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Réunion du conseil d’administration du jeudi 16 septembre 2021 
 
 
Membres du conseil d'administration présents : Frédéric DELÈGUE, Carole DOUILLET, Vincent LACOMBE, 
Thomas BONNAND, Agathe FLAVIANO, Guillemette BOUVIER, Estelle FORBACH, Sébastien BOUCHARD 
 
Membres du conseil d'administration excusés: Arnaud POUJADE, Jean-Philippe GRANDCOLAS 
 
Autres participants : Hélène MATHIAS, Claude SCHAAN, Laurent FÉNÉON, Cécile PERRIN, Pierre 
GRIPAY, Guy LAMURE, Mahieddine BOUREKOUM 
 
Autres participants excusés : Thibaut Garapon, Bernard Wolf 
 
La réunion s’est tenue au siège de la FFS – 28 rue Delandine / 69002 Lyon : 19h 
 
Compte-rendu de réunion : 
 
CR action « Été 2021 métropole de Lyon » à la grotte de Jujurieux : 

 L’action a été financée à 80% par la métropole de Lyon ; 
 Les sorties découverte de la spéléo se sont déroulées en juillet (5 journées) et en août (1 journée) 

ont été encadrées à 9/10 par Yves Contet et 1/10 par Arnaud Poujade. Ces sorties ont eu lieu à 
Jujurieux sur un parcours 1/2 journée (2h sous terre) et sans baudriers Le rendez-vous était fixé 
sur place. A la fin de chacune des 1/2 journées, un carnet de progression a été remis et le niveau 
de la 1ere chauve-souris a été validé pour tous les participants (soit environ 90 carnets distribués 
avec le tampon du CDS69). Les groupes étaient constitués de 10 personnes maximum. La quasi-
totalité des places sur juillet à été réservée par les Centres Sociaux cherchant à bénéficier d'une 
activité gratuite. Seule la toute dernière séance était composée uniquement de particuliers. 

 Les groupes étaient composés de jeunes de 12 à 17 ans (50 garçons et 45 filles). 
 Arnaud est plutôt mitigé sur l'atteinte de l'objectif de l'action... c'est-à dire promouvoir la spéléo 

dans le but de faire grandir les rangs de la FFS ! En effet, 95 personnes ont pratiqué la spéléo et 
sont reparties avec un carnet de progression avec les coordonnées de la FFS et du CDS69, mais 
la plupart ne sont pas venus dans une démarche de découverte et ne s'inscriront probablement 
jamais à la FFS. Très clairement la venue des centres sociaux a pollué cette action. Le pire a été 
lorsque des groupes ont été constitués en partie par un centre social et complétés par des familles. 
L'ambiance était alors bizarre voir désagréable pour les familles. 

 Arnaud a failli terminer plus tôt une séance à cause du comportement causé par le centre... mais il 
a poursuivi pour les 3 enfants de particuliers qui étaient là. 

 Le bilan de l’action de la part d’Yves est très proche de celui d’Arnaud. 
 Finalement, nous avons été contactés par une famille pour inscrire son fils à l'EDS. il était dans le 

dernier groupe composé uniquement de famille. 
 Arnaud précise qu'il faut poursuivre cette action de promotion auprès des jeunes, mais en trouvant 

une solution pour limiter les places des centres de loisirs... et augmenter la part des particuliers. 
 Une fédération ayant eu le même problème l'an dernier, (FFCK) avait cette année mis en place une 

formule de stage et non de séance de découverte. Résultat ils ont eu bien plus de particuliers 
vraiment intéressés par l'activité et plus de retombés sur les inscriptions actuelles ! 
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Sortie interclub 

 Initialement prévu le weekend du18/19 septembre , il n'aura pas lieu 
 Agathe propose d'organiser pour le weekend du 23/24 octobre 2021 
 Il faudra avoir un retour rapide des participants pour pouvoir réserver un gîte 
 Proposition de traversée: Vert Luisant (massif du Parmelan - Haute Savoie) 

Stage perf 
 Annulé dans sa formule originale => seulement 3 inscriptions officielles et situation incertaine avec 

les contraintes sanitaires 
 Un WE perf est organisé en remplacement par le SCV (les stagiaires inscrits venaient du SCV pour 

2 d’entre eux) 
 De nombreux stages ont été organisés dans différentes régions cet été. 

JNSC les 2 et 3 octobre 2021 
 L'activité avec le Secours Populaire 

o En raison de la situation sanitaire, il n'est pas possible pour le Secours Populaire de libérer 
suffisamment de bénévoles et ses activités ont fortement augmenté ces dernières laissant 
peu de temps aux bénévoles pour organiser l’évènement.  

o Elle pourrait avoir lieu plus tard dans l'année (vers fin novembre 2021). 
 Evénement CDS 

o En remplacement à la sortie avec le Secours Populaire, il est proposé d'organiser un 
événement le samedi. A mettre sur le site internet des JNSC. Limité à 5 groupes de 6 
personnes (7 à 77 ans). Caribou s'occupera des inscriptions. 5€/pers (15€ par groupe) 

o Cavités proposées: 
 Le Ventilo. Main courante à installer pour l'accès 
 Puits de Rappe (3hrs de parcours) => pour adultes seulement. Il y a des 

restrictions d'accès (info de Jean-Philippe Grandcolas : problème de 
parking => propriété privée) 

 Vaux St-Sulpice (partie historique) 
 Après une longue analyse et de nombreuses tergiversations, la cavité du 

Crochet Sup' est sélectionnée pour cet événement 
o Repas samedi soir (pris en charge par le CDS) 
o Sortie entre cadres le dimanche dans une cavité de l’Ain 
o Bénévoles déjà intéressés: Carole, Mahieddine, Sébastien V, Fred, Vincent, Hélène 
o Les médailles seront proposées à la vente. On donnera le carnet de progression pour ceux 

qui achèteront la médaille 
 Le GSDy organise des JNS le samedi 2 octobre à Jujurieux 

o Une aide financière du CDS ou du CSR pour la location de matériel, les péages et le 
casse-croûte des cadres est demandée 

o Puisqu'une action CDS sera organisée, les clubs qui veulent organiser des JNSC 
spécifiques peuvent le faire de façon indépendante mais ne peuvent pas prétendre à l'aide 
du CDS. Le club pourra proposer un abandon de frais auprès de ses adhérents. 

o Proposition d’aide du CDS aux clubs organisant des JNSC indépendantes du CDS 
Résultat du vote : 1 abstention, 7 voix contre ; la proposition est rejetée  

Rhône d’Or : candidatures d’ici le 30 septembre 2021 
● Les candidats doivent être membres d'un club dans le Rhône hors Métropole. Seulement 3 clubs 

répondent à ce critère (Tritons, Ursus Spéléo, Dolomites) 
● Le CDS ne propose pas de candidat cette année  
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Projet avec la commune de Lantignié (diagnostic protection des mines) 
● La commune a sollicité le CDS pour mettre en sécurité le complexe minier de Lantignié (espace 

naturel sensible) 
● La nouvelle équipe de la Mairie souhaite mettre en valeur le patrimoine en lien avec le milieu 

viticole 
● Proposition de service est à préparer pour connaître les dangers présents et proposer des 

solutions pour limiter les risques . Il sera également proposé de répertorier les chauves-souris 
présentes 

● Responsables du dossier: Thibaut Garapon, Fred Delègue, Antoine Aigueperse 
● La mission sera réalisée avec la LPO (partie concernant les chiroptères) 
● Une convention tripartite devra être signée (FFS , CDS et la Mairie) pour couvrir l'assurance 

responsabilité 
● L'objectif est de signer la convention courant octobre 2021 
● L'objectif est de réaliser l'action courant 2022-23 (durée estimée de 12 mois) 
● Les bénévoles devront être spéléos et licenciés 
● Pierre Gripay se propose de participer à l’action (pour le volet “chauves-souris”, en partenariat avec 

la LPO). 
● Les frais de déplacement et autres dépenses des bénévoles seront pris en charge 
● Phases 

● Bibliographie sur les données existantes sur la mine et sur la présence des chauves-souris 
(hiver 2022) 

● Activités de terrain 
● Rédaction du rapport, recherche de solutions 

● La prestation est en cours d'estimation. La fédé retiendra 3.5% de cette somme pour l'assurance 
(selon le modèle de convention standard) 

EDSC 69 (année scolaire 2021-2022) 
● Arnaud Poujade a envoyé le formulaire d'inscription mis à jour au bureau du CDS 
● Le SCV a demandé des infos sur l'EDSC pour leur forum des associations. Arnaud leur a envoyé le 

descriptif et le formulaire d'inscription. 
● L'EDSC compte actuellement 5 jeunes (réinscription + inscription) de 14 à 16 ans. Dont 4 filles. 

L'ensemble des jeunes est licencié au GSDy. 
● Il y a eu une demande d'un garçon de 10 ans suite à l'action de la métropole. Arnaud n’a pas donné 

suite car il est trop jeune par rapport aux autres. 
● La première sortie a eu lieu samedi dernier en canyoning ; ceci leur a permis à chacun de valider 

leur 2e salamandre. 
● La prochaine sortie aura lieu le samedi 16 octobre. 
● Arnaud s'occupe de remplir le tableau de synthèse à destination de la FFS pour obtenir la subvention 
● Carole relaiera le message d'Arnaud sur la liste du CDS 
● Le CA du CDS soutient la reconduction de l'EDSC 

 
Questions diverses 
 
Recherche garage/local 

● Peu d'annonces semblent correspondre aux critères du CDS 
● Il faudra adapter les critères pour être plus réaliste 
● L'équipe poursuit sa recherche 

Stage perf spéléo 2022 
● Pierre-François Gudefin et Sébastien Vivet sont en réflexion pour organiser le stage l'hiver 

prochain 
● Il sera probablement préférable de proposer un stage niveau SFP1 & 2 
● Fred enverra un mail à tous les présidents de club pour ajouter les nouveaux membres sur la liste 

du CDS 
● Il faudrait commencer à communiquer sur l'événement dès cet automne (Fred se rapproche des 

organisateurs pour l’organisation).   
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Subventions confirmées 
● Métropole  700€ 
● ANS  2900€ + 1000€ de fonds dédiés reportés de l'année dernière 

Partenariat avec Hôpital de St-Cyr au Mont-d'Or 
● Les Troglos ont renouvelé une action avec l'Hôpital psychiatrique à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 
● L'action avait été interrompue pendant quelques années 
● La convention est en cours de signature entre le club et l’hôpital 
● Le CSR a donné son accord de principe pour cette action. L'aide sera versée au CDS qui 

transmettra au club 
● La première sortie est prévue en octobre 2021 (2-3 ados avec quelques soignants) 

Gazette du CDS 
● Plusieurs articles en stock 
● Jean-Philippe Grandcolas pourra s'en occuper si on lui envoie les informations 
● SVP envoyer vos articles pour commencer à compiler 
● Objectif de publication courant novembre 

Projection du film "DAS RIESENDING - 20.000 METER UNTER DER ERDE" 
● Arne Bahr a été en contact avec un caméraman du tournage du film "DAS RIESENDING - 20.000 

METER UNTER DER ERDE" qui a été tourné en Autriche dans la grotte de Riesending. 
● Le scénario et la réalisation sont d’une équipe de spéléo. 
● Arne se propose d’organiser une projection de la version anglaise du film dans une salle si 

plusieurs spéléos sont intéressés (bande annonce YouTube). 
● Lors de la réunion, plusieurs personnes ont manifesté un intérêt pour cette projection 

 
La prochaine réunion du CDS aura lieu le mercredi 24 novembre au club des Vulcains pour favoriser 
l'échange entre le CDS et un club du département. 
  
La réunion se termine à 23h01 


