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 8 septembre 2022

Membres du CA présents: Frédéric DELÈGUE, Thomas BONNAND, Mahieddine BOUREKOUM, Agathe FLAVIANO,
Vincent LACOMBE, Carole DOUILLET, Arnaud POUJADE, Sébastien BOUCHARD
Autres personnes présentes : Thibaut GARAPON, Julien MAZAUD, Thierry FOURNET, Bernard WOLF, Jacques
ROMESTAN, Laurence BACCONNIER, Bernard LIPS
Membres du CA excusés : Jean-Philippe GRANDCOLAS, Estelle FORBACH, Guillemette BOUVIER
Autres personnes excusées : Cécile PERRIN, Hélène MATHIAS
Début de la réunion au siège de la FFS à 20h18
Gestion des clefs du garage
 Actuellement : Jean-Philippe, Fred et Thomas possèdent un exemplaire
 Date déménagement à prévoir des affaires du sous-sol de la FFS au nouveau local, avec montage au préalable
des étagères ; des étagères de la FFS données au CDS 69 sont déjà stockées au sous-sol.
 Attribution définitive des 3 clés : 1 au SSF69 et définir à quelle personne, 1 à Thomas (responsable matériel
initiation), 1 à Fred - Après échange téléphonique avec le SSF 69, ce dernier demande 2 jeux de clefs.
DECISION DU CA
Déménagement du local et montage des étagères : à planifier en semaine sur au minimum 2 séances. Etagères plus
récentes proposées sur Grenoble par Antoine : Fred appelle pour avoir des informations complémentaires. Après
échange téléphonique, la date de démontage des étagères sur Grenoble n’est pas définie. Le transfert des étagères
depuis Grenoble nécessitera la location un samedi d’un véhicule utilitaire de l’ordre de 150 € TTC.
DECISION DU CA
CR stage régional EDSC à la Chapelle en Vercors (25 au 28 août 2022)
● Hébergement à la Maison de l’Aventure
● 9 jeunes (dont 5 du Rhône) de 9 à 14 ans. 3 jeunes du CDS 69 commencent à équiper
● 7 cadres : 3 professionnels rémunérés par CSR et 4 bénévoles (dont 2 du Rhône)
● Cavités: Gour Fumant, Luire, Michelier et Scialet de l’Appel, grotte Roche
● Ambiance très conviviale qui crée des liens entre les jeunes
● Problème avec la roue jockey de la remorque qui s’est dévissée lors du voyage et qui est abîmée et à réparer.
CSR peut prendre en charge la réparation si besoin; Thomas vérifie les réparations à effectuer.
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CR action métropole de Lyon (juillet/août 2022) - Arnaud
● Spéléo: 8 semaines (juillet-août). 12 demi-journées de découverte sans baudrier à Jujurieux. 4 stages
d’initiation de 2 demi-journées à Jujurieux et Puit de Rappe
● 111 personnes (96 enfants, 15 adultes) , parité (49 garçons / 47 filles) sur 144 places proposées. 87 en
découverte et 24 en stage de 2 jours
● 12 centres avec 61 enfants, 31 enfants individuels. 4 enfants très intéressés à s’inscrire à l’EDSC (de familles
individuelles)
● Métropole très investie dans cette action et satisfaite de promouvoir la spéléologie
● L’action s’est mieux déroulée de manière générale qu’en 2021 avec l’expérience acquise. La réduction de la
taille des groupes a permis une meilleure gestion des sorties.
● Les participants manquent parfois de préparation (habillement inadapté, arrivée d’enfants avec des béquilles
par exemple)
● Les participants manquent parfois de préparation (habillement, déplacement en béquilles par exemple)
● Arnaud a assuré l’encadrement de toutes les sorties sauf pour 2 où Frank Paris l’a remplacé
● Action qui fait complètement partie des objectifs de la spéléo
CR sortie JNSC (grotte du Cormoran - début Juillet 2022) - Laurence

●
●
●
●
●

Laurence Bacconnier a proposé aux enfants du village de Bettant (01). à la base un goûter sous terre qui s’est
transformé en une chasse au trésor sur le thème de Harry Potter et de Pat’ Patrouille pour les plus grands.
Les enfants et les parents ont grandement apprécié les activités de découverte qui ont été proposées
(recherche d’objets, épreuves logiques, ateliers d’illustrations d’insectes, jeux, etc)
17 enfants de 3 à 12 ans dont 2 enfants en situation de handicap et 16 adultes ( dont 14 sous terre, 8 cadres
spéléo du Rhône étaient présents
L’activité s’inscrit dans le cadre des JNSC pour le compte du CDS69. Un compte-rendu normalisé sera à
produire
Laurence est motivée pour renouveler l’organisation d’un tel événement pour les JNSC de juillet mais aurait
besoin d’appui de plusieurs encadrants

Préparation JNSC (1 et 2 octobre 2022)
● Frédéric contactera la Mairie de Torcieu pour savoir si la salle des fêtes pourrait être mise à disposition
● Proposition de faire une journée spéléo le samedi à la grotte du Crochet, repas le soir pour les cadres et
interclub entre les speleos le dimanche. Kro envoie mail + sondage pour les cadres sur la liste CDS
● Caribou et Mahieddine vont proposer une journée d’initiation canyon dans l’Ain. Caribou envoie mail + sondage
pour les cadres
● Réservation du matériel du CDS, du barnum et de la remorque et des clubs Vulcains, Dolos….
● Demander à la FFS carnets de progression, Fred s’en occupe
● Fred remet à jour l’annuaire des clubs du CDS pour cette occasion.
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CR Interclubs traversée des Anciens ⇒ Scialet du Brudour le 2/3 juillet 2022 - Agathe
● 22 participants (Dolos, Dardilly, SCV, Troglos Vulcains, FJS, Tritons, Groupe Spéléo Montagne)
● Nous pouvons commencer à réfléchir à des idées de cavités pour le prochain interclub en 2023, l’idéal est de
proposer l’interclub lors de l’AG 2023.
Utilisation des 4 sondes Reefnet du CDS
● Elles devaient être utilisées pour le Perthuis (Ain) et à la résurgence de la Lutinière (Chartreuse)
● Frédéric n’a pas eu de retour des plongeurs, elles sont toujours sur son étagère…
● Thomas relance les plongeurs
● Les sondes Reefnet ont une durée de vie limitée même si elles ne sont pas utilisées.
● Sans retour des plongeurs du CDS 69 d’ici la fin de l’année 2022, les sondes seront mises à disposition
d’autres clubs ou CDS.
Point d’avancement prestation diagnostic sécurisation des mines de Lantignié
● Étude a démarré au printemps pour recenser l’état de toutes les entrées des mines.
● Deux sorties sont encore nécessaires pour compléter le diagnostic
● La LPO s’occupe de la partie diagnostic concernant la présence des chiroptères
● Rédaction du rapport cet hiver
● La chargée de mission de la communauté de communes Saône Beaujolais(donneur d’ordre de l’étude) a
participé à la première sortie.
CR congrès UIS Bourget du Lac et gestion des abandons des frais des bénévoles du CDS 69

●
●
●
●
●
●
●

1 400 inscrits, 60 pays représentés, plus de 500 conférences, des stands, un festival de films, une expo photos,
topo, des concerts, Spele’olympiques, des cavités équipées.
Peu de participants aux excursions. Celle de Lyon a été annulée par manque d’inscrits.
Les stands ont vu une bonne fréquentation. Le stand du CDS a vendu pour 120€ de t-shirts, bouquins…
Peu de camps (pré/post congrès)
Et plus de 200 bénévoles qui se sont démenés pendant, avant et après le congrès
Le congrès s’est déroulé sur une semaine (24-31 juillet) et 1 semaine de montage et 3 jours de démontage
Pour les frais de déplacement des bénévoles, la FFS n’accepte pas les notes de frais pour éviter d’avoir à
supporter un trop grand nombre de demandes de remboursements. Sur proposition, le CDS accepte que les
bénévoles du Rhône produisent des notes de frais en privilégiant l’abandon de leur remboursement décision
votée: 6 pour, 2 abstentions

Questions diverses
Rhône d'Or (novembre 2022)
Le CDS propose Vincent Lacombe pour les prochains Rhône d’Or programmés en novembre prochain pour
récompenser son implication de dirigeant bénévole. Candidature préparée l’année dernière qui n’avait
finalement pas été déposée dans les temps.
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Projet stage bio organisé par le CDS 69 le 10 et 11 septembre - Bernard
● 3 stagiaires inscrits pour le moment. Il y a eu une erreur de date dans la communication. Bernard s’occupe de
clarifier
● Ne pas hésiter à s’inscrire même si c’est à la dernière minute
● Un phénomène unique a été observé cet été à la mine de Propière. Des millions de petites mouches ont été
relevées dans les premier mètres de la cavité. Les mouches meurent rapidement, se décomposent et des
moisissures se développent.. Une visite pour faire un suivi de ce phénomène serait très intéressante à faire
prochainement.
Création d’une école de club en complément à l’EDSC - Arnaud
● GS Dardilly propose de monter une école de club dès cette année scolaire en parallèle de l’EDSC. Les jeunes
de l’EDSC sont actuellement issus du GS Dardilly, cela permettra de proposer plus de sorties aux jeunes
mineurs et aux jeunes adultes du club. Cela ne modifiera pas le fonctionnement de l’EDSC.
● Importance de communiquer au sein des clubs sur l’existence de l’EDSC ouverte à tous les clubs
● Les sorties de l’EDSC seront bien distinctes de celles de l’ECSC du GS Dardilly,
● Un accord du CDS est nécessaire pour faire les démarches administratives auprès de la fédé. Il n’y aura pas
de subvention du CDS ou du CSR.
● Le CDS accepte que le GS Dardilly puisse créer son école de spéléo. Décision votée 6 pour 2 abstentions.
Mine de Vallossières - Thibaut



Sortie prévue le 08/10/22 pour vérification des équipements en fixe de la mine.
Un tronçon sera déséquipé pour entraver les visites sauvages, les cordes seront stockées sur place pour
pouvoir les reposer lors des comptages.

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