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 mars 2022

Membres du conseil d'administration présents : Frédéric DELEGUE, Thomas BONNAND, Estelle FORBACH,
Romain Roure (Vulcains), Carole DOUILLET (Dolomites), Agathe FLAVIANO, Arnaud POUJADE (Dardilly), Jean
Philippe GRANCOLAS (Tritons) ; Mahieddine BOUREKOUM, Sébastien BOUCHARD (Troglos),
Membres du conseil d'administration excusés: Guillaume Cerdan, Guillemette BOUVIER (Vulcains), Vincent
LACOMBE (Dolos)
Autres participants: Claude SHANN (Tritons), Jacques ROMESTAN (SCV), Bernard WOLF et Thierry FOURNET
(Cavernicoles)
Autres participants excusés : Hélène MATHIAS, Antoine AIGUEPERSE, Patrick COMTE
La réunion s’est tenue au siège de la FFS: 20h15
Ordre du jour :
 Gestion des clefs du garage du CDS, préparation déménagement
 Préparation stage perf spéléo du CDS
 Projet du CDOS : Fête du Sport (ou fête olympique) du 22 au 26 juin 2022 au parc de Miribel
 Appel à projet : Eté métropole 2022 à destination des jeunes
 Projets d'interclubs spéléo
 Nouvelle réglementation du Code des Impôts applicable dès 2022 sur la déclaration des reçus fiscaux
délivrés par les associations
 Projet de modification du montant de l'aide du CDS 69 aux stages nationaux du SSF
 Actualité et questions diverses : publication gazette n°4, CR sortie du 5 mars Secours Populaire, CR stage
recyclage cadres du 5-6 mars, démarrage étude mines de Lantignié, projet création commission jeunes,…,
mise à disposition des sondes ReefNet

COMPTE-RENDU DE REUNION
Local du CDS 69 : Gestion des clefs du garage du CDS, préparation du déménagement
Nous avons 3 clés et 1 bip:
 2 pour le SSF
 en laisser une chez quelqu’un qui habite à proximité : Fred ?
Décision : refaire 2 bips - Fred s’en charge
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Aménagement du local
o Jean-Philippe peut récupérer des armoires. Il a commencé à classer la bibliothèque.
o Guillaume peut récupérer du bois
o Thomas regarde sur Le Bon Coin
o Fred demande à la FFS pour récupérer des étagères au sous-sol
o L’aménagement du local se fera en deux temps :
1. Récupération d’étagères et montage au nouveau garage
2. Déménagement puis rangement

Préparation stage perf spéléo du CDS
3 stagiaires, 6 cadres par we
3 we
-

Ardèche  2/3 avril

-

Doubs  23/24 avril

-

Vaucluse  30/1er mai

Exposés en présentiel ou en visio chaque mardi précédent chaque weekend

Projet du CDOS : Fête du Sport (ou fête olympique) du 22 au 26 juin 2022 au parc de Miribel
Cette action ressemble à la manifestation Sport en Fête à Lacroix Laval.
Il faut payer pour tenir un stand (50 € pour les petits comités), pas forcément adapté à la spéléo, trop de contraintes
pour tenir un stand : le CA décide de ne pas participer..

Appel à projet : Eté métropole 2022 à destination des jeunes
Du 14 juillet au 15 août  5 semaines
Objectifs :
-

Faire découvrir l’activité spéléologique à des jeunes

-

Vitrine spéléo pour la métropole

-

Permet de légitimer les subventions de l’ANS

Subventionné à 80 % par la métropole, doit être encadré par un BE
Demande du temps d’organisation en amont : Fred ne peut pas gérer cela cette année car il aura d’autres occupations
pour l’organisation du congrès UIS.
Arnaud Poujade peut encadrer avec d’autres BE. Il propose une action en deux temps :
-

Demi-journée de découverte avec des groupes constitués de 8 jeunes maximum, sans corde,

-

Mini stage sur 2 demi-journée avec des groupes plus petits (6 jeunes?), avec cordes.

Fred peut faire le dossier et Arnaud définit les dates et s’occupera de l’organisation pratique.
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Projets d'interclubs spéléo
Agathe et Mahieddine proposent un we interclubs les 2/3 juillet 2022 pour faire la Traversée des Anciens dans le
Vercors sud.
Il faudra une néoprène
Sortie sur 10h environ
Demander salle hors sac à la station de ski de Fond d’Urle
Plan B en fonction de la météo : traversée la Merveilleuse en Haute Savoie. Traversée de 6h, grosse marche de retour

Nouvelle réglementation Code des Impôts sur la déclaration des reçus fiscaux délivrés par les associations
Applicable à toutes les associations recevant des dons ou des abandons de frais
Le CDS et les clubs spéléos sont concernés. Ils doivent déclarer la somme des abandons, et le nombre de reçus
fiscaux émis au service des impôts.
Cette disposition est applicable dès cette année au titre de la déclaration de 2021

Projet de modification du montant de l'aide du CDS 69 aux stages nationaux du SSF
Actuellement, le CDS verse une aide aux stagiaires :
-

50 % du montant du stage

-

Abandon des frais de transport pour rejoindre le lieu du stage (reçu fiscal délivré à l’année n+1)

Le CA vote à l’unanimité les décisions suivantes:
-

Suppression de l’aide du CDS sous sa format actuelle

-

L’AG du CDS vote chaque année un budget prévisionnel alloué à la commission du SSF dont une partie est
une somme dédiée aux stages nationaux

-

Le CDS règle les factures des stages

-

Les stagiaires versent un don au CDS équivalent au coût partiel ou total du stage

-

La commission du SSF définit chaque année selon ses besoins le montant versé par les stagiaires tout en
respectant la somme allouée pour les aides au budget prévisionnel de la commission

-

Maintien des abandons des frais de transport pour rejoindre le lieu du stage (reçu fiscal délivré à l’année n+1)

Gestion des 4 sondes Reef Net achetées par le CDS
Les sondes ont été livrées et sont disponibles auprès de Fred
2 pour Perthuis (Ain), 2 à la résurgence de la Lutinière (Chartreuse)

Mise à jour du projet associatif du CDS (2022 – 2026)
Le projet associatif sera mis à jour dans le courant de l’année. Il sera cohérent avec le projet fédéral ainsi que le
nouveau plan de développement du Comité Régional.
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Actualité et questions diverses :
Publication gazette n°4
C’est un outil de communication et d’information destiné à l’ensemble des fédérés du Rhône. N’hésitez pas à présenter
les actualités de vos clubs, ou d’autres informations diverses que vous souhaitez partager.
CR sortie du 5 mars Secours Populaire le 5 mars 2022 à la grotte de Jujurieux (Ain)
TPST : 2H30
Initialement prévue à 10 mais au final 5 initiés. Pour les prochaines éditions, prévoir un plus grand nombre
d’inscriptions. Les désistements au dernier moment ont été nombreux à chaque fois.
Les initiés se sont présentés en binômes : étudiant avec un enfant de 10 ans. A renouveler, permet de renforcer le lien
des binômes.
Témoignage d’un participant: « C’est la 1e fois que j’allais à la campagne et que je voyais des chauve-souris»
Voir compte-rendu dans la gazette du CDS.
CR stage recyclage cadres du 5-6 mars à Hautevile, Ain
12 stagiaires (dont 4 du Rhône) 3 cadres
Voir compte-rendu dans la gazette du CDS.
Démarrage étude mines de Lantignié
La communauté de communes Saône Beaujolais a validé le devis. Des réunions de préparation sont en cours.
Si des personnes sont intéressées, il est possible d’intégrer ce groupe de travail.
Congrès UIS
Le club Vulcain a réservé 4 stands dont 1 pour le CDS. Le stand du CDS sera tenu par les membres du club Vulcain
Projet création commission jeunes
Des jeunes de plusieurs clubs du CDS organisent quelques sorties communes mais les personnes motrices de ces
sorties ne souhaitent pas pour l’instant le formaliser dans le cadre d’une commission à créer.
Actualités du SSF 69 :
L’action FdS est programmée le 9 avril aux carrières du Bec d’Echaillon (nord Vercors). 17 personnes sont inscrites.
La prochaine réunion mensuelle de la commission sera le mardi 5 avril à la FFS. Tous les spéléos du Rhône sont
conviés.

UNE FOIS L’ORDRE DU JOUR EPUISE, LA REUNION SE TERMINE A 23h
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