Comité Départemental de Spéléologie du RHONE
28 Quai Saint Vincent 69001 LYON – % : 04.78.39.71.78.

COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2001
DU C.D.S. Rhône
L’Assemblée Générale du C.D.S.69 s’est tenue le vendredi 7 décembre 2001 à la Salle des fêtes de Saint Loup, fief des
Dolomites. Elle commence à 21 h 00 devant une soixantaine de personnes.
Clubs présents : CSMR, G.S. DARDILLY, G.S. Les DOLOMITES, G.S.R.M., G.U.S., Les PLUTONS, P.S.C.J.A., Clan des
TRITONS, Clan des TROGLODYTES, S.C. VILLEURBANNE, URSUS, E.E.S. VILLEFRANCHE, VULCAINS.
Club excusé : G.E.S.A.S.S.P.
Clubs absents : A.S.N.E., G.S. EXCENTRIQUES, CAVERNICOLES.
Membres du Comité directeur présents : Jean-Philippe GRANDCOLAS (Président C.D.S. et responsable Com.
Enseignement C.S.R.R.A.), Laurent MANGEL (trésorier C.D.S.), Fabien DARNE (membre C.D. F.F.S. et président-adjoint
Co-Doc), Christophe FERRY (secrétaire-adjoint C.D.S. et C.D. C.S.R.R.A.), Fréderic CHAMBAT, Yvan ROBIN, Vincent
LACOMBE (secrétaire C.D.S.), Patrick PELOUX (président du Comité Régional et président-adjoint du C.D.S.).
Membres excusés : Carole DOUILLET, Eric MURINO (trésorier-adjoint démissionnaire).
Personnes excusées : le directeur régional et départemental de la Direction Régionale Jeunesse et Sport et le représentant du
Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône.
Présence de Bernard LIPS, secrétaire général de la F.F.S.
Présence exceptionnelle de 2 représentants chinois : M. Zhang SHOUYNE qui représente la Chine à l’UIS et de Mme Jin
YUZHANG, hydrogéologue, tous deux de l’institut de géologie et de géophysique de l’académie des sciences de Pékin,
accompagnés de J.P. BARBARY.
1. RAPPORT MORAL
Neuvième rapport moral !
Je remercie la municipalité de Saint-Loup pour l’accueil dans cette salle et les Dolomites pour l’organisation de cette
soirée. Je remercie le Conseil Général du Rhône et la DRDJS de leur confiance et leur soutien financier, sans lesquelles
nos actions seraient difficilement réalisables.
Comme 2000, 2001 aura été une année relativement calme.
D’ailleurs, le local du C.D.S. perd un peu de son « âme ».
Comme d’habitude, pour faire un rapide bilan des activités spéléos du CDS 69, je soulignerai plus particulièrement :
- En Janvier la 5ème édition du WE intitulé « Formation aux techniques secours » avec pour cadre géographique les
bords de l’Ardèche et la garrigue gardoise, avec une météo estivale le samedi, et hivernale le dimanche. 35 participants
issus de 10 clubs et 3 extra-départementaux. La prochaine édition aura lieu dans le sud les 2 et 3 février 2002.
- Exceptionnellement, n’a pas eu lieu le traditionnel stage perf par manque de combattants ! Toutefois le stage
« Progression en classiques et Connaissance du Causse » projeté à la Toussaint sur le Causse Méjean a bien eu lieu avec
8 stagiaires – 4 cadres et une intendante.
- Un exercice-secours avec diverses équipes du SSF de Rhône-Alpes a eu lieu en septembre au gouffre Mirolda ; une
vingtaine de lyonnais y ont participé.
Je tiens à souligner la qualité du travail fourni par les différentes commissions du CDS.
Le dernier Spéléo-Dossiers a encore augmenté sa qualité, on sent le coup de patte du pro, il n’y a plus qu’à inclure un
peu plus de contenu.
Je remercie tous ceux qui ont participé à l’aménagement des sous-sols du pôle technique fédéral.
Côté chiffre, petite baisse avec 272 fédérés sur le département du Rhône pour 17 clubs.
Pour redonner vie au CDS, il y aura une permanence mensuelle au 28 quai Saint Vincent, chaque premier mardi du
mois. Réunion informelle – débat… Que les bonnes idées ne restent pas forcément cantonnées dans les clubs et soient
partagées par le plus grand nombre.
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Il y a quelques heures, je relisais l’allocution du président au dernier congrès national et le rapport moral du secrétaire
général, et j’avais l’impression que nous étions un peu en « décalage » avec les orientations - les objectifs de la FFS et
notre réalité de terrain ; la gestion de la FFS devient tellement complexe, que cela relève du défi ! Et nous CDS Rhône
qui ne sommes pas confronté à des problèmes d’environnement, de réglementation, nous devons nous fédérer autour de
ses projets communs.
D’ailleurs la Journée Nationale de la Spéléo le 6 octobre 2002 pourrait être un test : saurons-nous faire preuve
d’imagination ?
Je vous remercie.
Jean Philippe Grandcolas.
Votre dévoué président.
2. BILAN FINANCIER
Les comptes n’ont pas été vérifiés. Ils n’ont pas pu être présentés à temps aux deux vérificateurs aux comptes : Jacques
ROMESTAN et Jacques ORSOLA dit Larouille.
52 personnes n’ont pas payé leur cotisation ! La cotisation 2002 est arrondie à 6 euros, d’où une augmentation !
Il a été discuté de l’augmentation de la participation au stage sur 3 WE, pour conclure qu’il n’y aura pas de changement !
Arrondie à 110 euros (légère augmentation toutefois !).
Nous recherchons un trésorier-adjoint.
3. RAPPORT DES COMMISSIONS
1/ Enseignement : par Jean Philippe GRANDCOLAS
Au printemps n’a pas eu lieu le stage «Progression en classique et équipement en cavité de classe 3», faute de
combattants ! Toutefois, le deuxième stage « Progression en classique et Connaissance du Causse » programmé à la
Toussaint 2001 a eu lieu sur le Causse Méjean avec 8 stagiaires (5 lyonnais ou assimilés et 3 extérieurs + 4 cadres et une
intendante). Les prochaines dates du stage « Perfectionnement à l’équipement » sont fixées aux 23/24 février – 9/10 et
23/24 mars 2002. Stéphane GUILLARD (SCV) sera le responsable du stage.
Un WE G.P.S. pourrait être programmé courant printemps (J. ROMESTAN et J.P.G.).
2/ Secours : par Fabien DARNE
Bilan : Un stage de formation aux techniques secours à l’aven du Camelié (Gard) en février. Ce fut le grand déluge pour les
36 participants. Exercice secours commun avec l’Ain et la Haute-Savoie au Mirolda en septembre.
Enfin, une feuille de Spéléo Secours Infos 69 est sortie, la n°5.
En perspective :
Le classique week-end formation aux techniques secours le premier week-end de février et un exercice à programmer.
3/ Matos : Par Bertrand HOUDEAU
Laurent FENEON a remplacé Jean-Paul STIEGLER. Le matériel de location n’est pas beaucoup sorti cette année mis à
part un petit pic en juin et septembre. Il est souhaitable de téléphoner à l’avance au responsable pour louer du matériel le
mardi soir. Proposition de nouveaux tarifs (passage à l’euro oblige..) pour la location de matos : 6 euros pour un matériel
complet et 4.5 euros pour la dudule et le casque (légère baisse pour changer !).
4/ Bibliothèque : Par Carole DOUILLET
Ne pouvant être parmi vous à l'Assemblée Générale pour cause de pleurs intempestifs de ma fille, ma foi assez désagréables
en société et même en comité restreint, je voulais dire deux mots concernant la bibliothèque :
- le nouveau catalogue est prêt, du moins tous les livres sont enregistrés mais j'ai eu la mauvaise surprise de constater une
sorte de bug de l'an 2000 dans cette p... de bases de données. J'ai l'impression qu'elle n'a pas aimée les dates 2000, 2001. et
du coup les opérations de tris ne se font pas correctement. Je n'ai pas réussi à joindre Bernard PERRIN avant la naissance
de Mina, puis je l'avoue j'ai un peu laissé tomber.
- J'avais aussi passé pas mal de temps au C.D.S. pour ranger les livres et reprendre le classement des livres quelque peu
perturbé par le déménagement. J'ai à ce propos quelques suggestions à faire : il faudrait installer des spots qui marchent !!!, et
ce serait bien de fermer la bibliothèque ( il y a deux portes à installer). Est ce qu'une grande table vous intéresse toujours?
Je lance un SOS pour trouver une personne experte en base de données works. De plus, qui veut assurer la permanence de
la bibliothèque au C.D.S. les mardis soir ? Pour ma part, cela fait quelques mois que je n'y vais plus régulièrement. J'espère
pouvoir y aller au moins une fois par mois par la suite. A ce propos, avant il n'y avait pas que des tritons et des ursus au cds
mais aussi des dolos !!
5/ Documentation : Par Marcel MEYSSONNIER
Voici à nouveau un petit bilan des activités de l'année concernant les sites souterrains situés dans le département du Rhône.
Ce sera rapide, car pour les grandes lignes, il suffit de se reporter au compte rendu détaillé de l'an passé (cf. Spéléo-Dossiers,
No. 31, 2000, p. 6-7). Ne soyez pas étonnés si je vous présente aussi, en préambule, les excuses de Roger Laurent,
indisponible ce soir pour raisons familiales (il avait promis d'être présent) !
Les activités de terrain sont toujours le fait de quelques membres de l’E.E.S. de Villefranche-sur-Saône (cavités du
Beaujolais), et du S.C. Villeurbanne (mines et galeries souterraines de captage), associés aux travaux de membres de l'équipe
d'Hydrobiologie et Ecologie souterraines (H.B.E.S.) de l'Université Claude Bernard, Lyon I, de la F.R.A.P.NA. et du
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C.O.R.A. Nous grattouillons donc toujours dans quelques cavités.... quelquefois karstiques ! Je rappelle que nous avons
toujours comme objectif la poursuite du préinventaire des cavités du Rhône publié par le CDS Rhône en 1985 (synthèse à
publier pour 2005) !
1- Activités de l’équipe du Rhône du Groupe Chiroptères Rhône-Alpes :
- Trois sorties hivernales cette année, les deux habituelles de comptage de Chiroptères dans les sites témoins de la vallée de
l’Azergues (4 février et 8 décembre), et une complémentaire (6 mars) pour compléter le dossier du site Natura 2000 des
"mines de Vallossières". Encore une faible participation à ces sorties ouvertes au milieu spéléo et intitulées : "journées
d'information et de sensibilisation sur les Chauves-souris". Outre les naturalistes FRAPNA, quand même 5 participants de 3
clubs ont pu visualiser in situ un nombre de Chiroptères conséquent, de 9 espèces différentes au moins (au total, 161 en
février, 172 en décembre!). Une bonne année !
- Daniel Ariagno (G.S. Vulcain) s’occupe toujours du suivi des observations de Chauves-souris du Rhône (intégrées dans un
total de 4000 données de Mammifères) sur la base régionale du C.O.R.A. intitulée ODONAT, et fonctionnant avec le
logiciel Access/PC.
- Nous avons participé (Daniel Ariagno, Gérard Hytte, Marcel Meyssonnier) à la rédaction de plusieurs monographies
d'espèces pour les prochains Atlas régional et national des Chiroptères.
- Une réunion de travail à l'initiative de la D.D.A et la FRAPNA (tenue le 6 février, en mairie de Claveisolles; participation
de Patrick Peloux), en fait réunion du Comité de pilotage du complexe minier de la Vallosières, site à chauves-souris
retenu dans le cadre de la «directive Habitats» du réseau Natura 2000 par le Ministère et la Communauté Européenne.
- Et, comme à l’accoutumé, quelques sorties de terrain ont eu lieu dans le département (Beaujolais, Monts du lyonnais, Mont
d’Or) en prospection, repérage et suivi des gîtes artificiels de Chiroptères du Rhône (Parc de Lacroix Laval, Mont d'Or).
2- Activités avec le Laboratoire d’hydrobiologie et d'écologie souterraines :
Poursuite des récoltes de faune aquatique conduites par Michel C. des Châtelliers qui s‘intéresse tout particulièrement aux
Oligochètes cavernicoles. Suivi bimestriel de deux sites dans le Mont d'Or (Collonges, Poleymieux). Ralentissement des
prélèvements, car leur nombre (sur Rhône-Alpes et l'Auvergne) augmente vite, et le tri des récoltes n'arrive plus à se faire.
Priorité a été donnée aux échantillons provenant de la dizaine de cavités naturelles et artificielles du Rhône (mines du Verdy,
de Breté, de Vallossières, de Chasselay).
3- Préinventaire des Monuments et Richesses Artistiques du Rhône :
Une plaquette sur "les glacières du Rhône" (rédaction : Pierre Forissier) a été éditée par le Comité du Préinventaire cette
année. La monographie de la commune de Chasselay a pris du retard (parution en 2002); outre les mines médiévales de
Chasselay, nous avons étudié cette année deux sites souterrains jusqu'alors inédits dans cette commune : la galerie de captage
de Montpiollier et le réseau de distribution de la source de Montmain. Pour tout savoir, on se reportera aux textes à paraître
dans le prochain Spéléo-Dossiers.
4- Collaboration avec des municipalités et communautés de communes :
Le projet du «Chemin de l’eau» dans le Mont d’Or, à l’initiative de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or a enfin abouti.
Le 12 juillet 2001, une petite délégation de 8 spéléos et une équipe du Laboratoire H.B.E.S. Lyon I était présente au lavoir de
Braizieux, lors de l'inauguration officielle de ce parcours patrimonial et pédagogique par le Maire, Mr Reppellin. Une
plaquette, topo-guide, est en cours de rédaction.
Des contacts ont été pris également avec la Municipalité de Poleymieux-au-Mont-d'Or, qui nous autorise à faire quelques
désobstructions pour compléter l'étude du captage des Gambins, prise d'eau initiale de l'aqueduc romain du Mont d'Or.
Concernant l'accès à certains sites souterrains du département, signalons que nous disposons officiellement, outre la clef de
la mine du Verdy (propriété FRAPNA), celles de galeries de captage sur Collonges-au-Mont-d'Or et Poleymieux-au-Montd'Or, mis à notre disposition par les municipalités.
5- Publications à signaler :
On a parlé de nous (spéléos du Rhône) dans la presse locale, cette année :
- Bron Magazine, No. 124 (septembre 2001), p. 15-19 (G.U.S., Vulcains et SC Villeurbanne)
- et un article tout récemment sur la spéléo dans Lyon Mag, No. 108, novembre 2001, sous la plume (interview/photos) de
Serge Caillault.
Et, en ce qui concerne le milieu souterrain :
- Un ouvrage de Pierre Forissier (2001): Carrières d'Oncin ou carrières de Glay à St-Germain-sur-l'Arbresle dans le Rhône
(218 pp.).
- Deux pages dans Rhône-Nature (revue mensuelle de la FRAPNA Rhône, No. 170, 2001 : p. 2-3) intitulé "La mine du
Verdy. Bilan de 10 années de gestion et de protection", repris également sous le même titre dans le bulletin d'informations
municipales et communales de Pollionnay (No. 74, juillet 2001, p. 24-27).
- La FRAPNA Rhône a également réalisé un dossier "Bilan des observations de chauves-souris aux carrières de Glay pour la
période 1997/2001" (8 p. + 5 annexes).
6- Perspectives spécifiques pour 2002 :
- Poursuite des comptages hivernaux de Chiroptères : journées de sensibilisation prévues les 2-3 février 2002 et début
décembre.
- Comité du Préinventaire : des recherches sont entreprises désormais pour les communes de Savigny (exploitations minières
médiévales) et de La Mulatière (plusieurs galeries de captages).
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- Deux dossiers concernant notre pratique, le libre accès et la protection des sites nous occuperont cette année. Tout d'abord
celui de la mine médiévale de Boussuivre, à Joux qui a un grand intérêt faunistique (nouvelle enquête d'utilité publique en
2001 diligentée par le préfet du Rhône) et qui se trouve en plein sur le tracé de l'autoroute A.89 (vallée de l'Azergues). Etude
à venir aussi pour les cavités situées sur le tracé du nouveau projet autoroutier Lyon - Saint-Etienne (concernant le Rhône et
la Loire).
Nous rappellerons enfin (j'avais promis d'être bref, pari non tenu ...!) deux rendez-vous importants pour l'année à venir,
dans le cadre de la politique fédérale nationale :
- Le dimanche 6 octobre 2002 sera la première journée nationale de la spéléologie en France.
- L'année 2002 sera l'année de la Chauve-souris pour la Fédération française de spéléologie.
Les responsables du C.D.S. doivent faire phosphorer leurs méninges : de quelle manière les spéléos du Rhône pourraient
s'impliquer et lancer des projets correspondant aux voeux de la F.F.S. ? A nous de jouer...
4. QUESTIONS DIVERSES
1/ Commission environnement de la FFS :
Un questionnaire a été envoyé aux clubs pour connaître les actions sur le terrain telles que des opérations de dépollution.
Ceci afin de pouvoir les communiquer à des interlocuteurs potentiels comme les médias. Retour à J.P.G.
2/ Opération carbure : une commande groupée est organisée comme chaque année. Le fut de carbure est à 80 euros.
Merci de répondre avant le 20 janvier 2002 à J.P.G.
3/ Soirées à thèmes :
Plusieurs soirées se préparent : explorations en Sardaigne par le GUS, la karstologie par Vincent LIGNIER, exploration en
Chine par Lorenzo, les premiers secours par Laurent SENOT, la législation avec un avocat ou un magistrat. J.P.G établira
un calendrier.
4/ Commission canyon :
On a enfin trouvé un responsable en la personne de Jacques LACHISE (SCV).
L’Ecole Française de Canyon met en place des initiateurs canyon sous la même convention que l’initiateur spéléo. C’est à
dire que l’EFC reverse 30% du coût du stage.
5/ Plaquette du CDS :
Financement de 3000.00 F(457.35 euros) par la région si celle-ci est faite pour février 2002 !
6/ La journée de la spéléologie aura lieu le 6 octobre 2002, c’est une première ! ! !
Nous sommes à l’écoute des propositions des clubs et un financement de 150 euros est débloqué.
7/ Mr MERNE des Troglodytes pose le problème des initiateurs qui s’en vont après avoir profité des aides du club et du
CDS pour financer leur stage !
8/ Un seul nouveau vérificateur aux comptes pour l’année 2002 : Mr MERNE.
9/ Deux nouveaux grands électeurs pour l’A.G. Régionale : Christophe FERRY et Vincent LACOMBE.
10/ Le Rassemblement Régional aura lieu à Autrans (Vercors –Isère) les 30/31 mars et 1er avril 2002 (Pâques).
Rédigé par Vincent LACOMBE et Carole DOUILLET
Relu et corrigé par Brigitte BUSSIERE, Christophe FERRY et J.P.G.
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