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Réunion du conseil d’administration du jeudi 10 juin 2021 
 
 
 
Membres du conseil d'administration présents : Frédéric Delègue, Carole Douillet, Guillemette Bouvier, 
Estelle Forbach, Vincent Lacombe, Thomas Bonnand, Sébastien Bouchard 
 
Membres du conseil d'administration excusés: Jean-Philippe Grandcolas 
 
Début de la réunion à la FFS – 28 rue Delandine / 69002 Lyon : 19h 
 
Compte-rendu de réunion : 
 
Projet JNSC été 2021 (26 et 27 juin 2021) 

 Pas de proposition officielle pour le moment 
 Selon la météo, Caribou proposera peut-être une sortie canyon 

 
Projet JNSC octobre 2021 avec le Secours Populaire (2 et 3 octobre 2021) 

 Fred a discuté avec Claude Schaan (Tritons) et le Secours Populaire est prêt à proposer une sortie 
auprès de ses membres 

 Fonctionnement par binôme avec un étudiant impliqué au Secours Populaire et un membre  
 La sortie officielle serait le samedi (grotte du Ventilo par exemple) 
 Une 2e journée typique grand public pourrait être proposée mais il faut s’assurer que suffisamment 

de cadres seront disponibles 
 Repas et bivouac samedi soir 
 Autre solution : Sortie entre cadres proposée le dimanche (mini-interclubs sur une cavité dans l’Ain) 
 Carole envoie message d’ici début juillet 

 
Projet été 2021 avec la Métropole (dossier accepté) 

 10 créneaux /14 déjà remplis 
 Cadres: Yves Contet et Arnaud Poujade 
 Permet de se faire connaître auprès de la métropole 
 Transport d’1 journée en août est gérée par CDS 

 
Stage perf spéléo automne 2021 

 Organisé par Pierre-François Gudefin et Sébastien Vivet du SCV  
 8 stagiaires 
 Dates : 25/26 septembre et 9/10 octobre à Vallon Pont d’Arc 
 Ne pas hésiter à solliciter tous les cadres du CDS 
 Hélène Mathias accompagne PEF et Seb pour l’organisation (encadrement, budget, logement, etc) 
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Projets Interclubs CDS : 18/19 septembre 2021 
 Agathe/Jean-Philippe Tom se proposent pour co-organiser 
 Propositions de cavités 

o Grand Tétras (Bauges) => classique 
o Vers luisants traversée (massif du Parmelan en Haute Savoie)TPST ~7H + 1H30 marche 

d’approche entrée supérieure. Doit être équipée des 2 côtés. Peut craindre l’eau 
o Garde-Cavale par la nouvelle entrée le Creux Perrin 

 
Communication EDSC pour l'année scolaire 2021-2022 

 Plusieurs réactions lors de l’AG 
 Il y a eu un manque de communication en pour promouvoir l’EDSC 
 Le COVID n’a pas aidé à la situation 
 Les communications ne se font pas en amont pour solliciter les clubs 
 Dans le cadre de la convention, il faut s’engager sur 6 sorties plus 2 we 
 Il est difficile d’assurer l’encadrement avec des bénévoles en prévoyant sortie, matériel et toute la 

logistique associée (transport, logement, etc) 
 L’EDSC s’auto finance. Très peu de contribution du CDS 
 La fédé, le comité régional et les cotisations des parents financent l’EDSC 
 Arnaud a exprimé un manque d’implication des clubs et a exprimé son intention d’arrêter l’EDSC 

départementale. Si c’est le cas, il proposera une école spéléo au sein du club de Dardilly 
 Il est fort probable qu’il n’y ait pas d’EDSC si Arnaud abandonne 

 
Préparation congrès UIS 2022 (partie logistique) 

 Les dates restent inchangées => dernière semaine de juillet 2022 
 Il y a un manque => moins de bénévoles du CDS73. Besoin de remobiliser 
 Besoin de soutien pour la partie logistique (sécurité, électricité, gestion tables/chaises, matériel 

informatique, chapiteau, camping, etc) 
 Pour la sécurité, par la taille de l’évènement, un dossier doit être préparé au niveau de la 

commission départementale de sécurité de Savoie. Estelle va regarder avec un de ses collègues 
 Un projet de topo-guide avait été envisagé par le CDS 73 sur les cavités équipées lors du congrès. 

L’édition est à l’arrêt pour le moment 
 Il faut relancer les clubs pour trouver des bénévoles, communication à l’automne. Invitation à 

participer à une réunion début décembre sur place pour voir le site du congrès 
 
Recherche local/garage pour le CDS 

 Si on commence à chercher, il faudra être réactif pour répondre aux offres intéressantes sinon elles 
risquent de ne plus être disponibles 

 Se créer des alertes sur sites de petites annonces, contacter des agences 
 Zone de recherche: Métropole de Lyon pour avoir la possibilité d’en faire le siège social du CDS ? 
 Fred enverra un message sur la liste pour solliciter des personnes intéressées à intégrer le groupe 

de recherche 
 Estelle, Carole et Guillemette se proposent de chercher 

 
 
Questions diverses 
 
Interclub SSF => 3-4 juillet 2021 

 30 personnes inscrites 
 Inscription probablement closes 
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Vente de matériel 
 Du matériel non utilisé depuis des années sera mis en vente 
 Liste du matériel: descendeurs, baudriers canyon, combinaisons enfant, cordes canyon, kits 
 Tom organise la vente de ce matériel 
 Matériel presque neuf et encore EPI pour 1 an à 10% du prix. 20% pour matériel neuf non utilisé 

 
Assemblé Générale de la fédération 

 Fred ne pourra pas être présent mais a transmis son pouvoir à un autre GE 
 Au Palais des Congrès de Valence 
 Possibilité de se connecter en visio 
 Modification des statuts pour inclure les visios 
 Rôle CDS/CSR à clarifier dans les statuts 
 Nouvelle charte des membres à modifier 
 Plus valoriser le bénévolat, comptabiliser les heures 

 
Trésorerie passage de relais vers Guillemette et Estelle 

 Feuille de frais réactualisée, coefficient remboursement des frais kilométriques mis à jour (cela fait 
suite à la mise à jour de la feuille de frais de la FFS) 

 La feuille doit être mise à jour sur le site web mais une erreur ne permet pas de le faire pour le 
moment (Caribou y regarde) 

 
 
Fin de la réunion à 22 h 30. 
 


