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Réunion du conseil d’administration du jeudi 24 novembre 2022 

 
 
 
Membres du conseil d'administration présents : Thomas BONNAND (Dolomites), Sébastien BOUCHARD 
(Troglos), Guillaume CERDAN (Vulcains), Guillemette CERDAN (Vulcains), Frédéric DELEGUE (Vulcains), 
Estelle FORBACH (Vulcains), Vincent LACOMBE (Dolomites), Arnaud POUJADE (CS Dardilly), Romain 
ROURE en visio (Vulcains) 
 
Membres du conseil d'administration représentés : Carole DOUILLET (Vincent), Mahieddine (Fred), Jean-
Philippe GRANDCOLAS (Fred) Agathe FLAVIANO (Arnaud) 
 
Autres participants : Bernard LIPS, Sébastien VIVET, Guy LAMURE 
 
Personnes excusées : Hélène MATHIAS, Bernard WOLF, Thierry FOURNET, Claude SCHAAN 
 
La réunion s’est tenue au siège de la Fédération Française de Spéléo (Lyon 2e): 20h 
 
 
Compte-rendu de réunion : 
   
Déménagement des affaires du CDS au nouveau garage 

 Affectation actuelle des clefs du garage : Fred, Thomas B, Romain, Antoine (qui récupérera les 
clefs prochainement) 

 Les étagères à récupérer à Grenoble ont été démontées. Le transport sera assuré par Stéphane 
Lips. Elles seront emmenées au nouveau garage d’ici les congés de Noël 

 On attend les précisions d’Antoine pour la date exacte du transfert des étagères 
 

Choix de la date de l'AG 2023 du CDS 
 Date retenue : vendredi 27 janvier 2023 à 19h30 
 Lieu : à définir. Thomas propose d’aller à Saint-Martin en Haut mais après vérification, la salle n’est 

pas disponible. Le lieu sera confirmé sous peu 
 

Election au poste de trésorier du CDS 
 Démission de Guillemette Bouvier du poste de trésorière titulaire 
 Estelle Forbach, actuellement trésorière adjointe, propose sa candidature à ce poste 
 Estelle est élue à l’unanimité trésorière titulaire du CDS 69 

 
Utilisation des 4 sondes ReefNet du CDS 

 Les GUS proposent d’équiper la Moilda et le Pertuis. Il faudra cependant leur remettre les sondes. 
Fred envoie un message au GUS pour trouver une solution. Jean-Phi, qui voit régulièrement Yvan, 
se porte aussi volontaire pour lui remettre 

 Romain propose de tester de nouvelles sondes développées localement. Les performances et la 
plage d’utilisation de celles-ci sont plus intéressantes. Prix à confirmer (~220€/ch). 
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Questions diverses : 
 

Etude sur les mines de Lantignié 
o Plusieurs sorties ont été réalisées au cours de l’année pour reconnaitre toutes les entrées 
o Une dernière sortie doit être réalisée avant la fin de l’année 
o La LPO va également rédiger un rapport de l’activité relevée dans la mine  
o L’étude officielle (diagnostic, rédaction du rapport) doit être réalisée au cours de l’hiver 

pour remettre le rapport final au printemps 2023 
La synthèse des risques recensés lors des visites des mines sera précisée. Il est 
cependant impératif de préciser dans le rapport que le CDS n’a pas la compétence pour 
définir des solutions techniques de protection de ces risques.  
 

Rhône d'Or du lundi 12 décembre 2022 au théâtre de Villefranche 
o La candidature de Vincent LACOMBE a été présentée pour cette remise honorifique en 

tant que bénévole de l’année 
o Vincent n’a par contre pas été contacté par l’organisation et ne sera probablement pas 

récompensé 
o Fred se rendra à la remise de prix pour représenter le CDS 

 
Stage perf 2023... 

o Mahieddine se propose pour organiser le stage 
o Appel à volontaires pour coorganiser. Il serait souhaitable de donner du soutien à 

Mahieddine 
 

Spéléo dossiers 43 – Jean-Philippe 
o Jean-Philippe s’occupe encore une fois de la rédaction  
o La prochaine édition regroupera les années 2021 et 2022 
o Jean-Phi fait appel à tous pour produire des articles sur les activités des 2 dernières 

années 
 

Interclub au Gouffre d'Uriane – 71 à Péronne – Jean-Philippe 
o Cavité située près des grottes d’Azé, au nord de Mâcon 
o Elle a été désobstruée et aménagée par Robert Brunet avec l’aide de copains et des bras 

du SC d’Argilon pour sortir les gravats 
o Jean-Philippe va proposer des dates pour cette visite "touristique" en interclubs dans le 

courant de l'hiver 
 

Matériel Troglos perdu lors des JNSC – Hélène Mathias 
o Un torse et un MAVC Petzl screw lock (45€) n’ont pas été retrouvés suite aux JNSC 
o Fred propose aux Troglos de remplacer le matériel égaré et de produire une note de frais 

au CDS 
o La facture doit être remise avant la fin de l’année 

 
Tube secours 

o 23 tubes ont été précommandés mais seulement une dizaine ont finalement été vendus 
o Un tube a été commandé et payé mais n’a pas été livré. Fred doit s’occuper de le remettre 

à la personne qui habite dans le quartier de la Part-Dieu 
o Agathe n’a également pas reçu son tube. Arnaud va le récupérer pour elle 

 
Compte rendu réunion SDMIS – Romain 

o Romain et Antoine ont rencontrés le Colonel Lionel CHABERT, Directeur de la prévention 
et de l’organisation des secours du SDMIS et d’Hervé SERILLON, Chargé de Mission à la 
Direction de la prévention et de l’organisation des secours 

o Les échanges ont été très positifs et semblent favoriser la signature d’une convention avec 
la Préfecture 

o Une convention financière a également été évoquée 
o Les relations sont fragiles. Romain rappelle qu’il faut rester courtois et collaborer avec les 

équipes des pompiers pour poursuivre les bonnes relations entamées. 
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Stage équipement 
o Arnaud mentionne qu’une ado de 17 ans ayant participé à l’EDS pourrait être orientée vers 

un stage équipement en 2023 
o Elle peut prétendre à une aide du CDS, comme tout stage agréé par la FFS dans le cadre 

d’une convention, une contrepartie de participation à une action du CDS sera demandée 
(encadrement au JNSC par exemple) 
 

Equipe du CDS 
o Fred rappelle que le mandat du CA du CDS se termine lors de l’AG 2024 
o Le conseil d’administration sera donc renouvelé pour la prochaine olympiade 
o Fred confirme qu’il ne se représentera pas pour un nouveau mandat de président de CDS 


