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Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie 

 
L'Assemblée Générale débute à 20h15 dans les locaux de la Fédération Française de Spéléologie 

28, rue Delandine 69002 LYON 
 
Les clubs représentés : Voir ANNEXE 1 
25 votants. Le quorum de 16 votants est atteint. 
 
Membres du Bureau présents : Sébastien BOUCHARD, Guillemette BOUVIER, Frédéric DELEGUE, Carole 
DOUILLET, Estelle FORBACH, Jean-Philippe GRANDCOLAS 
 
Membres du CDS69 présents 

 Dolomites: Thomas BONNAND, Vincent LACOMBE 
 EESV: Rémy BERNAY 
 GUS: Eric VARREL  

 GS Dardilly: Julien MAZAUD, Arnaud POUJADE, Agathe FLAVIANO 
 Plutons: Daniel SIMONETTI  
 SCV: Sébastien VIVET, Jacques ROMESTAN 
 Tritons: Bertrand HOUDEAU, Guy LAMURE, Claude SCHAAN  
 Troglos: Mahieddine BOUREKOUM, Thibaut GARAPON, Louis COULOMBEL, Hélène MATHIAS 
 Vulcains: Josiane LIPS, Bernard LIPS, Romain ROURE, Christophe FERRY, Patrick COMTE, Boris 

LAURENT, Antoine AIGUEPERSE, Pierre GRIPAY, Cédric LACHARMOISE, Amandine PAUGET 
 
Membre représenté : Yvan ROBIN 
 
Membres excusés: Bernard WOLF, Alain GRESSE, Guillaume CERDAN, Thierry DANGUIRAL 
 
 

Ordre du jour: 
 

1. Vote du rapport moral 
2. Comptes rendus d'activité des commissions  
3. Présentation du rapport des vérificateurs aux comptes  
4. Vote du rapport financier 2021  
5. Vote du montant de la cotisation 2022  
6. Vote du budget prévisionnel 2022 
7. Vote de l'achat d'un local d'une surface de 32 m² situé 56, rue André Bollier - 69007 LYON pour un montant 

de 52 000 € 
8. Vote pour donner l'autorisation au représentant légal du CDS 69 à demander des subventions auprès des 

organismes publics  
9. Election des membres du conseil d'administration : 3 postes vacants dont 2 au minimum à occuper par des 

femmes. Les candidat(e)s pourront se déclarer lors de l'AG 
10. Questions diverses (Gestion des notes de frais, informations de la FFS, du CSR AURA,…)  

 

Remerciements 

 
Le CDS 69 remercie la FFS pour la mise à disposition ce soir de ses locaux, mais aussi pour toutes les réunions du 
CDS qui se sont déroulées tout au long de l’année écoulée (hors période de restrictions en raison de la Covid), sans 
oublier non plus son soutien financier. 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 aides 
financière et/ou matérielle. 
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1. Présentation du Rapport moral 
 
Le CDS en chiffres pour l'année 2021:  
13 clubs sont présents sur le territoire (12 clubs en 2020). 
 

 2021 2020 2019 2018 
Individuels 0 0 2 2 
 Adultes Mineurs Adultes 

 
Mineurs 

 
Adultes 

 
Mineurs 

 
Adultes Mineurs 

Femmes 60 14 68 15 69 20 72 30 
Hommes 170 11 178 15 182 17 193 17 
Total fédérés 255 276 288 312 

 
Le club EESV s’est de nouveau réaffilié en 2021. 
 
Le CDS 69 est le 2ème CDS de France derrière le CDS 13 (405 fédérés). L’Isère est 3ème (237 fédérés). 
 
Les mineurs et les femmes représentent respectivement 10 % et 29 % du nombre des fédérés (légère baisse par 
rapport aux années antérieures).  
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La FFS comptabilise 6 529 licenciés en 2021 dont 28 % de femmes. C’est une 
baisse lente et continue depuis quelques années.  

 
En 2021, nous n’avons pas pu tenir l’assemblée générale du comité de manière physique, c’est possible cette année 
bien que l’épidémie ne soit pas encore terminée. Il est regrettable qu’à une semaine près, nous ne puissions pas 
organiser l’apéritif rituel en fin d’assemblée. 
 
Comme vous pouvez le constater, le nombre d’adhérents a encore diminué et la pandémie n’est bien sûr pas la seule 
raison. Le club GUS s’affilie en 2022 dans le département de l’Ain, le nombre d’adhérents va encore baisser cette 
année.  
 
Malgré la pandémie, les activités ont pu reprendre progressivement à partir du printemps, en fonction des contraintes 
sanitaires, et elles ont été très variées. Remerciement aux personnes qui se sont investies cette année dans les 
différentes actions du CDS. Espérons que cela continue encore en 2022. 
 
Principales actions non exhaustives du comité en 2021 : 
 

● L’EDSC a eu une activité régulière sur l’année scolaire 2020-2021 et elle se poursuit cette année. 
● Les actions de la commission secours se sont poursuivies en 2021 malgré les contraintes sanitaires. 
● La manifestation des JNSC s’est déroulée en octobre (spéléologie). 
● Deux interclubs ont été réalisés en juillet et octobre. 
● Métropole Vacances Sportives Été 2021 : Le CDS 69 a participé pour la première fois à cette action organisée 

par la métropole de Lyon.  
● Publication du Spéléo-Dossier n°42, dont la distribution aux clubs est assurée lors de la présente AG, 
● Nouvelle publication trimestrielle, la gazette du CDS69, dont le premier numéro est sorti en janvier 2021, 3 

numéros de 4 à 6 pages ont été publiés. 
 
Il n’y a pas eu d’organisation de stage de perfectionnement en 2020 et 2021, mais en revanche une nouvelle équipe 
s’est montée en 2022 pour en organiser un nouveau sur 3 weekends. Remerciements à Agathe et Mahieddine pour 
avoir repris le flambeau. 
 
De nombreux adhérents ont participé en 2021 à différents stages de formation et diplômants de la fédération. 
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Pour rappel, le CDS aide financièrement ses adhérents à la participation de stages agréés par la FFS, à hauteur de 
35% pour les stages de type perfectionnement effectués en dehors du stage organisé par le CDS69, et à 50 % pour 
les stages de formation des cadres (initiateur, recyclage des cadres,….) et le stage de perfectionnement du comité. 
Une convention est signée entre le stagiaire et le CDS. 50 % de l’aide sont versés à l’issue de la réalisation du stage 
(sur présentation d’une attestation de stage), et les 50 % restants l’année suivante sous réserve d’une participation à 
l’organisation d’une action du CDS (JNSC, stages, interclubs, ou actions diverses,….). 
 
Il y a une envie de faire de la spéléologie de la part des adhérents du comité. Ceux qui le souhaitent, ne doivent pas 
hésiter à envoyer sur le forum de discussion des propositions de sorties pour mutualiser le matériel par exemple. 
 
Les spéléos du CDS 69 font chaque année des explorations et de la topographie en France : 
 

- SCV : 10 mètres topographiés au gouffre d’Angrières à Saint Rambert en Bugey (01) 
- Troglodytes : 100 mètres topographiés et 50 mètres explorés dans la Tanne à Paccot (74) – réseau de 

l’Urinoir, 
- Vulcains :  

o 342 m de nouvelles galeries ont été découvertes et 368 m ont été topographiés sur le massif du Folly 
(74) : Gouffre Jean-Bernard, la galerie du Solitaire (93 m explorés et topographiés) ; Combe aux 
Puaires, au CP7 (43 m explorés et topographiés) ; de nombreuses petites cavités ont été explorées 
et/ou topographiées sur le massif. 

o Poursuite de plusieurs chantiers de désobstruction en cours : résurgences du Gît (Vercors – 38), de 
la Lutinière (Chartreuse – 38) et du Pertuis (Bugey – 01). 

- Tritons :  
o Grotte du Jallier (St-Christophe sur Guiers, 38) : 950 m de galeries re-topographiées 
o Grotte d’Ancétout (Montagna le Templier, 39) : 445 m de galeries re-topographiées 
o Galerie d’eau du Crépan (Heyrieux, 38) : 70 m topographiés 
o Gouffre Z510 (massif de Larra, Espagne) : 110 m de première topographiée  
o Poursuite de plusieurs chantiers de désobstruction : Exsurgence du Mollard, trou du sentier du Pavé, 

gouffre de l’Essart Morin (Saint-Pierre-de-Chartreuse, 38), grotte du Pic de l’Œillette (Saint Laurent 
du Pont, 38), scialets M12, T19.1, T21.3 (Corençon en Vercors, 38), perte du Mouflon et source du 
Maquis des Rochilles (Le Monêtier les Bains, 05) 

 
Les activités du comité seront bien remplies en 2022 avec par ordre chronologique : 
 

● L’achat d’un local à Gerland pour stocker le matériel du comité (si bien sûr l’AG décide ce soir de son 
acquisition) 

● Sortie Secours Populaire le 5 mars 
● L’organisation du stage de perfectionnement en spéléologie au printemps. 
● La réalisation d’une étude concernant la protection et la sécurisation du complexe minier de la commune de 

Lantignié dans le Beaujolais, 
● La participation à l’organisation du congrès international de spéléologie au Bourget du Lac en Savoie du 24 

au 31 juillet 2022; plusieurs membres du comité participent activement au comité d’organisation. 
 
Pour clôturer ce rapport moral, les adhérents sont incités à pratiquer autant qu’ils le souhaitent la spéléologie, le 
canyonisme et la plongée souterraine. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
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2. COMPTE RENDU D’ACTIVITE DES COMMISSIONS 
 
Commission Enseignement : 
 
Pas d’organisation de stage de perfectionnement en 2021, en raison de la pandémie mais cela n’a pas empêché de 
nombreux adhérents du CDS de participer à des stages agréés par la FFS : 

o Dix adhérents ont effectué des stages de formation de perfectionnement: 7 en spéléologie et 3 en 
canyon. 

o Trois adhérents ont effectué des stages diplômants (initiateur fédéral) en spéléologie. 
o Quatre adhérents ont effectué un stage de recyclage des cadres en spéléologie. 

 
Ecole Départementale de Spéléologie et de Canyon (EDSC)  
 
L’EDSC 2020 – 2021 comptait 6 jeunes filles avec aucun enfant de spéléo, mais tous issus du Groupe Spéléo de 
Dardilly (GSDy). 

● 32 journées d’activité participant se sont réparties en 7 sorties, dont une sortie en canyon. 
● 15 journées d’activité sur un mur d’escalade réparties en 3 sorties. 
● Un camp régional inter EDSC en Ardèche a eu lieu du 3 au 5 juillet 2021, 3 jeunes de l’EDSC 69 étaient 

présents. 
 
Les sorties ont été encadrées par un professionnel et souvent accompagnées bénévolement par un membre 
du club spéléo de Dardilly. 
 
Les clubs du CDS ne doivent pas hésiter à faire la promotion de l’EDSC. Il est rappelé que sa cotisation, 
comme celle de la licence fédérale et du club, est déductible des impôts. 

 
Rapport complet de l’EDSC en annexe 3 

 
Commission Secours : Romain ROURE 
 

     
 
2021 

- 3 interventions 
- Convention avec la Préfecture : rendez-vous en avril avec le préfet délégué à la sécurité civile 
- 3 personnes de la commission représentées au SSF national. 
- Interclubs : 3-4 juillet 2022 dans le Vercors 
- Formation mine et carrière avec SSF 68 : 7 participants 
- Participation à 3 exercices extra-départementaux 
- Lot ASV mis à jour par Arnaud Billoud 
- Acquisition de kits recherche  
- Achat matériel d’évacuation 
- Optimisation lot transmission : antenne 
- Nomination des Conseillers Techniques (CT) par la Préfecture -  (rappeler les noms des CT) 
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2022 
- Capitalisation des acquis et formation 
- Mobilisation sur le congrès UIS au Bourget du Lac (73) 
- Début mars : visite du centre de traitement des appels du SDMIS à Lyon 

 
 
Commission manifestations : 
 
JNSC d’automne 2021 (manifestation spéléo) :  

 

Elles se sont déroulées le 2 octobre 2021 à la grotte du Crochet (commune de Torcieu). Leur organisation a été pilotée 
par Sébastien Bouchard. 34 participants dont 30 proviennent du Rhône. 13 encadrants des clubs du CDS 69 étaient 
présents. 

 

Puits d’accès à la rivière équipé par 4 voies, 88 % des participants proviennent du Rhône, 8 % de l’Ain, aucun 
participant de la commune de Torcieu. 

Participation financière de 5 € de la part des néophytes, gratuit pour les habitants de Torcieu, 

 
Age Min : 7 ans 
Age Max : 63 ans 
Moyenne : 30 ans (plus âgé que les années précédentes) 

 
 Moins 18 ans  18-26 ans Plus de 26 ans TOTAL 

Hommes 3  3 13 19 

Femmes 5  2 8 15 

TOTAL 8  5 21 34 
 
 
La soirée s’est terminée avec quelques cadres qui sont restés pour une soirée très conviviale autour d’une fondue 
sous le barnum. Le lendemain, 3 octobre, 6 cadres sont restés pour aller à la grotte du Burlandier (01). 
 
 
Métropole Vacances Sportives 2021 : 
 
Le CDS 69 a participé pour la première fois à cette action organisée par la métropole de Lyon. Elle a été réalisée à la 
grotte de Jujurieux (01) sur douze sorties (10 sorties en juillet et 2 en août). Les sorties se sont déroulées à la demi-
journée, soit 6 journées au total. Elles ont été encadrées par deux professionnels. 
 
Au global, 99 jeunes se sont inscrits et 95 jeunes ont réellement participé aux sorties.  
La répartition garçons/filles est presque à égalité (50 garçons et 45 filles). L’âge des jeunes variait de 12 à 17 ans. 
 
Cette action est financée à 80 % par la métropole de Lyon. 
 
 
Interclubs :  
 
Deux interclubs ont été organisés : 

 
✔ 2-3 juillet 2022 : Trois cavités du Vercors ont été proposées (Cuves de Sassenage, Gampaloup et 

Antre de Vénus - Isère) - 15 personnes ont participé à la manifestation, 

 

✔ 23-24 octobre 2022 : Traversée Tanne aux Vents sur le massif du Parmelan (74) - 30 personnes ont 
participé à la manifestation. La cavité a été équipée la semaine précédant l’interclub. 
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Participation du CDS 69 à plusieurs actions : 
 

● Participation avec les Troglodytes à une action avec l’Hôpital de Saint Cyr au Mont d’Or. Elle consiste à initier 
à la spéléologie des enfants présentant des troubles psychologiques. Une sortie a été organisée avec deux 
enfants accompagnés de deux soignants à la grotte de Jujurieux le 5 novembre 2021. Le CDS a reversé au 
club l’aide accordée par le CSR AURA. 

● Organisation du congrès UIS 2021 : Il a été reporté en 2022 et il se déroulera du 24 au 31 juillet sur le site de 
l’Université de Savoie Mont Blanc au Bourget du Lac (73). 1500 participants sont attendus. Le site internet du 
congrès : uis2021.speleos.fr 

 
Le CDS 69 reste actif dans son organisation, plusieurs de ses membres participent au comité d’organisation (sur les 
parties « animations » et « logistique »). Tarif préférentiel si inscription avant le 27 mars au prix de 129€ la semaine. 
Pour ce prix vous avez droit à l’accès à l’intégralité du congrès comprenant des conférences, un festival du film spéléo, 
des animations, des soirées avec concert, des stands des cavités équipées... Et surtout de participer à ce grand 
événement de la spéléologie dont le précédent en France a eu lieu il y a 60 ans. Il faut savoir que ce prix est deux fois 
moins cher que les prix habituellement pratiqués pour des congrès internationaux. 
Le projet d’un camp précongrès sur le massif du Folly (Haute-Savoie) est abandonné suite à l’absence d’une personne 
référente au sein du club Vulcain pour assurer son organisation.  
De nombreux bénévoles seront nécessaires pour préparer le congrès en juillet (ce qui vous permet d’être nourris et 
logés ) n’hésitez pas à contacter l’organisation par l’adresse suivante : benevoles@uis2021.speleos.fr 
 
 
Commission Matériel : Laurent Fénéon et Thomas Bonnand 
 
Le matériel d’initiation spéléo est peu utilisé depuis plusieurs années, principalement lors des JNSC et par le club des 
Dolomites. 8 matériels d’initiation sont complets. Certains équipements du matériel ont été renouvelés en 2021. Du 
matériel non utilisable a été vendu aux membres intéressés du comité. 
 
 
Commission Communication : Jean Philippe Grandcolas, Sebastien Bouchard, Alain Avenel 
 
Spéléo-Dossiers n°42 : activités 2019-2020 a été publié à 230 exemplaires. Il contient 232 pages et est distribué aux 
membres du CDS du Rhône.  
 
Gazette du CDS 69 : 3 numéros ont été publiés en 2021. L’équipe de la gazette lance un appel à contribution d’articles 
pour la publication du prochain numéro prévu en mars 2022. 
 
Site internet du CDS 69 : Il est mis à jour régulièrement par Sébastien Bouchard et Alain Avenel. 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). 

 
 
Commission Environnement/scientifique : Thibaut Garapon & Josiane Lips 
 
Collaboration régulière avec les associations OCRA, ARAIRE, FNE Rhône (comptages de chauves-souris...). Des 
membres du CDS 69 participent aux activités du groupe chiroptères de la FNE Rhône. La présence des spéléos 
dans ce groupe est importante, notamment lors des journées de comptage organisées chaque année en février. 
 
Certaines cavités anthropiques ne sont accessibles qu'avec des techniques spéléos et leur implication permet 
d'améliorer la connaissance sur les chauves-souris dans les cavités du département. Les comptages hivernaux sont 
réalisés de fin janvier à début février de chaque année dans les grottes et mines du département. Une information est 
effectuée quelques semaines au préalable sur la liste de diffusion du CDS. Thibaut Garapon est le gestionnaire des 
clefs des entrées des mines du Bout du Monde, de Vallossières et de Brété. 
  
Toute visite de ces cavités est possible en dehors des périodes d’hibernation des chauves-souris. 
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2021 / Actions réalisées en lien avec les Chiros – CDS69 
 

● Comptage exhaustif du complexe minier de Lantignié avec la confirmation de la présence d’une colonie 
d’hibernation de grands Rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum) totalisant plus de 180 individus. 

● Mine du Verdy : Participation de 5 membres à la sécurisation et au rééquipement en fixe de la mine ; l’action 
a été réalisée le 22 mai en partenariat avec la FNE Rhône. C’est un chantier éco-participatif. 
 

● Mine de Vallossières : Participation de 2 membres à la vérification des équipements en fixe de la mine ; l’action 
a été réalisée le 16 octobre. 
 

Diverses actions en lien avec l’extension de la zone Natura2000 de la mine de Vallossières sur les mines de 
Lantignié distantes d’environ 10 kilomètres. 
 
Parmi ces actions : 

- Radiotrack de plusieurs individus durant une semaine pour confirmer le lien entre les deux sites miniers, 
pour l’identification des terrains de chasse, de repos, de reproduction et de parturition. 

- Démarches pour confirmer la découverte d’un possible lieu de parturition situé dans un château inhabité et 
dans une grange. A noter que nous ne connaissons pas à ce jour de site de parturition de grands 
Rhinolophes dans le Rhône. 

- Présentation du projet d’extension lors du COPIL de la réserve de Vallossières au printemps et lors d’une 
réunion pluripartite dans l’hiver. 

Travail de concertation avec la mairie de Lantignié pour engager une réflexion et éventuellement un travail sur la 
protection du public face aux risques miniers sur la commune, avec prise en compte des impératifs faunistiques, 
archéologiques et bien sûr spéléologiques. 
 
Au printemps, chantier éco-volontaire d’entretien de la mine du Verdy (Reserve Naturelle Régionale) avec entre 
autres le renouvellement d’une partie de l’équipement en fixe. 
 
Visite annuelle de contrôle des équipements en fixe de la mine de Vallossières à l’automne. 
 
Et bien sûr la participation aux différents comptages hivernaux. 
 
2022 / Actions envisagées en lien avec les Chiros – CDS69 
 
Projet de formation de chiroptérologues à la progression sur corde pour les rendre à l’aise sous terre et pouvoir 
constituer des binômes chiroptérologues / spéléos confirmés permettant de réaliser les comptages d’une manière 
plus sécuritaire et plus fluide. 
 
Avoir une réflexion sur le gros problème d’intrusion et de visite sauvage dans les cavités fermées du Rhône. A 
savoir que les entrées de 4 des 5 cavités suivies par les spéléos et naturalistes du département ont été forcées cette 
année. 

- Verdy : forcée à deux reprises, 
- Propières : forcée avec dégradation de la mine et modification de l’intégrité de l’équipement spéléo. 
- Bout du monde : forcée, 
- Vallossières : forcée avec dégradation de la mine et modification de l’intégrité de l’équipement spéléo. 

A noter que la discussion portera sur les cavités déjà fermées et absolument pas d’étendre la fermeture à d’autres 
sites. Edouard Ribatto (coordinateur du groupe chiroptère Rhône-Alpes) se chargera de la réalisation de cette 
réunion. 
 
Biospéléologie :  
 
Présentation le 3 janvier 2022 des résultats de la prospection dans les souterrains de Lyon pour le service de la 
Direction de l’eau de la métropole de Lyon. La présentation sur les souterrains de Collonges initialement prévue en 
décembre 2021 a été reportée en mars 2022. Encadrement de stages en France, à l’étranger et dans le Rhône sur 
demande.  
 
Un livre sur la faune souterraine de France est en cours d’élaboration.  
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3. Rapport financier 2021 
 

Le rapport financier 2021 est présenté en annexe 2. 
 
 

4. Rapport des vérificateurs aux comptes 
 

Les vérificateurs aux comptes signalent la bonne tenue des comptes.  
 
 

Vote du bilan financier 2021 à l’unanimité 
 
 

5. Détermination du montant de la cotisation 2022 
 
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 €  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6. Budget prévisionnel 2022 
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Le budget prévisionnel 2022 est adopté à ( 26 votants) : 
 

-  25 votes « pour » 
-  1 vote « abstention » 
-  0 votes « contre » 

 

7. Vote achat d’un local 
 
L’Assemblée Générale délibère favorablement à l’achat du garage de 32 m² situé 56 rue André Bollier 69007 Lyon 
pour un montant de 52 000 € et donne mandat au président du CDS 69 à effectuer toutes les démarches 
correspondantes à son acquisition. 
 

- 1 vote « abstention » 
- 1 vote « contre » 
- 24 votes « pour » 

 
La proposition est adaptée à la majorité. 
 

8. Vote pour donner l’autorisation au représentant légal de présenter les 
dossiers de subventions pour le compte du CDS69: 

 
● 0 vote « abstention » 
● 0 vote « contre » 
● 24 votes « pour » 

 

9. Election au conseil d’administration (4 poste vacants) 
 
Candidats:  
 
Romain ROURE 
Mahedine BOUREKOUM 
 

● 0 vote « abstention », 
● 0 vote « contre » 
● 24 votes « pour » 

 

10. Questions diverses 
 

Programmation sortie initiation avec le Secours Populaire Français : 

 
Le Secours Populaire Français (section du Rhône) propose au CDS 69 d’organiser en commun, une sortie d’initiation 
de groupe auprès d’un public d’adolescents/jeunes adultes défavorisés. L’objectif est de faire découvrir l’activité 
auprès de ce public et cette sortie peut leur apporter un moment de découverte et de loisirs. 
Le Secours Populaire prendra en charge leurs frais de transport et les coupons d’initiation (assurance de la FFS). Le 
CDS 69 prendra en charge les casses croûtes des encadrants et les frais de location du matériel d’initiation auprès 
des clubs. 
 
Le groupe sera constitué de 12 personnes au maximum avec des binômes (1 jeune parrainé par un étudiant). 
 
Claude Schaan, du CDS 69, est le contact auprès du Secours Populaire Français. 
 
La date de la sortie est fixée au samedi 5 mars 2022. Un sondage a été envoyé sur la liste CDS pour encadrer cette 
sortie. 
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Cette action entre dans le cadre du projet fédéral de la FFS. Elle est éligible aux aides de l’Agence Nationale du Sport 
et du Comité Spéléologique Régional AURA.  
 
Activités du CSR AURA : Jacques ROMESTAN (Président du CSR AURA) 

 

1. Fonctionnement : Début 2021 de gros problèmes de communication avec la Banque Postale nous ont 
conduit à décider en AG le changement de banque pour le Crédit Mutuel.  
La subvention de la Région AURA 2021 a légèrement baissé à 14 200 euros. La subvention ANS s’élève à  
8 000 euros.  

2. L’assemblée Générale 2021 a eu lieu le 11 avril en visioconférence. Au cours de cette AG, le CA (Conseil 
d’Administration) a été en partie complété. Lors d’un CA suivant le bureau a été légèrement remanié. Bernard 
Lips remplace Bernard Chirol au poste de secrétaire. 

3. Evolution du nombre de licenciés 2020 en région : la baisse des licenciés est stoppée : +27 licenciés soit 
+ 1.9% (1,443 licenciés en 2021 pour 1,416 licenciés en 2020).  

4. Rappel des aides 2021 du CSR AURA aux CDS et prévisions 2022 : 
Les aides figurant au budget prévisionnel du CSR pour les CDS ont été versées aux CDS. Pour rappel, une 
obligation de publicité figure au contrat d’objectif du Conseil Régional qui cofinance la plupart de nos actions. 
Le logo de la Région doit donc figurer sur les supports de communication en rapport avec les actions 
financées. Les aides ont évolué en 2021 : les aides liées au contrat d’objectif du Conseil Régional à l’identique 
pour 2020 ont été reconduites, par contre les aides liées à la subvention ANS ont été stoppées, le CSR AURA 
ne pouvant plus fonctionner comme tête de réseau. Les CDS ont à inclure ces aides dans leur demande de 
subvention ANS. En pratique l’aide pour les EDS est passée de 450 à 150 euros en 2021. 

5. Développement 2022 des actions CSR & CDS : Une réunion de CA élargie avec invitation des Présidents 
de CDS a eu lieu le 7 janvier 2022 pour échanger et recueillir les idées sur les enjeux CSR-CDS Auvergne 
Rhône Alpes et envisager les aides sur les actions qui seront proposées à la prochaine AG régionale. 

6. Réunion des présidents de région : a eu lieu les 4 et 5 décembre 2021 en présentiel et visioconférence. Le 
CR de cette réunion a été diffusé au CA et aux CDS dès réception. 

7. Réunion Grande Région Sud-est : a eu le 15 janvier 2021 en visioconférence. Tous les licenciés ont été 
invités. 

8. Congrès régional AURA : En 2022 il n’y aura pas de congrès régional pour réserver toutes nos énergies 
pour le congrès UIS 2021.  

9. AG 2021 du CSR AURA: Elle est fixée le dimanche 10 avril 2022 à Lyon. Le CA élu étant incomplet, il y a 
besoin de volontaires. Nous encourageons les volontaires à proposer leur candidature pour la prochaine AG ; 
un appel à candidature sera transmis avec la convocation officielle mais n’hésitez pas à vous faire connaitre 
avant. 

10. Congrès national FFS et AG FFS . En 2021 seule une AG et des réunions de commission ont été organisées 
les 12 et 13 juin à Chateauneuf sur Isère (26).Merci au CDS 26 pour le coup de main à l’organisation. En 2022 
l’AG aura lieu à Lyon le 5 juin 2022. 

11. Congrès UIS 2022 : Organisé par la FFS, ce congrès de l’Union Internationale de Spéléologie aura lieu sur 
le site du campus de l’université Savoie Mont blanc au Bourget du lac. Il a été reporté de juillet 2021 au 24 au 
31 juillet 2022 
Les spéléos et structures de la région sont sollicités pour la préparation et l’animation de ce congrès. Ce sera 
le gros événement de l’année 2022 pour la FFS et ses structures déconcentrées. 

12. Commande sondes ReefNet : Le nouveau compte bancaire a été ouvert et l’argent transféré. La commande 
des sondes a été engagée par un premier virement au fournisseur en date du 11 décembre. La première 
livraison a été reçue le 04 février 2022. Deux autres virements suivront. 
 

Gestion des notes de frais: 

 

Les notes de frais sont utilisées pour le remboursement des frais de transport et achats divers de fournitures et de 
nourritures engagés par les bénévoles, sur présentation de justificatifs (hormis les km pour les transports).  

Les remboursements de stages ne peuvent pas faire l’objet d’un abandon de frais. 

Les abandons de frais donnent droit à l’obtention d’un reçu fiscal qui permet de les déduire à hauteur de 66% lors de 
sa déclaration d’impôts. 

La note de frais doit être lisiblement remplie avec coordonnées, date, l’action, total km, sans modification de son 
format. Elle doit être datée et signée. Une note de frais par action doit être présentée. Il ne faut donc pas combiner 
des frais pour plusieurs actions sur une seule feuille, c’est un risque de faire des erreurs dans la comptabilité. Un délai 
pour la présentation des notes de frais sera communiqué. Si ce délai est dépassé, la note de frais pourra être refusée.  

N’hésitez pas à contacter les trésorières (Guillemette Bouvier et Estelle Forbach) pour toute demande d’information 
sur les notes de frais. 
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Activités de la FFS : 

Assemblée générale extraordinaire par visioconférence le 7 février 2022 concernant la modification du règlement 
financier sur les règles de dépréciation des stocks. Assemblée générale ordinaire les 4 et 5 juin 2022 à Lyon.  
 
Divers : 

 
Création d’une nouvelle structure partenaire privilégiée de la FFS (adhésion possible avec ou sans licence FFS) pour 
s’occuper de la gestion de la grotte de Corveissiat (01), elle sera l’interlocuteur du conservatoire des espaces naturels 
pour cette grotte. 
 
Gouffre de la Morgne: Attention en hiv;er à la présence de petits rhinolophes. 
 
Fin de l’assemblée générale à 23 h 00. 
  



Assemblée générale du 11 février 2022    15 

 

Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie 

Annexe 1 -  
 

ASSEMBLEE GENERALE DU CDS 69 DU 11 février 2022  
Nombre de représentants par club pouvant voter à l'assemblée générale  

CLUBS 
Nombre de 
licenciés 

2020 

Nombre de 
voix 

Nombre de 
votants 

présents à 
l'AG 

GROUPE SPELEO VULCAIN  78 8 8 

SPELEO CLUB DE VILLEURBANNE  39 4 2 

LES PLUTONS  6 1 1 

URSUS  7 1  

CLAN SPELEO DES TROGLODYTES  24 3 3 

CAVERNICOLES ASS SP D'ECULLY  8 1  

GROUPE SPELEO LES DOLOMITES  11 2 2 

GROUPE ULYSSE SPELEO  18 2 2 

CLAN DES TRITONS  26 3 3 
EQUIPES D’EXPLORATIONS SPÉLEOLOGIQUES DE 
VILLEFRANCHE  

6 1 1 

GROUPE SPELEO DARDILLY  21 3 3 
ASSOCIATION NATIONALES DES ANCIENS 
RESPONSABLES DE LA F.F.S.  

6 1 0 

FRANCE ROUMANIE SPELEOLOGIE  5 1 0 

Individuels RHÔNE  0 0 0 

        

Total  255 31 25 

        

Quorum  16     

de 1 à 10 licenciés : 1 voix       

de 11 à 20 licenciés : 2 voix       

de 21 à 30 licenciés : 3 voix,       

et ainsi de suite.       

Total : 13 clubs (12 clubs en 2020)       
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Annexe 2 – Rapport financier 2021 
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Annexe 3 – Rapport d’activités EDSC saison 2020-21 
 
Comme défini par la FFS, l’EDSC fonctionne en année scolaire, aussi ce rapport porte sur l’année scolaire échu, soit 
de septembre 2020 à août 2021. 
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 6 adolescentes. Il est à noter qu’aucune n’est issue de famille spéléo. 
Malgré les différentes périodes de confinement et de restrictions, nous avons pu maintenir le programme prévu 
d’une sortie par mois et un séjour, avec quelques adaptations liées aux restrictions de déplacement et aux couvre-
feux. 
 
Au total il y a eu 12 sorties durant l’année : 

● 10 octobre : Traversée Age de glace – Vaulx St Sulpice, à l’occasion du Congrès Régional 
● 27 octobre : Gouffre de la Balme d’Epy (39) 
● 29 novembre : entrainement sur SAE de la Mulatière (69) 
● 12 décembre : entrainement sur SAE de la Mulatière (69) 
● 23 décembre : Gouffre de la Morgne (01) 
● 30 janvier : Puits de Rappe (01) 
● 20 février : Gouffre Vincent (01) 
● 13 mars : Mines de Lantignié (69) 
● 10 avril : entrainement sur SAE de la Mulatière (69) 
● 29 mai : Canyon de Chaley & Via Ferrata de la Guinguette à Hostiaz (01) 

 
Et un séjour Inter EDSC de 3 jours organisé par le CSR AURA à Salavas (07) : 

● 3 juillet : Aven du Marteau 
● 4 juillet : Aven Deyspesse 
● 5 juillet : Traversée Event Sup’ – Foussoubie 

 
Un article de 2 pages est d’ailleurs paru dans le dernier Spélunca. 
 
Au total c’est donc 56 journées participants. 
 
A la fin de l’année, 4 jeunes filles étaient complètement autonomes sur corde et avaient validé leur 3ème chauve-
souris, dont 3 qui n'étaient pas loin de la chauve-souris d’argent. 
 
Les sorties ont été encadrées par un professionnel rémunéré : Arnaud Poujade, et souvent accompagnés 
bénévolement par un membre du GSDy : Agathe Flaviano, Rémi Stransky, Cyrille Buisse et Quentin Saunier. 
Coté budget, entre les cotisations des parents et les subventions (FFS, CSR et ANS) la balance est équilibrée. 
L’EDS a donc été très active en 2020 - 2021. Elle a redémarré en septembre pour une nouvelle saison avec 7 
jeunes dont 5 filles, une nouvelle fois uniquement issues du GSDy. 
 


