Comité de Spéléologie du Département du Rhône
et de la Métropole de Lyon
3, rue Rouget de Lisle – La Feyssine
69100 VILLEURBANNE

Réunion du conseil d’administration du jeudi 24 novembre 2021
Membres du conseil d'administration présents : Sébastien BOUCHARD (Troglos), Guillemette BOUVIER

(Vulcains), Frédéric DELEGUE (Vulcains), Carole DOUILLET (Dolomites), Agathe FLAVIANO (Dardilly), Vincent
LACOMBE (Dolomites), Arnaud POUJADE (Dardilly)
Membres du conseil d'administration excusés : Guillaume CERDAN, Thomas BONNAND, Estelle FORBACH,

Thierry DANGUIRAL, Jean Philippe GRANCOLAS

Autres participants : Clément BAUDY (Vulcains), Mahieddine BOUREKOUM (Troglos), Stéphane DUMARTIN

(Vulcains), Thierry FOURNET (Cavernicoles), Bernard LIPS (Vulcains), Julien MAZAUD (Dardilly), Thomas
RISPAL (Vulcains), Bernard WOLF (Cavernicoles)
Autres participants excusés : Hélène MATHIAS, Cécile PERRIN, Laurent FENEON, Patrick COMTE
La réunion s’est tenue au local des Vulcains (Lyon 9e): 20h
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Compte-rendu de réunion :

CR interclubs et des JNSC
 Interclub - Agathe
o Presque tous les c-r des équipes ont été envoyés
o Dimanche déséquipement et rando autour du refuge du Parmelan
o A refaire !!! idées : La Diau, traversée des Anciens
o Agathe va consolider le tout et rédiger un c-r
 JNSC
o 34 participants de 7 à 63 ans
o 13 cadres étaient engagés
o Une partie des encadrants a dormi sur place
o Sortie pour les cadres le dimanche au Burlandier vers Nantua. Fred et Mahieddine ont
fait l'aller-retour à Oyonnax pour récupérer les clefs chez Lulu.
Achat garage (acquisition en cours)
 Le CDS a acheté un garage 52k€
 Il fait une surface de 37m² et est situé 56, Rue André Bollier - LYON 7e (ancienne loge de
concierge)







Fred a signé un engagement avec le vendeur.
400€ versés pour frais de dossier.
Nous sommes en attente d'une date pour signer l'acte chez le notaire.
Il devra s'entendre avec la copropriété pour utiliser cette adresse pour le siège du CDS.
On pourrait récupérer des meubles à la fédé.




Déménagement à prévoir dès la signature.

Bibliothèque : non utilisée, qu’en faire ? La donner ? La refaire vivre ?
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Organisation congrès UIS (pré-camp au gouffre Jean-Bernard, Excursion à Lyon, bénévoles,...)
 Une réunion est organisée le 4 décembre au Bourget-du-Lac ouvertes à tous les spéléos de la
région Rhône Alpes.
 Une excursion sur Lyon était prévue (Thomas et Agathe). Le devis doit être mis à jour. Un
bénévole est nécessaire pour accompagner le groupe
 Le pré-camp initialement prévu sur le massif du Folly n'a plus d'organisateur. En attente de
bénévoles (besoin de 3-4 personnes qui connaissent le massif) pour s'en occuper, le camp ne
figure plus sur le programme du congrès.
 Le matos du SSF 69 et le barnum du CDS69 seront sur le site pendant toute la durée du congrès en
renfort du matériel du SSF national.
Projet d'étude sur la protection des mines de Lantignié
 Une note méthodologique a été présentée à la commune.
 Montant de la prestation est d'environ 4,200€.
 L'étude pourrait démarrer l'hiver prochain.
 La partie chiroptère sera gérée par la LPO (contrat spécifique).
 Si des travaux doivent être réalisés, ce sera une prestation externe.
 Convention à signer entre le CDS, la FFS et la commune pour être couvert pas l'assurance de la
fédération dans ce cadre.
Projet de sorties scolaires avec le collège Joliot Curie (Bron)
 Des budgets sont alloués pour la période des vacances scolaires pour que ces élèves de REP (zone
d’éducation prioritaire) puissent découvrir de nouveaux horizons.
 Agathe aimerait organiser une sortie spéléo avec sa classe
 L'enveloppe budgétaire des collèges est trop faible pour couvrir tous les frais
 Fred a contacté la Métropole pour trouver un financement. Il faudra préparer un dossier dans le
cadre d'un appel à projet l'année prochaine pour prévoir quelques sorties. Elle ne couvrira par
contre pas tous les frais. Un complément pourrait venir du CSR (200-300€). Le CDS pourrait aussi
participer à hauteur de 300-400€ avec le soutien de l'ANS
 L'encadrement devrait être assuré par un BE dans le cadre d'un ACM
 Le dossier doit être porté par le CDS
 Une convention tripartite devrait être faite (Métropole, collège, CDS)
Projet de création d'une commission jeunes
 Le CDS compte 22 jeunes entre 18 et 26 ans (47 si on élargi 18-30 ans).
 Certains clubs ont des difficultés à proposer des sorties pour leurs jeunes.
 L'objectif serait de créer une dynamique entre jeunes.
 Proposer un interclub jeune à partir de janvier.
 Mahieddine et Agathe vont lancer la proposition de sortie pour faire une première expérience.
Questions diverses

Stages perfectionnements
 GSDy
o Stage organisé à Orgnac.
o 6 personnes inscrites avec convention avec le CDS.
 CDS
o Devait être organisé par Pierre-François GUDEFIN et Sébastien VIVET en 2021 mais ce
stage n’a pu avoir lieu faute de participants.
o Il n'y a pour le moment pas d'organisateur officiel pour 2022.
o Mahieddine est motivé pour s'en occuper. Besoin d’une autre personne pour coorganiser.
o Prévoir au moins 3-4 mois pour réserver gîtes et lancer les inscriptions.
o Si le projet se confirme, un message devra être envoyé pour dynamiser les inscriptions.
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Vente du matériel du CDS
 Du matériel ne servait plus.
 Thomas a proposé à tous les spéléos du Rhône ce matériel d’occasion.
 Les baudriers canyon et le petit matériel a été vendu pour une montant d’environ 800€.
Suivi de la trésorerie
 Pas de problème à signaler.
 Plusieurs dépenses : stages, action Métropole, matériel commission secours
 On estime que le bilan pourrait être légèrement déficitaire cette année.
 Des achats sont à prévoir pour la commission secours.
Edition Spéléo-dossiers
 Actuellement en relecture
 230 pages
 Va bientôt partir en édition
 Sera distribué en début d'année prochaine
 Sera édité à 230 exemplaires
 Le coût est à 12€/copie
 L'intérêt d'imprimer en grand volume la prochaine édition du Spéléo Dossier a été débattu
Détermination date AG du CDS en 2022
 11 février 2022 à 20h00 au siège de la fédé.
 La convocation doit être envoyée 1 mois avant.
Nouveaux initiateurs – cuvée 2021
 Pour information, Le CDS compte 3 nouveaux initiateurs cette année :
o Mahieddine BOUREKOUM
o Agathe FLAVIANO
o Bertrand DETHOREY
La réunion se termine à 22h54
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