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Compte rendu de l’AG du 31 janvier 2015 du Comité 
Départemental de Spéléologie du département 93 

 
 
L’assemblée générale s’est déroulée le 31 janvier 2015 au spéléodrome de Rosny-Sous-Bois. 
 
Cette réunion est toujours un moment agréable pour se retrouver  et se remémorer les activités 
partagées. L’atmosphère fut chaleureuse d’autant plus que nous avons bénéficié d’un ensoleillement 
exceptionnel et d’un  nombre de participants en progression par rapport à l’année dernière. 
 
Le CDS 93 comprend 65 fédérés. Lors de cette assemblée, 28 membres étaient présents ou 
représentés. Le quorum n’étant pas atteint, une assemblée générale extraordinaire a donc débuté  à 
14h40 au spéléodrome de Rosny-Sous-Bois. 
 
Membres du comité présents : Julien Ginguené (Président), Fabien Fécheroulle (président adjoint), 
Jean-Louis Panteix (secrétaire), Jean Pierre Barbier, Yannick Blanchard, Nadine Duger, Christian 
Duger. 
 
Membres du comité excusés : Rodolphe Poggi (trésorier), Nacima Ginguené, Rachida Bakri, 
Hervé Dumay 
 

 

Rapport Moral du président 
 
«  
Bonjour à tous, 
 
Cette année encore, un grand nombre de projets, pour certains ambitieux, ont pu voir le jour. Ils ont 
pu être portés et concrétisés grâce aux efforts de beaucoup d’entre vous. Je remercie chacun très 
chaleureusement, et suis heureux et fier d’être un des éléments qui apporte des moyens utiles afin 
que notre passion commune puisse être exercée et partagée le plus possible.  
En effet, ces projets sont variés et accessibles à un plus grand nombre et à tous les publics. Certains 
de ces projets dépassent même les frontières du département, et se vérifient pour les thématiques de 
la formation aux techniques d’encadrement, du secours en milieu souterrain, et de la formation 
scientifique et la sensibilisation à l’environnement.   
 
Je tiens également à remercier tout particulièrement nos partenaires, le CNDS 93 et le Conseil 
Général de la Seine Saint Denis, ainsi que la ville de Rosny Sous-Bois, qui ont bien compris la 
nécessité de nous apporter les moyens nécessaires pour proposer une activité sportive si particulière, 
qui requiert un important dispositif en matériel, des formations riches et régulières, une sécurité 
indispensable dans notre activité et le partage de valeurs telles que la transmission d’enseignements, 
de sensibilisation, la compréhension de notre environnement (écosystème, etc…), la 
responsabilisation, l’entraide pour les plus jeunes, et tout cela par une pratique … vraiment sportive ! 
Nous n’avons pas de médaille pour récompenser l’effort, mais de la convivialité et des apports très 
enrichissants. 
 
Un petit mot concernant les chiffres ! 
 
Nous sommes cette année plus nombreux que l’année passée, soit 65 fédérés ; La plus jeune a 4 
ans, son aînée a 54 ans, le plus jeune a 11 ans et son aîné 64 ans. 
 
Notre budget, chaque année reste relativement stable, il permet de nous fixer les mêmes objectifs que 
l’année passée, notamment assurer une continuité dans la part d’aide financière à nos sorties ainsi 
qu’à tous les types de formation proposés par les différentes structures. 
A ce sujet, j’ai participé à la rencontre des cadres de l’EFS de l’IDF, et est fait partager notre message 
d’encouragement pour l’accès simplifié aux formations, car sans cela, nous ne pourrions envisager 
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longtemps de pratiquer et d’initier à notre activité. Les statistiques montrent que par exemple, notre 
département compte le plus de diplômés. 
 
La commission secours du 93 souffle sa première bougie. Les actions qu’elle propose attirent un 
grand nombre de spéléologues d’horizons divers, et établit des échanges positifs avec d’autres 
régions (Alsace, Drôme). Nous devons améliorer l’année prochaine notre communication et notre 
visibilité auprès notamment des médias afin de rassurer et d’expliquer la mission de secouriste 
spéléo. 
 
Le stage scientifique est une très grande réussite ; je vous invite à consulter le compte rendu afin de 
prendre toute la mesure de ce projet. Il attire en effet des protagonistes et des cadres de la France 
entière pour son niveau qualitatif, tout en se plaçant à la portée des néophytes en la matière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Photo prise pendant le stage 
scientifique à l’entrée de la 
Combe aux prêtres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, concernant la formation perfectionnement à l’équipement des cavités et tests avant passage 
des diplômes initiateurs et moniteurs est encore une réussite (ce stage donne et/ou rappelle toutes les 
bonnes pratiques enseignées à l’école française de spéléologie ; c’est l’accès à une activité sportive 
variée (découverte en « première », initiations, scientifiques, secouristes) et responsable). Pour le 
prochain stage, un passage de relai s’effectue puisque c’est un nouveau moniteur du CDS 93 qui 
l’organisera. 
 
Le site internet n’a pas subi d’amélioration mais permet maintenant de retrouver un calendrier de 
réservation du spéléodrome. Je pense mettre à jour une nouvelle rubrique destinée aux comptes 
rendus des actions. Je vous tiendrai bien entendu informé par mail dès qu’un document sera 
disponible ; la page Facebook comptabilise encore peu d’abonnés, mais s’étoffe régulièrement. 
D’autre part, nous sommes parfois interpellés par des journalistes, réalisateurs, etc... pour des 
documentaires, films, épisodes de série et je souhaiterais connaître les noms des personnes 
intéressées pour y participer. Je transmettrai la liste des participants au président de la région. 
 
Pour finir, l’année 2015 est aussi la dernière année de mon olympiade en tant que président du CDS 
93. J’ai rejoint le comité en tant que membre du bureau en 2001, puis je me suis prêté aux exercices 
de trésorier, de secrétaire et enfin de président. Je serai très fier de passer le relais à quelqu’un(e), de 
motivé(e), rigoureux(se), et à l’écoute des fédérés. En effet, la prochaine AG sera élective et j’espère 
que le flambeau changera de main. Je serai évidemment présent dans la transmission des dossiers et 
bienveillant dans l’action du nouveau président ou bien je pourrai vous présenter ma candidature pour 
un second mandat ! 
» 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
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Question : Quelle est l’état de nos relations avec la mairie de Rosny-Sous-Bois ? 
 
La convention entre la mairie de Rosny-Sous-Bois et le CDS93 est toujours d'actualité et saine. Le 
bureau présente à l’assemblée générale l'excellent relationnel qui existe entre la commune et notre 
comité. Pour exemple, à la demande du président adjoint, la mairie a tout mis en œuvre afin d'enlever 
l'ensemble des gravats mis devant notre entrée ainsi que du matériel communal sur l’espace qui est 
prêté par la ville de Rosny. 
 

Rapport d’activité 2014 
 
Spéléodrome : 
 
Merci aux bénévoles que nous sommes tous ! 
 
Nous étions douze cette année à l’entretien de notre spéléodrome. 
 
Nous avons réalisé les travaux de pose de gouttières tout autour du local, poncé et repeint 
entièrement le portique d’amarrage, débroussaillé toute la zone autour des locaux, taillé la haie le long 
du terrain (à la grande joie du voisinage), etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fréquentation du site cette année est de 342 personnes petites et grandes ! 
 
Voir le CR en ligne ! 
 
 
Formation : 
 
- Perfectionnement équipement – Prépa initiateur : 8 cadres et 13 stagiaires. 
 
Cette nouvelle édition, en partenariat avec le CDS 91, est encore cette année une réussite. Le retour 
des stagiaires et des cadres est excellent. 
Le stage s’est déroulé pendant trois jours dans le Doubs au gîte de Montrond le Château. 
 
Voir le CR en ligne !! 
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 - Prévention auto-secours : 1 cadre et 4 stagiaires. 
 
Ce stage s’est déroulé par une belle journée au spéléodrome, ce qui nous a permis de travailler 
dehors sur le portique. Après un point sur le matériel personnel des stagiaires, les diverses techniques 
de réchappe et d’assistance à équipiers ont été vues. L’ensemble des stagiaires et cadres ont été très 
satisfait de cette journée, mais seul un fédéré du 93 était présent, ce qui est peu pour ce type de 
formation. Pour information, ce stage, proposé chaque année, est un bon rappel et permet surtout de 
s’entraîner et d’affiner ses réflexes par une pratique régulière. Il nous permet d’être efficaces et 
sereins quand il faut l’appliquer en cas de problème sous terre. On espère que la fréquentation de ce 
stage soit plus forte par les fédérés du 93 en 2015. 
 
Toutes ces formations ont été très bien perçues par les stagiaires qui souhaitent les retrouver au 
calendrier l’année prochaine. 
 
Actions JNSC 
 
Cette action n’a malheureusement pas eu lieu cette année. C’est un rendez-vous habituellement 
programmé et cela depuis plusieurs années mais qui a rencontré cette fois des problèmes de 
calendrier chez les principaux protagonistes. Nous tenterons de redresser la situation en 2015 ! 
 
Actions scientifiques 
 
L’action scientifique est multiple. 
 
Une première partie consiste à l’aménagement de certains matériels de mesures, de comptages, de 
relèves de ces mesures au fil de l’année et au fil de l’eau ;)) 
 
Une seconde partie consiste quant à elle à faire profiter des compétences de chacun et de s’enrichir, 
lors d’un stage de formation scientifique, sur les aspects hydrologiques, karstiques et 
environnementaux. 
Ce stage, à l’échelon national, accueille des spéléologues passionnés, et qui sont encadrés par des 
personnes vraiment pointues dans ces différents domaines. D’autres cadres orientés plus techniques 
permettent quant à eux d’assurer une progression sans risque pour le bon déroulement du stage. 
 
Voir le CR en ligne ! 
 
 
Commission secours CDS93 
 

 
 
 
La commission secours, pour cette première année d’existence, a bien rempli son planning. D’une 
part pour se structurer, et d’autre part, nous avons pu avec le soutien du CDS 93 mener plusieurs 
formations et un « barnum » (voir plus bas). 
 
La demande d’agrément faite en début d’année n’a pas pu être validée, faute à l’absence d’un CTDS 
confirmé au sein du département du 93. En effet, Fabien étant encore stagiaire au moment de la 
demande, celle-ci n’a pas été donnée. Fabien, étant maintenant CTDS confirmé, la demande a été 
reformulée par le SSF national à la demande du président du CDS 93, le dossier est dorénavant en-
cours. 
 
Merci à tous ceux qui se sont investis au cours de cette année 2014 et qui nous l’espérons, seront 
encore plus nombreux et motivés en 2015 
Pensez à vous inscrire sur la liste et participer à la vie du SSF93, faite le savoir….. 
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Action secours : 
 

  un stage de formation aux transmissions en secours, qui a réuni sur un weekend au 
spéléodrome 7 participants. 

 

 Un stage de formation à la gestion des secours avec les bases nécessaires à un gestionnaire 
dans un PC lors d’un secours. 
Ce fut le moment pour ces quatre sauveteurs, de découvrir l’envers du décor et de voir 
comment gérer un secours dans son déroulement dans le temps, du poste de 
commandement et non de l’intérieur du secours lui-même. 
A l’issu de cette formation, deux 
sauveteurs ont émis le souhait de 
participer à la formation nationale, 
ce qui s’est réalisée en novembre 
de cette année. 

 

 C’est une première pour le CDS 
93 : l’organisation d’un barnum ! Ce 
barnum à rassemblé une 
quarantaine de spéléologues, sur la 
commune de Savonnière en 
Perthois dans une de ces carrières, 
qui de par sa configuration, nous a 
permis de mettre en œuvre de la 
recherche de victime puis du 
secours classique en cavité et de la recherche en milieux labyrinthique. Pour se faire les 
sauveteurs ont dû mettre en œuvre tout leur savoir-faire dans les différents techniques telles 
que : la transmission, la gestion, l’évacuation, assistance et secours à victime (ASV) 
l’organisation logistique, etc…) dans un exercice d’un secours souterrain grandeur nature ! 
 
Les (fausses) victimes sont ressorties la tête en avant, Ouf  
 

 Ce fut aussi la participation de cinq de nos 
sauveteurs à d’autres exercices organisés 
dans le Vaucluse et en Alsace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport d’activité 2014 est voté à l’unanimité. 
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Rapport financier 
 
 
Compte de résultat 2014 
 
Du fait des difficultés rencontrées par le trésorier et de son indisponibilité pour rencontrer le 
vérificateur aux comptes, le bureau ne peut pas présenter un compte de résultat à l'équilibre, et un 
bilan complet. 
Cependant, l'assemblée générale vote l’honnêteté des comptes présentés et donne quitus au comité 
directeur pour remettre les comptes à l'équilibre, à charge d’être aussi présenté dans ce compte 
rendu. 
L'assemblée décide également que le vote du bilan sera délégué à la prochaine réunion du comité 
directeur lorsque toutes les pièces seront remises et validées. 
 

Dépenses Prévision 2014 Réel 2014 Recettes Prévision 2014 Réel 2014

EDF 700,00 €           551,40 €       CG sécurité & fonctionnement 1 144,00 €        1 144,00 €    

Assurance 85,00 €              110,00 €       

CDOS 56,00 €              57,00 €         Cotisation clubs 244,00 €           344,00 €       

Bureau 15,00 €              392,09 €       

Communication 50,00 €              FAAL 500,00 €           500,00 €       

Assemblée Générale 30,00 €              24,79 €         

Frais déplacement 300,00 €           143,30 €       CNDS 3 000,00 €        3 000,00 €    

Abandon de frais 300,00 €           228,40 €       Abandon de frais 300,00 €           228,40 €       

Aide à la formation 1 000,00 €        805,00 €       

Recyclage initiateur 400,00 €           

Formation EPI 50,00 €              

Stage perf - Prépa init / moni 1 800,00 €        765,00 €       CG Formation 1 500,00 €        1 500,00 €    

Interclub 1 300,00 €        

Stage Scientifique 800,00 €           1 699,10 €    

Action scientifique 366,50 €       

Matériel Scientifique 1 000,00 €        345,28 €       Participation stagiaire 1 740,00 €        440,00 €       

JNSC 100,00 €           

PAS 50,00 €              CG subvention exceptionnelle 4 015,00 €        4 015,00 €    

Barnum SSF 93 600,00 €           751,24 €       

Transmission/ASV  SSF 93

Recherche en milieux labyr. 50,00 €              

Matériel SSF 93 3 000,00 €        3 065,33 €    

Matériel Spéléodrome + CDS 1 200,00 €        771,96 €       

SOUS-TOTAL 12 886,00 €      10 076,39 € SOUS-TOTAL 12 443,00 €      11 171,40 € 

Excédent 1 095,01 €    Déficit 243,00 €           

TOTAL 12 686,00 €      11 171,40 € TOTAL 12 686,00 €      11 171,40 €  
 
Remarque : 
 
Le dépassement de la ligne bureau correspond à l’achat du vidéoprojecteur utile pour l’AG, les 
réunions et les formations. 
 
 
Bilan 2014 
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CDS93 - BILAN 2014 

CAISSE 0,00 REPORT A NOUVEAU 10889,04

COMPTE COURANT 4633,86

RESULTAT 2014

excédent 1095,01

Livret A 7084,19 déficit

CHEQUES NON REMIS EN BANQUE 440,00

DEBITEURS DIVERS néant CREDITEURS DIVERS 174,00

CHARGES PAYEES D'AVANCE néant PRODUITS CONSTATES D'AVANCE néant

PRODUITS A RECEVOIR néant PROVISION RISQUES ET CHARGES néant

TOTAL ACTIF 12158,05 TOTAL PASSIF 12158,05

ACTIF PASSIF

 
 
 
Rapport du vérificateur aux comptes du CDS 93 pour l’année 2014 
 
Cette année, les pièces comptables n’ont pas pu être vérifiées car le trésorier et le vérificateur aux 
comptes n’ont pu trouver le temps de se rencontrer.  
Pour ma part je présente mes excuses à l’Assemblée générale quant à ce manquement. 
 
Cependant, après avoir examiné la tenue des comptes présentée (par courrier électronique) par le 
trésorier du CDS 93, il ressort que : 
 
Les comptes sont tenus de manière très rigoureuse et très claire sur des tableaux Excel, par grandes 
catégories d’actions tel que présentées au compte de résultat. 
 
Le compte de résultat fait apparaitre un résultat excédentaire de l’ordre 1095.01 €. Il est à noter que 
contrairement aux années précédentes, le CDS 93 clôt ses comptes en excédent.  
 
Par ailleurs, comme cela a parfois été évoqué, il pourrait être intéressant de prévoir un amortissement 
des matériels important acquis par le CDS 93, mais cela nécessite une tenue des comptes spécifique.  
 
Au vu de ces éléments, et malgré la non vérification par mes soins des pièces comptables (factures, 
relevés de comptes…) le vérificateur aux comptes considère les comptes du CDS 93 sincères et 
propose à l’Assemblée générale du CDS 93 de les approuver. 
 
Youen CARPO 

 
 
Suite à la réunion du comité directeur, le compte de résultat et le bilan présentés sont votés 
à l’unanimité et sont présentés dans le présent document, à disposition des fédérés. 
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Orientation des activités prévisionnelles pour 2015 
 
Formations techniques : 
 
* 4-5-6 avril 2015 : Perf. / Prépa Initiateur / Prépa moniteur – Foucherans dans le Doubs. 
Organisateur Thomas Gaslonde. 
 
* Date à définir : Prévention et auto-secours (PAS) au spéléodrome. 
Organisateur Fabien Fécheroulle. 
Sur octobre. 
 
Interclubs : 
* 8-9-10 mai 2015 – Causse de Gramat dans le Lot. 
Organisateur : Yannick Blanchard / Julien Ginguené 
Hébergement : Gîte Ferm’accueil de Gramat 
 
Stage scientifique : 
 
* A la Combe aux prêtres, date à définir 
Organisateur : Vincent Schneider / Julien Ginguené 
Max : 10-12 stagiaires. 
 
 
Spéléodrome : 
 
* Travaux : Pose du sol, pose du lino, création d’un local fermé pour le matériel entreposé à 
l’extérieur, refaire toiture du puits, nettoyage et peinture murs extérieurs, aménagement du local où se 
trouve notre armoire « bibliothèque » en zone de stockage matériel SSF93. 
Date le 20 juin 2015. 
 
 
Action découverte : 
 
* JNSC (Journée Nationale de la Spéléologie et du Canyon) 
Premier we octobre 2015. 
 
Formation secours 
 
* Suivi du dossier pour l’agrément auprès de la préfecture pour le SSF 93 
 
* Formation à la recherche victime en milieu labyrinthique 6 et 7 juin 2015 au spéléodrome ou en 
carrière. 
Organisateur : Fabien Fécheroulle. 
 
* Barnum 21-22 novembre 2015, carrière de l’Otan (78) encore à valider. 
Organisateur : Fabien Fécheroulle. 
 
* Formation transmission / ASV – Spéléodrome ou carrière de Savonnière en Perthois, date à définir. 
Organisateur : Yohann Queret. 
 
Dossiers : 
 
Aide à la formation 
Achat de matériels 
Modification, actualisation du site internet. 
 
 
L’orientation des activités prévisionnelles pour 2015 est votée à l’unanimité. 
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Budget prévisionnel pour 2015 
 

 
 
Désormais, le budget prévisionnel intègre une ligne recyclage afin que les cadres du 93 puissent 
obtenir un soutien du CDS s’ils désirent que leur statut soit valide. 
 
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité moins une abstention. 
 
 

Vérificateur et élections 
 
Vérificateur aux comptes : Jean Pierre Barbier élu à l’unanimité. 
 
Grands Electeurs au COSIF : Julien Ginguené et Fabien Fécheroulle (renouvellement tacite) 
 
Grand Electeur à l’AG nationale : Julien Ginguené ; Suppléant : Rodolphe Poggi (renouvellement 
tacite) 
 
Fin de l’assemblée générale à 16h30.  

Dépenses Réel 2014 Prévision 2015 Recettes Réel 2014 Prévision 2015

EDF 551,40 €       600,00 € CG sécurité & fonctionnement 1 144,00 €    1 144,00 €        

Assurance 110,00 €       110,00 €

CDOS 57,00 €         58,00 € Cotisation clubs 344,00 €       350,00 €           

Bureau 392,09 €       40,00 €

Communication 50,00 € FAAL 500,00 €       

Assemblée Générale 24,79 €         30,00 €

Frais déplacement 143,30 €       300,00 € CNDS 3 000,00 €    3 200,00 €        

Abandon de frais 228,40 €       300,00 € Abandon de frais 228,40 €       300,00 €           

Aide à la formation 805,00 €       1 000,00 €

Recyclage initiateur 200,00 €

Formation EPI 0,00 €

Stage perf - Prépa init / moni 765,00 €       1 000,00 € CG Formation 1 500,00 €    1 200,00 €        

Interclub 1 500,00 €

Stage Scientifique 1 699,10 €    1 000,00 €

Action scientifique 366,50 €       400,00 €

Matériel Scientifique 345,28 €       1 200,00 € Participation stagiaire 440,00 €       800,00 €           

JNSC 100,00 €

PAS 50,00 € CG subvention exceptionnelle 4 015,00 €    6 926,00 €        

Barnum SSF 93 751,24 €       1 000,00 €

Transmission/ASV  SSF 93 250,00 €

Recherche en milieux labyr. 250,00 €

Matériel SSF 93 3 065,33 €    2 950,00 €

Matériel Spéléodrome + CDS 771,96 €       1 800,00 €

SOUS-TOTAL 10 076,39 € 14 188,00 € SOUS-TOTAL 11 171,40 € 13 920,00 €      

Excédent 1 095,01 €    Déficit 268,00 €           

TOTAL 11 171,40 € 14 188,00 €      TOTAL 11 171,40 € 14 188,00 €      
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