%

140 Secours et OPJ

141 Matériel Secours 1 410
142 Weekend FdS 1 100
143 Formation SSF69
144 Exercices secours 100
145 Autres formations locales 500
146 Aide aux formations SSF national 1 350

147 Réunions SSF 250
148 Commande vêtements
149 Frais de fonctionnement 100
14-A Abandons SSF69 1 050
14-B Bénévolat SSF69

15 Manifestations 2 700 11,8% 2 200 10,5%

151 JNSC 1 000 200

152 Interclubs 500
153 Fête du sport 100
154 Autres actions de promotion animée par les clubs 200
155 Action exploration (sondes Reef Net) 200
156 Action Secours Populaire Français 600
157 Congrès UIS 2022 100

158 Expédition nationale
15-A Abandons manifestations 2 000
15-B Bénévolat manifestations

16 Environnement / Scientifique 725 3,2% 500 2,4%

161 Weekends comptages chiroptères 200
162 Protection, sécurisation milieu souterrain 525 125
16-A Abandons Matériel/Produits 375

16-B Bénévolat Matériel/Produits

17 Matériel / Produits 1 810 7,9% 630 3,0%

171 Matériel initiation spéléo 300

172 Matériel initiation canyon
173 Matériel divers (remorques) 710 300
174 Tee Shirt 30
175 Bidons et tubes secours 800 300
176 Frais de fonctionnement
17-A Abandons Matériel/Produits

17-B Bénévolat Matériel/Produits

18 Publications 3 000 13,1% 460 2,2%

181 Spéléo dossiers n°42 et hors série 2 500 60
182 Inventaire du Rhône 200
183 Inventaire du Bas Bugey 200
184 Inventaire Isle Crémieu 100
18-A Abandons Publications 400

18-B Bénévolat Publications

19 Bibliothèque 50 0,2% 0 0,0%

191 Echanges 50
192 Livres

20 Transfert / Reprise de Charge 0 0,0% 2 250 10,8%

201 Spéléodossiers 1 250
202 Reprise Fonds dédiés 2020 - Agence Nationale du Sport (50 %formation) 1 000

21 Administratif et représentation 683 3,0% 400 1,9%

211 Secrétariat 150
212 CD et réunions 100
213 AG 50
214 Représentation partenaires locaux (CDOS, FNE, etc.) 100

215 Représentation fédérales (CSR et FFS) 200
216 Charges locaux 83
21-A Abandons Administratif et représentation 400

22 Divers 100 0,4% 400 1,9%

221 Frais bancaires 70
222 Revenus de placement 400
223 Impôt sur les Sociétés 30

SOUS TOTAL 22 908 20 890

reprise fonds propre 2 018

TOTAL 22 908 22 908

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

Budget prévisionnel 2021

2021
 Dépenses  Recettes 
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7. Projet d’achat d’un garage ou local 
 

Cahier des charges (Document établi par Guillaume Cerdan et Jean-Philippe Grandcolas) 

Un garage oui, mais pourquoi? 

Depuis que le CDS 69 a quitté le local quai St Vincent à Lyon, c’est la FFS qui a gracieusement accepté d’héberger 
le matériel de l’ensemble de nos commissions ainsi que la bibliothèque du CDS, en définissant une certaine surface 
d’occupation dans ses sous-sols. Une convention entre la FFS et le CDS 69 régit leur occupation depuis le 26 avril 
2013. 
Malgré nos bonnes relations avec la FFS, nous envisageons l’achat d’un garage afin de: 
 

 Faciliter les accès aux membres du CDS, actuellement seules quelques personnes identifiées par la FFS 

peuvent accéder au sous-sol de ses locaux, 

 Entreposer librement avec la gestion qui nous conviendrait, l’ensemble de notre matériel et de notre 

bibliothèque 

 Entreposer la nouvelle remorque acquise en 2020, et qui prend plus de place sans que cela gêne qui que ce 

soit 

 Éviter les déplacements d’objets, vols et autres appartenant au CDS 

 Investir l’argent placé par le CDS depuis 2013 (actuellement la somme de 110 000 € est bloquée, 

correspondant au montant de la vente de l’ancien local du quai Saint Vincent) 

 Éventuellement avoir une adresse postale du CDS dans ce nouveau local ou garage pour y établir le 

nouveau siège social du CDS (actuellement le siège social du CDS est hébergé au local du SCV) 

 Éventuellement si l’on achète deux garages, en louer un afin d’avoir une rentrée d’argent 

Quels sont nos impératifs? 

 Avoir un garage facile d'accès, proche des autoroutes, stationnement sans difficulté ; la proximité des 
transports en commun est un plus mais ce n’est pas un critère prépondérant > la partie sud de 
l’agglomération est bien adaptée 

 Le moins cher possible  foncier abordable en dehors de Lyon ce qui va dans le sens d’opter pour un 
garage au sud de l’agglomération, et de préférence sur le territoire  de la métropole de Lyon 

 Avec un accès facile et manœuvrable avec une remorque 
 Idéalement avec de la lumière et une prise à proximité pour brancher éventuellement un appareil (bricolage 

si besoin ou autre) 
 De l’espace oui mais pour quoi? 

 remorque (1,94x1,14 m soit 3 m2 histoire de manœuvrer) 
 bibliothèque > bibliothèque CDS + stock spéléo dossiers : un bon rayonnage de 5 x 5 m mini ? 
 matériel SSF > mis sur étagères, cela représenterait au sol une surface de 3 m2 
 matériel d'initiation >  mis sur étagères, cela représenterait au sol une surface de 2 m2    
 matériel EDSC ? 
 matériel divers type barnum, caisse de bouffe, … >  mis sur étagères, cela représenterait au sol une 

surface de 2 m2  
Soit environ une surface minimale de 12 m2, arrondie à 15 m2 pour avoir une marge de sécurité 
avec la possibilité de rajouter du matériel à l'avenir 
En considérant qu’actuellement nous avons 35 m² mis à notre disposition au sous-sol de la 
fédération, il nous faudrait donc à minima 2 garages. Peut-être 1 garage double + 1 garage simple à 
louer? 

 Garage en dehors de zones inondables, le PLU-H sera consulté afin d’éviter de mauvaises surprises.  

 

Quels inconvénients? 

 Charges financières : taxe foncière estimée à environ 100 €/an 
 Charges de copropriété (à voir selon le lieu) mais estimées également à 100 €/an 
 Gestion rigoureuse des clefs et des accès. 
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Propositions: 

 Étudier la piste d’un entrepôt plutôt qu’un garage du fait de la surface à rechercher ? 
 Dans l'éventualité où tout le matériel actuellement stocké dans le sous-sol de la FFS serait rangé dans le 

nouveau garage, la surface minimale nécessaire est bien de 35 m², dans ce cas ce serait plutôt un local ou 
équivalent à trouver et la question d'y installer le siège social du CDS se pose. La bibliothèque prend 
actuellement de la place au sous-sol de la FFS, son classement et son rangement permettraient d’optimiser 
la surface à occuper. 

 Le présent cahier des charges a fait l’objet d’un échange au CA lors de sa réunion du 27 février 2021.  
 Le CA a voté lors de la réunion du 27 février 2021 la somme maximale pouvant être engagée dans l’achat 

d’un garage ou équivalent, est de 80 000 € (pour rappel, le CDS possède une somme bloquée de 110 000 
€). 

 

La recherche du garage ou local sera réalisée par les membres du conseil d’administration dès l’assemblée 
générale clôturée. 

 

Deux propositions ont été soumises au vote de l’Assemblée Générale concernant le projet d’achat d’un 
garage ou local (www.balotilo.org): 

Projet d’achat d’un garage ou local - Résolution 1 : L’assemblée Générale donne mandat au 
président du CDS 69 pour effectuer les opérations nécessaires à l’achat d’un local ou garage 
répondant aux besoins du comité définis dans la note de présentation du projet d’acquisition, jointe 
à la présente convocation, dans un budget de l’ordre de 50 à 60 000 € selon les prix du marché. 
Approuvez-vous la résolution 1? 
Le « oui » l'emporte à 94% sur le « non » (6%).  
Nombres de voix : 
Oui : 17 
Non : 1 
Ne se prononce pas : 5  
 
Projet d’achat d’un garage ou local - Résolution 2 : L’assemblée Générale donne mandat au 
président du CDS 69 pour effectuer cette opération jusqu’à la somme de 80 000 € dans l’éventualité 
où une opportunité financière intéressante se présente. 
Le « oui » l'emporte à 84% sur le « non » (16%).  
Nombres de voix : 
Oui : 16 
Non : 3 
Ne se prononce pas : 4 
 
 
Les 2 résolutions sont adoptées 
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8. Questions diverses formulées par les représentants des clubs 

 
1. Hélène Mathias (Troglos) Question concernant l'EDSC: 

Remarques: Je suis ravie de presque découvrir qu'une EDSC69 fonctionne encore. Cependant, quels sont les 
éléments qui permettent d'affirmer que c'est une école départementale, si ce n'est que son budget est imputé sur 
celui du CDS ? De quand date la dernière information envoyée sur la liste CDS concernant le mode de 
fonctionnement de cette EDSC ? Conditions d'inscription, modalités de fonctionnement, et même comptes-rendus 
de sortie ? Le dernier mail que j'ai trouvé date du 14 février 2019, et donne juste un contact, aucune info à 
retransmettre dans les clubs. Rien à la rentrée de septembre 2020. Ah, si, les CR sont la Gazette du Dy, 
évidemment... prouvant à nouveau que cette EDSC est plus une école de club que départementale. Comment peut-
on envisager de recruter des jeunes si les clubs ne disposent pas des premières informations à transmettre aux 
éventuels intéressés ? Comment oser conclure le bilan EDSC en accusant "la plupart des clubs" de ne pas mettre 
l'EDSC "en avant" ? 

Question : Quel engagement l'EDSC peut-elle prendre pour que la rentrée 2021 se fasse dans une transparence 
sans faille vis à vis des fédérés et clubs du Rhône ? Quels outils de communication peuvent être mis à disposition ? 

PS : Je suis prête à nouveau à remettre à jour le Flyer (comme je l'avais fait en sept 2019) si on me transmet les 
infos début août au plus tard. Je n'ai pas de logiciel de dessin mais j'arriverai à modifier les infos sur le flyer actuel. 

Réponse: Avec la situation sanitaire en 2020, l'EDSC a démarrée en octobre sans circulation d'information. Il est 
vrai qu'il n'y a pas eu de communication officielle spécifique à l'EDSC en 2020. Le sujet est tout de même abordé en 
réunion du CA avec mention dans les comptes-rendus. Il y a également un rapport sur son fonctionnement à chaque 
AG du CDS. Un article qui précise le fonctionnement de l'EDSC a par ailleurs été publié dans la dernière édition de 
la Gazette du CDS en avril 2021. Le CA va étudier la mise en place d'une meilleure communication pour la 
prochaine rentrée scolaire 2021.  
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2. Xavier Robert (Vulcains) Rapport moral 2020 

Remarques : C’est très bien d’avoir fait une rubrique “explorations”, ça permet de faire circuler les infos, et ça fait 
plaisir à voir. Je pense que c’est un très bon moyen de dynamiser le CDS ! En revanche pour les Vulcains : 

 Changer “Massif du Criou” pour “Massif du Folly”. (le Criou, c’est là où il y a le Mirolda, ce n’est pas le même 
massif, c’est pour éviter des confusions !) 

 Fontaine St Joseph : ce n’est pas de l’explo, juste de la topo, ça avait déjà été exploré, mais non topo. 

Si tu mets pour les Troglos “Edition d’une fiche descriptive de la topographie de la tanner à Pacot pour les 
topoguides 74”, tu peux faire la même chose pour les Vulcains et le JB (j’y ai passé un certain nombre d’heures…) 

Réponse: Ces remarques ont été prises en compte. Elles sont incluses dans le compte-rendu de l'AG 

  

3. Antoine Aigueperse (Vulcains) Compte de résultat 2020 final 

Question 3A: Je trouve personnellement dommage que compte de résultat ne soit pas accompagné d’un document 
plus explicite détaillant les dépenses par commission. 

Réponse 3A: il est vrai que le compte de résultat a été produit selon les standards comptables demandés par 
l'administration. Un détail avec une répartition par commission a été préparé en fin d'année. De légers ajustements 
ont dû être faits après la démission du trésorier pour consolider le bilan de l'année. Malheureusement, ces 
corrections n'ont pas été faites dans le bilan des commissions suite à un problème informatique. 

Question 3B:  Est-il possible d’avoir plus de précision sur la ligne 6226 Cachets divers - prestations extérieures ? 
Est-ce que cela englobe aussi les interventions du SSF ? 

Xavier Robert → Effectivement, une précision de cette ligne serait bienvenue, histoire qu’on sache ce qui est caché 
derrière ! 

Réponse 3B: La ligne 6226 correspond à une dépenses de 3238 € dont la répartition est la suivante: 

 Intervention SSF pour un montant de 1838 € pour le secours au Berger et l'intervention judiciaire à Yzeron 

 L'EDSC pour un montant de 1400 € pour prestations par un professionnel 

En face de ces dépenses, des recettes sont associées (notes de frais, frais d'inscription) 

Question 3C:  En 2019, le bénévolat avait été valorisé dans le compte de résultats. Cela n’est pas le cas pour 2020, 
est-ce un choix ? Si oui est-il possible d’avoir les raisons ? Les commissions doivent-elles réaliser pour 2021 un suivi 
des heures de bénévolat ? 

Réponse 3C: Il n'y a effectivement pas eu de valorisation du bénévolat en 2020 compte tenu des conditions 
sanitaires. Cette estimation n'a pas été demandée aux commissions. Pour 2021, on demandera aux commissions et 
aux membres du CA de faire une estimation de leur investissement bénévole au sein du CDS. 
  
  

4. Xavier Robert (Vulcains) Paragraphe 6.1 Budget prévisionnel 2021 
  
Question: Dans “Publications”, les lignes “Inventaires Rhône/Bas Bugey/Crémieux” comportent des dépenses, ça 
correspond à quoi comme dépenses ? Cette question parce qu’en l’état des avancements des projets d’inventaires, 
je ne vois pas à quoi ça peut correspondre. 
  
Réponse: Ce sont des dépenses pour des frais de transport (prévisionnel). 
  
  

5. Antoine Aigueperse / Xavier Robert (Vulcains) Projet d'achat garage ou local 

Remarque (Antoine) : Une autre possibilité serait d’explorer les pistes sur l’Est de Lyon voir à la limite dans l’Ain 
(Les Echets, Miribel, etc.). 
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Remarque (Xavier) : Il faut quand même que ce soit accessible de Lyon assez facilement, que les équipes partent 
sur le Vercors, la Chartreuse, l’Ardèche, le Doubs… Du coup, il ne fait pas que ce soit trop loin de Lyon ! 

Réponse: Le secteur recherché en priorité est le sud de l'agglomération lyonnaise. Il sera près des grands axes de 
circulation et tiendra compte de l'accessibilité aux transports en commun. Le prix d'achat et les caractéristiques du 
local seront prépondérants pour sélectionner les offres. La priorité est de rester sur le territoire de la Métropole dans 
l'éventualité où ce local pourrait devenir le siège social du CDS 69. 
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9. Election au conseil d’administration (5 poste vacants) 

 
Il y a 5 postes vacants dont 4 au minimum occupés par des femmes. La présente convocation fait office d’appel à 
candidature au conseil d’administration. 
 
Candidates : 
 

- Guillemette Bouvier 

- Estelle Forbach 

 
Résultat des votes pour les 2 candidates(www.balotilo.org): 
 
Approuvez-vous la candidature d'Estelle Forbach (fédérée au club Vulcain) au conseil d’administration du 
CDS 69 ? 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).  
Nombres de voix : 
Oui : 23 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 0 
 
Estelle Forbach est élue 
 
Approuvez-vous la candidature de Guillemette Bouvier (fédérée au club Vulcain) au conseil d’administration 
du CDS 69? 
Le « oui » l'emporte à 95% sur le « non » (5%).  
Nombres de voix : 
Oui : 21 
Non : 1 
Ne se prononce pas : 1  

 
Guillemette Bouvier est élue 
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- Annexe 1 :  

Nombre de représentants par club pouvant voter 
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Clubs

Nombre de 

licenciés 

2020

Nombre 

de voix

Nombre de 

représentants
Nom des représentants

Antoine Aigueperse

Stéphane Kanschine

Christophe Ferry

Cédric Lacharmoise

Rémy Lacroix

Stéphane Lips

Xavier Robert

Patrick Comte

Bernard Lips

Nicolas Trolliet

Julien Mondon

Alain Gresse

Pierre-François Gudefin

Bérengère Huet

LES PLUTONS 7 1 0 Pas de représentants

URSUS 10 1 0 Pas de représentants

Mahieddine Bourekoum

Hélène Mathias

Thibaut Garapon

Louis Coulombel

CAVERNICOLES ASS SP D'ECULLY 8 1 0 Pas de représentants

GROUPE SPELEO LES DOLOMITES 9 1 1 Laurent Fénéon

GROUPE ULYSSE SPELEO 19 2 0 Pas de représentants

Brigitte Aloth

Claude Schaan

Guy Lamure

Agathe Flaviano

Julien Mazaud

ASSOCIATION NATIONALES DES ANCIENS RESPONSABLES DE LA F.F.S. 6 1 0 Pas de représentants

FRANCE ROUMANIE SPELEOLOGIE 3 1 0 Pas de représentants

Individuels RHÔNE 0 0 0

Total 276 31 24

Quorum 16

CLAN DES TRITONS 28 3 3

GROUPE SPELEO DARDILLY 20 2 2

SPELEO CLUB DE VILLEURBANNE 48 5 5

CLAN SPELEO DES TROGLODYTES 33 4 4

ASSEMBLEE GENERALE DU CDS 69 2021 - Ouverture samedi 8 mai 2021 à 20 h 00
DEROULEMENT A HUIT CLOS 

LISTE DES REPRESENTANTS DES CLUBS

GROUPE SPELEO VULCAIN 85 9 9
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Compte-rendu d’activités du Spéléo-Secours 
Français 69 (SSF 69) 
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Rapport d’Activités 2020 
De la Commission Secours du CDS 69 

 
Compte rendu rédigé par : 
Antoine AIGUEPERSE (Conseiller Technique Départemental en Spéléologie Adjoint), 
Vincent LIGNIER (Conseiller Technique Départemental en Spéléologie), 
Hélène MATHIAS (Gestionnaire), 
pour l'ensemble du SSF69. 
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EDITORIAL 

Après 2019, une année exceptionnellement chargée, 2020 une année perturbée mais 
à l’opérationnel intact. 
 
Alors que le premier trimestre s'était engagé sur la même lancée que l'année 
précédente, avec une grosse participation à la fin de semaine de formation et plein 
d'idées, voilà que la crise sanitaire est venue jouer les trouble fêtes. Les 
confinements, couvre-feu et restrictions ont largement restreint les possibilités de 
rassemblement que ce soit pour les réunions conviviales ou les formations et 
entrainements. De plus, de nouvelles dispositions (masques, gel, etc…) ont dû être 
appliquées pour permettre nos interventions dans le contexte sanitaire. 
 
Le SSF 69 a cependant toujours répondu présent, sollicité pour quatre différentes 
opérations, de secours et judiciaires, dans le département du Rhône mais aussi en 
renforts extra-départementaux : 

 1 OPJ pour personne disparue dans les Monts du Lyonnais (secteur d’Yseron), 
 1 secours à animal dans les mines de Lantigné, 
 1 renfort extra-départemental pour le SSF 74 (secours spéléo), 
 1 renfort extra départemental pour le SSF 46 (OPJ plongée souterraine). 

 
Le SSF 69 tient particulièrement à remercier ses 63 sauveteurs bénévoles ! 
 

 
INTERVENTIONS DE SECOURS 

1 intervention sous réquisition judiciaire 
1 secours à animal  

2 renforts extra-départementaux 

Intervention sous réquisition judiciaire 

Le 27 août 2020, 4 sauveteurs du SSF 69 sont intervenus dans le cadre d’une enquête 
de gendarmerie pour une disparition inquiétante, sous réquisition du parquet de 
Lyon. Une fouille systématique des regards de l’aqueduc de la Brévenne (commune 
d'Yzeron) a été effectuée. Un Conseiller Technique Départemental a assuré le suivi à 
distance des engagements. 
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Secours à animal 

Le 29 octobre 2020, 3 sauveteurs sont intervenus avec l’accord de la préfecture sur la 
commune de Lantignié pour extraire et sauver avec succès un chien tombé dans un 
puits de mine. La veille, le SDMIS qui n’avait pas souhaité engager les moyens du 
SSF69 avait dû abandonner l’opération sans parvenir à retrouver le chien. Un 
Conseiller Technique Départemental et 2 gestionnaires de sauvetage ont assuré la 
coordination de l’opération à distance. 

Renfort extra-départemental 

Le 11 juillet 2020, 2 sauveteurs du SSF 69 renforcent les équipes du SSF 74 et 
assurent la gestion d'un secours dans la cavité de la Perle de l'Anglette. 
 
Le 13 juillet 2020, 1 sauveteur du SSF 69 intervient lors d'une opération de police 
judiciaire à la résurgence du Bial (commune de Sainte-Eulalie Espagnac, 46), suite à la 
disparition d'un plongeur. 3 autres sauveteurs du SSF 69, présents sur place, ont été 
mis en pré-alerte sans finalement intervenir. 

Activation de la base arrière 

Au cours de l’année 2020, la base arrière du SSF 69 a été activée à chacune des 4 
opérations citées plus haut. 
 
 

 

CONVENTION SECOURS ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
Les services de la préfecture ont été fortement mobilisés sur la gestion de la crise sanitaire. 
De surcroit la quasi-totalité des interlocuteurs du SSF 69 a changé. Les dossiers n’ont donc 

pas beaucoup avancé. 
 
Suivant la demande du Comité Départemental en Spéléologie du Rhône et de la 
Métropole de Lyon, la Direction Nationale du Spéléo Secours Français a adressé un 
courrier de demande de nomination d’une nouvelle équipe de conseillers techniques 
départementaux à la préfecture. A ce jour et malgré plusieurs relances, l’arrêté 
préfectoral n’a pas encore été publié. 
 
Des échanges avec le nouveau chef de service de la DSPC ont eu lieu fin 2020 sur la 
convention départementale d’assistance. Une note de synthèse a été rédigée par le 
SSF 69 début 2021. Un arbitrage préfectoral doit être fait sur l’utilité de poursuivre 
les discussions sur ce sujet. Nous sommes dans l’attende d’un retour. 
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Suite à l’opération à Lantignié du 29 octobre 2020, le SSF 69 a demandé à la 
préfecture d’organiser un RETour d’EXpérience pour analyser les décisions qui ont 
conduit à un déploiement inadapté et démesuré de moyens. Malgré plusieurs 
relances, la date de cette réunion n’est pas encore fixée. 
 
Le 5 octobre 2019, à l’initiative du SDMIS, une rencontre a eu lieu au siège du CDS 69 
entre des responsables opérationnels de la spécialité plongée en Surface Non Libre et 
le SSF 69. Cédric Lacharmoise était présent en tant que Technicien Référent en 
Spéléo Plongée du SSF national. Des échanges plus techniques devaient se poursuivre 
courant 2020, mais n’ont finalement pas eu lieu. 
 
Dans le cadre de l’opération judiciaire à Yzeron, fin octobre, plusieurs contacts ont eu 
lieu avec le Centre d’Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie. 
 
 

 
RELATIONS AVEC LE SSF NATIONAL 

Les liens avec le SSF National ont été maintenus puis renforcés en fin d'année par la 
nomination d'Antoine Aigueperse au poste de Conseiller Technique National. 
 
A la mi-juin, à la demande du CDS 69, le SSF National envoyé à la préfecture la 
demande de nomination d'Antoine Aigueperse en tant que de CTDS, et de Vincent 
Lignier, Guillaume Cerdan & Romain Roure en tant que CTDS adjoints. 
 
La demande d’agrément Sécurité Civile pour 2021 a été faite et a abouti. 
 
 

 
FORMATIONS ET EXERCICES 

Un défi en période de crise sanitaire – 556 h de formation 

Formations internes 

 La traditionnelle fin de semaine (FdS) de formation technique s’est déroulée 
les 1er et 2 février 2020, à nouveau en Ardèche. 33 participants dont 25 
sauveteurs, 5 non-sauveteurs et 3 extérieurs ont répondu à l'appel et sont 
venus se former, échanger et s'entraîner aux techniques de secours. Le samedi 
a donné lieu à de la formation (groupes « découverte » et « formation ») et de 
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l'entrainement (groupe « mise en œuvre »). Le dimanche matin, chacun a pu 
approfondir la spécialité secours de son choix sur des ateliers Gestion, 
Transmission, Evacuation et ASV. 
 

 Les 25 avril et 2 mai 2020, alors que la France était en confinement strict, deux 
soirées de formation ont été organisées en visioconférence et ont rassemblé 
respectivement 25 et 16 participants sur les thèmes "Risques, accidents et 
prévention" et "Déclenchement d'un secours". 

Formations externes / 3SI (SSF 38) / Plongée / Stages nationaux 

Plusieurs sauveteurs du SSF 69 étaient inscrits à des stages nationaux ou des 
exercices secours régionaux. Malheureusement, tous ces stages et exercices ont été 
annulés ou restreints à cause de la crise sanitaire. 
 
Le stage plongée SSF national devant être organisé en mai dans l'Ain, Romain Roure, 
alors Conseiller Technique Adjoint stagiaire du SSF 69 était chargé de la gestion 
logistique de ce stage. Cette action a également été annulée. 
 
Guillaume Cerdan, alors également Conseiller Technique Adjoint stagiaire du SSF 69, 
a œuvré à la préparation d'un exercice secours dans les réseaux souterrains urbains 
de la métropole de Lyon. En février 2020, la préfecture lui a signalé que cette action 
ne pourrait aboutir en 2020 étant donné le calendrier des services de la Métropole. 
 
 

 
MATERIEL 

Aboutissement de la réflexion sur les kits de recherche 

Lot ASV 

Le Lot est opérationnel et son responsable est Arnaud Billoud. Quelques achats pour 
son entretien ont été effectués en début d'année pour un montant de 54 €. 
 
Arnaud a également fait aboutir la réflexion sur la création de kits de recherche. Il a 
défini la composition d'un lot facilement transportable, mis à disposition de chaque 
équipe de recherche, incluant le minimum de matériel nécessaire pour attendre avec 
la victime l'équipe ASV. Le CDS 69 a donc proposé ces kits à la vente en fin d'année au 
tarif de 125 €/kit. Le SSF 69 se dotera en 2021 de 2 de ces kits. 

Matériel d’évacuation 

Le Lot est opérationnel et son responsable est Guillaume Cerdan. Il a été complété 
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par un achat d'un lot d'anneaux et d'un lot de cheville Raumer pour un montant de 
401 €. 
La vérification des EPI a été réalisée courant janvier. 

Lot transmission 

Le lot est opérationnel et son responsable est Cédric Lacharmoise aidé d’Arnaud 
Billoud. 
Le lot a été complété par l'achat de 2 postes mobiles, 1 poste fixe et un jeu 
d’antennes pour un montant de 348 €. 

Matériel gestion 

Des carnets autocopiants destinés à la rédaction des fiches mission ainsi que des 
chasubles Conseiller Technique ont été achetés auprès du SSF National pour un 
montant de 231 €. 
 
 

 

ORGANISATION 

Remerciements 

Une page se tourne avec la demande de nomination qui a été transmise à la 
préfecture. Bernard Lips prend sa retraite de CTD. Amoureux des nombres qu’il est, 
nous ne pouvons pas nous empêcher d’en rappeler certains. Bernard est sauveteur 
opérationnel depuis 44 ans, sa première participation à un secours se fait au Berger 
en 1975. Pendant plus de 25 ans, Bernard a occupé des postes à responsabilité : 8 ans 
en tant que co-responsable du SSF 69 et 18 ans aux postes de CTDSA. Merci Pernard 
pour ton engagement de (très) longue durée.  
Un remerciement également à Bertrand Houdeau qui était CTDSA depuis 2014. 
Bertrand a été beaucoup présent suite au départ de Fabien Darne. Il a participé, sans 
chercher à prendre la lumière, au renouvellement des équipes du SSF69 dans les 
années 2012 à 2015.  
Pour finir, un remerciement pour Bérengère Huet qui après plusieurs années en tant 
que cadre du SSF 69 a décidé de se mettre en retrait de l’organisation. Mais rassurez-
vous, sa voix continuera de vous réveiller en cas de besoin puisqu’elle reste très 
opérationnelle. 
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Réunions Internes 

Les points mensuels téléphoniques de l'équipe gestion se sont tenus le premier mardi 
de chaque mois à l'exception du mois d'août afin de traiter les affaires courantes et 
de préparer les événements à venir. Ces réunions réunissent en moyenne 7 
personnes durant 2 h. 
 
Comme en 2019, la volonté du SSF 69 a été de remplacer une fois par trimestre ces 
réunions téléphoniques par une réunion physique ouverte à tous les sauveteurs afin 
de créer des moments d’échanges avec les sauveteurs. Une première réunion en 
présentiel a pu être réalisée en mars dans le local du Clan Spéléo des Troglodytes puis 
une seconde, fin juin, suivie d’un barbecue convivial dans le jardin du Spéléo Club de 
Villeurbanne. La réunion du 3° trimestre, bien que planifiée début septembre, a dû 
être annulée à cause du contexte sanitaire s'aggravant, de même que celle du 4° 
trimestre. 
 
Les cadres du SSF 69 ont participé à diverses autres réunions, principalement 
téléphoniques, spécifiquement dédiée à la préparation ou au débriefing des actions, 
la préparation des échanges avec les autorités, ou avec le CA du CDS 69. 

Sauveteurs 

Le SSF 69 compte 63 sauveteurs au 31 décembre 2020, soit 4 de plus que l'année 
précédente. 
 
A la sortie du premier déconfinement et en vue de la saison d'été, chaque sauveteur 
a été appelé par un membre de l'équipe gestion afin de s'assurer de son 
opérationnalité et pour mettre à jour la base des sauveteurs. 
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Organigramme de l'équipe de gestion 

Les actions du SSF 69 ont pilotées en 2020 par 15 personnes selon l'organigramme ci-
dessous. Quelques évolutions ont eu lieu fin 2020 et 2021. 
 
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 
Trésorier Adjoint du CDS 69 en charge du SSF69 Guillemette Bouvier 
  

Gestionnaires Bérengère Huet 
Hélène Mathias 

  

Responsables de lot matériel 
 

Arnaud Billoud 
Cédric Lacharmoise 
Guillaume Cerdan  
 

Correspondant Vulcains Clément Baudy 
Correspondant Troglos Hélène Mathias 
Correspondant SCV Bérengère Huet 
Correspondant Loire Xavier Lecrinier 
Chargé de mission Cohésion Bérengère Huet 
Chargé de mission communication Romain Roure 
Suivi du bénévolat Bernard Lips 
  

Personne ressource Carlos Placido 
 
 

 
 FINANCEMENT 

Le SSF 69 reste financé très majoritairement par les dons des sauveteurs et les CDS 69 et 42. 
 
Pour 2020, les recettes s’élèvent à 7 720,22€ et sont composées comme suit : 

 40% sont des abandons de frais des sauveteurs  
 37% proviennent d’intervention réalisée (régularisation de l’opération Berger 

2019) 
 20 % proviennent des dotations des CDS69 et 42 
 0 % de dotation en provenance d’un organe de la Sécurité Civile. 
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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.  
 
Traditionnellement, les dépenses du SSF 69 sont de 2/3 pour la formation. En 2020, 
aux vues de la situation sanitaire et de l’année 2019, nous avons fait le choix 
d’organiser moins de formations interne. Les formations externes ont été réduite au 
maximum : annulation des stages du SSF national et barnum limité pour les SSF de la 
zone de défense Sud-Est. Au final la formation que 34% de notre budget.  
Le poste opération est quand lui très important puisqu’il représente presque 50% du 
budget. Plusieurs raisons à cela : 

 Les frais engagés sur l’opération Berger 2019, soit 2 630, 09€ ont été soldée fin 
2020  

 Pour l’opération judiciaire, le SSF 69 a émis une facture de 704,47€ et donc de 
dépense pour le SSF 69. 

  
Dépenses 

(Avec abandons) 
Financement Réel 

(7 720,22€) 

 
 

 
Suite à des dysfonctionnements en 2020, un rapprochement avec la comptabilité du 
CDS 69 est difficile mais nous espérons que 2021 nous permettra d'avoir une gestion 
plus efficace 
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Répartition heures de bénévolat 
(1 082h) 

 
L’ensemble des actions (formation, encadrement, administratif, etc.) du SSF 69 
représente 1 082h de bénévolat soit une baisse de 60% par rapport à 2019, effet bien 
évidemment lié à l'annulation des actions à cause de la crise sanitaire. Mais aussi du 
fait que l’année 2019 a été particulièrement dense pour le SSF69.  
Les tâches administratives et réunions apparaissent logiquement bien plus 
importantes en proportion que d'habitude. 
 
 

 

PROJETS POUR 2021 
Renforcement de l'expertise des sauveteurs sur les milieux friables 

Après une année 2020 très perturbée, 2021 s'annonce tout aussi imprévisible. Le 
SSF 69 reste cependant motivé pour trouver des solutions afin de garder le contact 
avec ses sauveteurs et assurer leur entrainement. Une réunion des sauveteurs en 
visio conférence est prévue début février, incluant un quiz en direct (Kahoot) avec 
des lots à la clé pour les gagnants. 
 
En ce qui concerne les formations, la fin de semaine traditionnellement effectuée 
début février a été repoussée à début mai mais son maintien reste suspendu aux 
conditions sanitaires et contraintes gouvernementales. Des contacts sont pris avec le 
SSF 68 afin de permettre à quelques sauveteurs de participer en Alsace à une 
formation à la pose d’amarrages en milieu friable, tel que les mines. De plus, 
plusieurs sauveteurs sont proposés pour participer à diverses formations du SSF 
National, quand celles-ci pourront avoir lieu. 
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Par ailleurs, suite au contact établi en 2020 lors du secours à animal, une rencontre 
est prévue avec le maire de la commune de Lantignié afin de poursuivre les échanges 
et dresser un état des lieux (patrimonial, faunistique, spéléologique, secours). 
 
Du coté des lots de matériel, l'achat des kits de recherche est prévu pour le début 
d'année 2021. 
 
Enfin, la nomination de la nouvelle équipe de conseillers techniques qui tarde à se 
faire est un sujet de grande préoccupation pour le SSF 69, de même que l'absence de 
convention. Sur ces deux sujets, le SSF69 continuera activement à solliciter la 
Préfecture. 
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