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1. Introduction
Dans la lignée du projet fédéral de la Fédération
Française de Spéléologie (FFS) et du projet de
développement
du
Comité Spéléologique
Régional Auvergne Rhône Alpes (CSR AURA), le
Comité de Spéléologie du département du
Rhône et de la Métropole de Lyon (CDS 69)
formalise son projet.

Le premier projet de développement a
été établi en 2014 pour une durée de 3 ans. Il
doit rendre lisible les actions du CDS auprès
des adhérents
et
de
ses
différents
interlocuteurs. Il doit permettre également au
CDS de se projeter dans l’avenir et inciter ses
membres à participer aux actions qu’il propose.

Ce projet a pour but de pérenniser
et développer ses activités, d’asseoir sa position
vis-à-vis du mouvement sportif et de mettre en
avant sa particularité de sport de nature.

En ce sens, le projet de développement, est
un document concis, partagé et diffusé afin que
les actions menées par le CDS soient connues. Il
est le fruit d’un groupe de réflexion qui, croisant
des regards internes et externes à sa structure,
a réalisé le diagnostic de fonctionnement
de l’association
puis rédigé le
projet
de développement.

Son développement passe par sa capacité
à s’appuyer sur un projet associatif inscrit dans
le temps et adapté aux moyens qu’il dispose
pour le mettre en œuvre.
Ce projet exprime une cohérence entre
le fonctionnement du CDS 69, qui repose
sur l’engagement des bénévoles, ses besoins et
ses capacités d’évolution. Ce document
présente la structure, le fonctionnement interne
du CDS ainsi que ses diverses activités.

La spéléologie est une activité pluridisciplinaire
à forte plus-value éducative, elle allie à la fois
des
aspects
sportifs
scientifiques, environnementaux et de loisirs. Ce
document formalise ces valeurs portées par le
CDS 69 depuis sa création et organise ses
actions qui constitueront son fil conducteur
pour les années à venir.
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2. Présentation générale
2.1.

Echelon territorial

Le CDS 69 est une association loi 1901 créée en
1960, affiliée à la Fédération Française
de Spéléologie (FFS) et se conforme aux statuts
de cette dernière. C’est un organe déconcentré
qui, à ce titre, est l’interlocuteur privilégié
des collectivités territoriales, des représentants
du monde sportif et de l’Etat. Il est également le
lien entre la fédération et les clubs du
département, et en définitive de leurs
membres.
Le CDS 69 est également agréé par la
sécurité civile pour le secours en milieu
souterrain. Il est un acteur, via sa commission
Secours (SSF 69), du plan ORSEC "Risque de
Sites Souterrains ».
Le CDS 69 est en relation avec les services de
l'Etat, le mouvement sportif, le Conseil
Départemental et les associations de protection
de l’environnement.

2.2.

Il
est
aussi
membre
du
Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) du
Rhône, et de la FRAPNA.
Le département du Rhône compte peu de sites
de pratique, et aucun d’envergure.
Le
patrimoine souterrain
se
résume
essentiellement aux mines et à des galeries
artificielles qui constituent un milieu souterrain
anthropisé atypique avec
des
enjeux
particuliers. Malgré tout, avec plus de 320
adhérents, le CDS 69 est le plus important de
France en nombre de fédérés.
Ses membres bénéficient en fait de la proximité
de l’agglomération lyonnaise avec la richesse
karstique de la Région Rhône-Alpes. Ses massifs
sont en effet parmi les plus riches en grottes et
en canyon de France.

Nos disciplines

Le CDS 69 constitue donc un lieu
de concertation, de rencontres et de
mutualisation des moyens entre les fédérés du
département et de la métropole dans l’objectif
de pratiquer nos activités et de mettre en place
des actions.
Le CDS 69 intervient dans la pratique de
la spéléologie, du canyonisme et de la
plongée souterraine, activités pluridisciplinaires.

Nos
lieux
de
pratique
sont
localisés majoritairement à l’extérieur du
département du Rhône, principalement dans les
massifs calcaires des pré-alpes et du sud du
massif central.
La spéléologie est la discipline la plus pratiquée
par les membres du CDS 69.
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2.3.

Publics bénéficiaires

Le CDS 69 fédère les clubs affiliés à la Fédération
Française de Spéléologie sur le département et
la métropole.

Le CDS est composé de 16 clubs et 2 individuels.
Leur nombre reste stable depuis plusieurs
années.

Le CDS 69 a pour objectifs notamment :

12 clubs sont implantés sur le territoire de la
Métropole de Lyon et 4 sur le département du
Rhône.

- la coordination des activités de tous
les groupements
sportifs
et
spéléologues individuels affiliés à la FFS dans
le département du Rhône et la Métropole
de Lyon,
- l'union de toute personne pratiquant
ou étudiant
la
spéléologie
et
notamment l'exploration et la connaissance du
milieu souterrain naturel ou artificiel et la
descente de canyon.

Tous les adhérents du CDS 69, quelque soit leur
niveau de pratique, bénéficient des actions
mises en œuvre par le comité.
Les activités du CDS 69 sont dirigées vers tous
les
publics.
Elles
demandent
un
certain engagement personnel du fait de
leurs particularités. Le CDS 69 favorise en
particulier la pratique des jeunes de moins de
26 ans et des femmes afin de garantir le
renouvellement et la diversité de ses membres.
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3. Identité du comité
3.1.

Organigramme

3.2.

Notre finalité

Le CDS Rhône a pour finalité le développement
de la pratique et la formation de ses adhérents.

Le CDS met en œuvre des actions
qui permettent aux adhérents de tous les
clubs d’en bénéficier mais aussi de participer.
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3.3.

Nos valeurs

Chaque fédéré adhérent s’engage et se doit de respecter la Charte du Spéléologue et
la Charte Canyon définies par la FFS.

3.4.

Nos enjeux

Le CDS Rhône s’organise autour de 5 thèmes en vue du développement de ses activités et valeurs :
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4. Objectif et actions
4.1.

Développement de la pratique de l’activité
Objectifs
-

Développer les sorties d'initiation

Promotion des activités

Proposer du matériel d’initiation de
qualité

-

Favoriser les actions d'exploration
-

Développer la pratique dans le
département
(cavités
et
sites
artificiels)

-

Garantir l'accès à la pratique de
l'activité
Développer la pratique en direction du
public spécifique

-

Actions
Mutualisation des sorties d’initiation entre les clubs
(regroupement des encadrants et des initiés sur une ou
plusieurs sorties)
Etablissement d'un calendrier de sorties d'initiation
Diffusion de l’information au moyen de la liste du CDS 69
Organisation des JNSC
Mises à jour du site internet du CDS 69
Participation aux manifestations des partenaires
(département, métropole, CDOS)
Prêt du matériel d'initiation aux clubs
Utilisation du matériel d’initiation lors de manifestations
(JNSC, autres évènements)
Suivi de la conformité du matériel aux normes EPI (suivi
des fiches de suivi, renouvellement)
Soutien (logistique et financier) des actions d'exploration
organisées par les clubs
Organisation de sorties interclubs pour l'exploration
Soutien (logistique et financier) des actions d'exploration
dans le cadre d'une expédition d'envergure nationale
Mise à jour de l'inventaire des cavités du Rhône
Recherche de sites pour développer la pratique en milieu
artificiel
Développement d'un partenariat avec les collectivités
pour la gestion d'un site artificiel
Mise en place de conventions pour garantir l'accès aux
sites de pratiques (naturels et artificiels)
Soutien à d’autres CDS lors de la mise en place de
conventions pour garantir l'accès aux sites de pratique
Démarchage pour organiser des sorties dans le cadre
scolaire
Organisation de sorties en direction du public en situation
de handicap
Organisation de sorties en direction du public féminin et
des familles
Mise en place et développement de l’Ecole
Départementale de Spéléologie et de Canyon (EDSC) pour
les jeunes de – 26 ans
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4.2.

Organisation des secours
Objectifs

Actions
-

Formation aux premiers secours
-

Formation initiale aux secours
-

Maintien du niveau opérationnel
des équipes du SSF 69

-

-

4.3.

Organisation de stages de premiers secours (type PSC1, PSC2)
et d’auto-secours, ouverts à tous les adhérents
Incitation à la participation aux stages de premiers secours et
d’auto-secours
Aide financière aux stages de premiers secours et d’autosecours
Organisation de stages de découverte (ouvert à tous les
adhérents)
Incitation à la participation aux stages de découverte
Aide financière aux stages de découverte spécifique
Incitation des adhérents ayant les compétences à devenir
sauveteurs
Organisation d’exercices de simulation d’accident
Incitation des adhérents à participer à des stages organisés par
le SSF national (CT, chef d'équipe, équipe ASV, …) au moyen
d'une aide financière
Recherche d’un site artificiel pour l’organisation des exercices
de perfectionnement
Mise en place d'une convention départementale d'assistance
avec la préfecture du Rhône

Développement de la vie associative
Objectifs

Organisation d'actions communes
entre les clubs

Incitation au bénévolat,
implication des adhérents dans la vie
du CDS

Diffusion de la connaissance

-

Actions
Organisation d’interclubs (explorations, classique)
Participation à des actions proposées par d'autres CDS
Proposer aux autres CDS de participer aux actions du CDS
69
Bon fonctionnement des commissions
Occupation des 15 postes du conseil d’administration et
des postes du bureau
Organisation de sorties communes
Mutualisation des sorties d'initiation entre les clubs
Organisation de soirées à thèmes (conférence, films,...)
Tenue régulière des réunions du conseil d’administration
Diffusion des comptes rendus de réunions du conseil
d’administration et des commissions
Gestion de la liste de diffusion du CDS
Edition de la revue Spéléo-dossiers
Diffusion des bulletins d’activités des clubs
Mise à jour du site internet du CDS 69 et du calendrier
des actions
Informatisation de la bibliothèque
Organisation de soirées à thèmes (sciences,
environnement, exploration,...)
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4.4.

Formation des adhérents à la pratique
Objectifs
-

Formation à la pratique
-

Formation des encadrants

-

Formation des
dirigeants d'association

-

Actions
Organisation des stages de découverte et de
perfectionnement (spéléologie et canyonisme)
Aide financière aux fédérés du Rhône participant à des
stages de formation agréés par la FFS
Recherche d'un site artificiel pour l'entraînement des
adhérents
Aide financière aux stages diplômant, de remise à niveau
Incitation à la participation aux stages de
perfectionnement des cadres
Aide financière aux stages proposés par les partenaires du
CDS 69
Incitation à la participation aux stages de formation de
dirigeants

4.5. Protection des milieux de pratique
Objectifs
Sensibilisation à la protection
des cavités « protégées »

Réalisation d'actions de dépollution,
de remise en valeur des sites de
pratique

Pratique de l'activité en respectant les
sites

Protection et gestion des sites de
pratique

Actions
- Limitation de la pratique de l'activité à certaines périodes
de l'année
- Mise en place de conventions d'accès aux cavités
- Mise en place d’échanges et d’actions communes avec les
associations de protection de l’environnement
- Participation à des actions proposées par d'autres CDS et
le CSRRA
- Proposer aux autres CDS de participer aux actions du CDS
69
- Information des pratiquants des arrêtés municipaux et
préfectoraux concernant la pratique du canyonisme
- Incitation au covoiturage
- Incitation au respect des sites de pratique (pas de
déchets, pas de dégradations)
- Protection et entretien des zones d’entrée de cavités
(assurer l’accès aux cavités,...)
- Participation à l’entretien du matériel d'équipement fixe
existant dans les cavités, mines, souterrains, résurgence
(mise en relation avec les personnes / association /
professionnel utilisant ce matériel pour des questions
d'entretien)
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5. Conclusion
Ce projet est évolutif, il prend en compte
le projet
fédéral
et
le
projet
de
développement du CSR Auvergne Rhône Alpes.
Il s’appuie sur les besoins des adhérents et des
valeurs fondamentales du CDS 69. Il reste à
l’écoute des changements et des mutations
sociales ainsi que des demandes et des besoins
des adhérents du CDS Rhône.

Le projet est mis en œuvre grâce
à l’engagement des bénévoles, ils sont
les acteurs indispensables à la réalisation du
plan d’action.
Ce dernier est donc voué à évoluer, à
se compléter
suivant
le
contexte,
sans nécessairement
attendre
l’échéance
du projet associatif.

6. Contacts
6.1.

Le conseil d’Administration

Le conseil d’administration est composé de 15
membres. Il administre le CDS 69 selon
une politique définie par l'Assemblée Générale,
et dans le respect de l'éthique et de
la déontologie de la FFS.

Le Bureau

Conseil d’administration

Les autres
membres

Adresse électronique du bureau :
bureau@cdspeleo69.fr
Adresse électronique de la trésorerie :
tresoriers@cdspeleo69.fr

Président : Frédéric DELEGUE frederic.delegue@laposte.net
Trésorière : Catherine BOUVARD catherine.bouvard@hotmail.fr
Trésorière Adjointe : Bérengère HUET berengerehuet@yahoo.fr
Secrétaire : Yvan ROBIN yvan-robin@wanadoo.fr
Antoine AIGUEPERSE
Laurent FENEON
Guy LAMURE
Thomas BONNAND
Christophe FERRY
Sébastien BOUCHARD
Jacques ROMESTAN
Eric VARREL
Arnaud POUJADE
Jean PORTANIER
Daniel SIMONETTI
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6.2.

Les clubs
Représentants

N°

Clubs

1

SC Villeurbanne

Jacques ROMESTAN jacques.romestan@orange.fr

2

Vulcains

Patrick COMTE patrick.comte@numericable.com

3

Tritons

Jean-Philippe GRANDCOLAS jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr

4

Troglodytes

5

GUS

6

Dolomites

7

Ursus

Carlos PLACIDO mowglicarlito@yahoo.fr

8

Cavernicoles

Thierry FOURNET tfournet@stereau.fr

9

France Roumanie Spéléo

10

Plutons

11

ANAR FFS

12

Les amis du Cros

13

GS Dardilly

Thomas BONNAND thomas.bonnand@gmail.com

14

Kerfidus

Hubert CHARLES hubert.charles@insa.insa-lyon.fr

Sébastien BOUCHARD president@troglos.fr
Yvan ROBIN yvan-robin@wanadoo.fr
Laurent FENEON feneon.laurent.old@orange.fr

Valérie PLICHON valerie.plichon@yahoo.fr
Thierry SECLIER geopluton@wanadoo.fr
Yves BESSET yvesj.besset@wanadoo.fr
Christian QUET christian.quet@cegetel.net
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6.3. Les commissions
Commissions

Enseignement
et formation

Secours

Environnement
et scientifique

Actions
Stage Perf Spéléo

Responsables
Romain ROURE et Hélène MATHIAS

Stage Perf Canyon

Sylvain MELIN

Aide à la formation initiale et continue
des cadres

Frédéric DELEGUE

Ecole Départementale de Spéléologie
et de Canyon (EDSC)

edsc@cdspeleo69.fr

Assurer les secours et maintenir des
équipes de secours opérationnelles

Antoine AIGUEPERSE - Président de la
commission secours
speleosecours.69@gmail.com

Inventaire des cavités

Josiane LIPS - Correspondante
commission scientifique

Défense et protection de la faune
et de la flore

Thibaut GARAPON - Correspondant
FRAPNA

Recherche scientifique, accès aux
cavités fermées du Rhône (clefs
disponibles)

Manifestations

Soirées à thème, Sorties interclubs,
expédition à l’étranger, manifestations Jean-Philippe GRANDCOLAS
(JNSC, congrès, autres), évènements Frédéric DELEGUE
des partenaires

Matériel
d’initiation (spéléo
et canyon)

Suivi et mise à disposition du matériel
de spéléologie

Carlos PLACIDO et Laurent FENEON
materiel@cdspeleo69.fr

Suivi et mise à disposition du
matériel de canyonisme

Sylvain MELIN

Communication

Site internet, produit dérivé
banderole, communication presse

et Constance PICQUE - Présidente
commission
Antoine AIGUEPERSE : site internet
Publication
du
Spéléo-dossiers, Jean-Philippe GRANDCOLAS - Service
gestion de la liste de diffusion, gestion publication
de la bibliothèque
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6.4. Listes de diffusion
→ Liste de discussion du CDS 69
Envoyer un message : cdspeleo69@googlegroups.com
S’inscrire : http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/inscription-liste
Se désinscrire : cdspeleo69+unsubscribe@googlegroups.com
→ Liste de discussion de l’EDSC 69
Envoyer un message : edsc69@googlegroups.com
S’inscrire : gestionnairelistediffussion@edsc69.fr
Se désinscrire : edsc69+unsubscribe@googlegroups.com
→ Liste de discussion de l’EDSC 69 - cadres
Envoyer un message : edsc69-cadres@googlegroups.com
S’inscrire : gestionnairelistediffussion@edsc69-cadres.fr
Se désinscrire : edsc69-cadres+unsubscribe@googlegroups.com
→ Liste de discussion du SSF69/42
Liste de discussion réservée aux sauveteurs du CDS 69 et du CDS 42
Envoyer un message : ssf69_42@googlegroups.com
S’inscrire : speleosecours.69@gmail.com
Se désinscrire : speleosecours.69@gmail.com

6.5.

Site internet

http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/
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