
Cds-93_2007-01-27_AG 2006  PROJET  1/1

Fédération  Française  de  Spéléologie 
 

CDS-93   Présidente : Karine ABOUDARHAM 
78 / 80 rue Clément Ader  82, rue de Villette 
93110  Rosny Sous Bois  75019 Paris 
Courriel   : cds93@wanadoo.fr  Tél  : 01 42 49 

82 34 
Site Web : www.cds93.fr.st   
N° SIREN :447 834 599   maatkare.a@free.fr 

Association loi 1901, n° d’agrément : 86 4972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 Nombre de présents et de représentés : 30 votants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte  Rendu  de  
 

 l’Assemblée Générale 2006 du C.D.S. 93  
 

du 27 Janvier 2007  
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Rapport moral de la Présidente: 
 
 

Karine ABOUDARHAM fait lecture de son rapport moral et présente sa démission de ses fonctions 
de présidente et de membre du comité directeur, ses études et sa vie professionnelle ne lui permettant plus 
d’assumer ce poste. 
 

 
 

Rapport moral 
(Karine Aboudarham – janvier 2006) 

 
 
 
Lorsque je me suis portée candidate en décembre 2003 à un poste du Comité Directeur et comme présidente, 
j’étais très motivée. Mais depuis la situation a changé. 
J’ai repris des études qui me passionnent énormément. 
Je n’ai plus la tête disponible et beaucoup de travail. 
Dans les faits, j’ai déjà quasiment arrêté la spéléo. Ce n’est plus possible. Je ne peux plus assurer la charge 
de présidente. 
 
Malgré cela, les actions ont eu lieu cette année, grâce à la motivation de certains. Beaucoup d’actions liées à 
la sécurité et aussi des interclubs, lieu de rencontres spéléologiques entre les adhérents du département. 
De plus nous avons un nouvel initiateur spéléo et deux nouveaux initiateurs canyon, et même une formation 
moniteur en cours. D’ailleurs le CDS a décidé de développer encore plus l’activité canyon maintenant qu’il y 
a deux initiateurs et à acheter du matériel adéquat. 
 
J’espère qu’après mon départ les actions vont continuer. N’hésitez pas à vous investir 
 

 
Aucune question n’est posée. 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
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Rapport d’activité : 
 

 
Karine Aboudarham fait lecture du rapport d’activité de l’association. 

 
 
 

Rapport d’activité 2006 
 
 
L’activité 2006 peut se diviser en plusieurs parties : 
 

- Actions spéléo et canyon : 
 

• équipement spéléo (4 participants sur 4 week-ends) 
• équipement canyon ( 5 participants) 
• prévention/autosecours ( 6 participants) 
• initiation karstologie ( 5 participants) 
• interclub de Pacques (11 participants) 
• interclub de novembre (13 participants) 

 
- Actions de convivialité et grand public : 
 

• fête du CDS (24 participants) 
• JNS (20 initiations) 

 
- Dossiers : 
 

• achat de matériel canyon 
• achat de matériel de topographie 
• renouvellement des casques usagés 
• inventaire du matériel 
• réflexion sur les EPI 

 
- Aide à la formation : 6 bénéficiaires 

 
- Spéléodrome : 

 
 

• entretien 
• aménagement de la tête du puits 
• toiture (reste la peinture) 
 

 
 

Jean-Marc THORIN relève le problème posé par la nouvelle réglementation sur les EPI qui met les clubs 
dans l’incertitude et dans une certaine « insécurité juridique ».  

 
Ce point sera débattu avec les orientations 2007. 

 
Le rapport d’activité 2006 est voté à l’unanimité 
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Rapport financier 2006 : 
 
 

Le raport financier pour l’exercice 2006 est présenté par le trésorier Youen CARPO. 
 
 

BILAN 2006 (en �) 
              

Dépenses   Recettes   Part CDS 
           
 Documentation 22  Cotisation Spéléodrome 374   
Matériel  1786,5       
      Provision matériel 430   
Spéléodrome 513,75  Provision Spéléodrome 257   
EDF  548,48       
Assurance  116  CNDS  4000   
      CG  1144   
CDOS  48  CG sécurité  900   
Bureau  61,31       
           
Karsto  0  Karsto  0   
 Prev autosecours 67,39  Prev autosecours 30 37,39 
 Intreclub1  1048,02  Intreclub1  600 448,02 
 Interclub2  1195,07  Interclub2  643,5 551,57 
 Équipement  688,27  Équipement  75 613,27 
 Canyon  36,2  Canyon  10 26,2 
           
Fête du  CDS 208,9   112,5 96,4 
           
Aide a la formation 981,7   0   
           
AG  42,3 Carbure  700   
     Fête des bords de Marne 510   
Plaquette  0       
              
Total 1  7363,89       
              
Résultat  2422,11       
              
Total  9786   9786   
              

 
Au 31/12/2006 le CDS 93 possède:  
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o compte chèque-7783,9 � 
o caisse liquide-94,12 � 
o livret d'epargne-12413,68 � 

 
Soit 20291,7 � 
 
 

Celui-ci fait apparaître un excédent de 2422 euros. Cet excédent est essentiellement dû au fait que les travaux 
prévus au Spéléodrome n’ont pas été effectués – ayant été rendus inutiles suite à l’avis de divers experts. 
 
 
 
Le rapport des vérificateurs aux comptes estime que les comptes sont sincères et propose de donner quitus au 
trésorier pour sa gestion. 
 
 
Dans le cadre des mandats donnés aux vérificateurs aux comptes par l’Assemblée Générale du 29 janvier 
2006 du CDS93, les comptes et la trésorerie du CDS93 tenus par le trésorier Youen CARPO ont été examinés. 
 
L’aide et la collaboration de Youen pour cette tâche ont été appréciables et appréciées. Qu’il en soit donc 
remercié. 
 
Les remarques faites par les examinateurs aux comptes lors des deux dernières Assemblées Générales 
continuent à être prises en compte par le Trésorier. Les améliorations notées lors de l’AG de 2006 perdurent. 
Cette année le trésorier a effectué les saisies sur tableur, ce qui a grandement facilité la vérification. 
L’utilisation des outils de tri et de synthèse automatiques soulageraient un peu plus le travail fastidieux du 
trésorier et de vérificateurs. 
 
Cependant la corrélation entre les pièces comptables et la tenue du livre de compte est parfois difficile. Il 
conviendrait que les enregistrements dans le livre soient l’exact reflet des transactions et non des synthèses. 
Et naturellement la règle de l’établissement d’un document pour chaque remboursement de toutes les 
transactions, notamment celles liées aux remboursements en espèce des frais engagés par les adhérents ou les 
participations aux manifestations, doit être reconduite. 
 
Malgré la décision prise par les précédentes Assemblée Générale d’intégrer la gestion du bar dans les 
comptes du CDS 93, le Trésorier n’a pas été en mesure de présenter aux examinateurs les éléments 
concernant celle-ci. Les vérificateurs émettent donc une réserve à ce sujet. 

 
 

  Le solde de l’exercice 2006 se décompose comme suit (montant en Euro) : 
 

Solde 31/12/2005   17869 
    

Recettes 2006   9802   
Recettes courantes 2006 

 
9115 

  
Reprise Provisions  687   
Produits exceptionnels 

  
0 

  
    
Dépenses 2006     -7380 
Dépenses courantes 2006 -7380    
Provisions 0     
    
Résultat positif   2422 
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Trésorerie théorique Solde+Recettes-Dépenses +Provisions  20291 

 
 
 

Détail de la trésorerie au 31/12/2006 
 

Compte-chèque : 7783 
Livret : 12414 
Caisse : 94 
Total : 20291 � 

 
 

Ces montants sont conformes au solde de l’exercice. 
 
 
Malgré que les subventions aient été largement utilisées, la trésorerie augmente de 2422 Euro contre 1618 
Euro l’an passé. Comme l’an passé la trésorerie reste à un niveau élevé. Et comme l’an passé il est proposé 
au bureau d’intensifier sa réflexion et d’élaborer des propositions d’action pour son utilisation. 
 
Les vérificateurs notent une nouvelle amélioration de la tenue des comptes et proposent à l’Assemblée de 
donner quitus à Youen CARPO pour sa gestion. 
 
 
     Eric LEFEBVRE       Jean-Marc THORIN 
Examinateur aux comptes Examinateur aux comptes 

 
 
Le rapport financier pour l’exercice 2006 est voté à l’unanimité. 
 

 
Arrivé d’un fédéré. Nouveau nombre de présent ou de représenté : 31 voix 
 
 

Elections : 
 
D’autres membres du CD ont démissionné également. Il s’agit de : 
 
Stéphane CASIES (démissionnaire de fait car fédéré dans un autre département).  
 
Laurent LODOLA  Yvon ROBIC  Ali MESSAOUI. 
(Il est précisé par les interssé que le motif est bien personnel et non conflictuel) 
 
Restent au CD :  
Hervé DUMAY,     Youen CARPO,    
Jean ABOUDARHAM,    Guilhem DUMAY, 
Frank HUMBERT. 
 
Sont candidats : 
Jean-Marc THORIN (GASPAR)  Fabien FECHEROULE (CMA)  
Jean-Pierre BARBIER (GASPAR)    Athena SATO (GSM) 
Julien GINGUENE (4 Jeudis)   Jean-Louis PAINTEX (4 Jeudis)  
Rubens CENTELLES-BASCUAS (CMA) 
 
Le vote a bulletins secrets donne le résultat suivant : 
Jean-Marc THORIN  24 voix 
Fabien FECHEROULE  29 voix 
Jean-Pierre BARBIER  26 voix 
Athena SATO   26 voix 
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Julien GINGUENE  27 voix 
Jean-Louis PANTEIX  28 voix 
Rubens CENTELLES  26 voix. 
 
Tous les candidats sont élus. 
Après réunion, le Comité Directeur propose Fabien FECHEROULE à la présidence du CDS 93. Celui-ci est 
élu par l’AG par 27 pour et 4 contre. 
 
Composition du Comité Directeur : 
 

- Président : Fabien FECHEROULLE 
- Président-adjoint : Jean ABOUDARHAM 
- Vice-Président : Hervé DUMAY 
- Trésorier : Julien GINGUÉNÉ 
- Trésorier-adjoint : Youen CARPO 
- Secrétaire : Guilhem DUMAY 
- Les autres membres n’ont pas de fonctions particulières. 
 
 

Orientations 2007. 
 
 
Fabien FECHEROULLE présente les orientations 2007. 
 

 
 

 
Prévisionnel des Activités 2007: 

 
 
L’activité 2007 peut se diviser en plusieurs parties : 
 

- Actions spéléo et canyon : 
 

��Prévention / auto-secours 
��Equipement spéléo 
��Equipement canyon 
��Interclub 1 
��Interclub 2 
��Stage fédéral co-organisé avec les spéléo des Hauts de Seine 

 
- Actions de convivialité et grand public : 
 

��Fête du CDS 
��Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 

 
- Dossiers : 
 

��Renouvellement de matériels spéléo 
��Inventaire du matériel 
��Plaquette du CDS 
��Inventaire de la bibliothèque et achat de documentation 

 
- Aide à la formation 

 
- Spéléodrome : 

 
 

��Entretien 
��Peinture du nouveau toit 
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��Laverie 
 
 
 
 
Dans la partie dossiers, il est décidé d’intégrer un point sur les EPI, le CD entrant aura entre autre à 
documenter ce dossier pour proposer aux clubs un mode d’organisation visant à être en conformité avec la 
nouvelle réglementation. 
 
Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Budget prévisionnel pour 2007: 
 
 

Présenté par le trésorier Youen CARPO 
 

            
   Budget previsionnel 2007 (en �)   
            

Dépenses Recettes 
         
 Documentation 200  Cotisation Spéléodrome 350 
 Materiel  1000     
         
 Speleodrome 300     
EDF  500     
 Assurance  121  CNDS  3500 
      CG  1144 
CDOS  50     
 Bureau  100  Interet livret 210 
         
         
 Prev autosecours 200     
 Intreclub1  600     
 Interclub2  600     
 Équipement  500     
 Canyon  150     
         
 Fête du CDS 100     
         
 Aide à la formation 1000     
         
AG  50     
         
 Plaquette  50     
            
 Total 1  5521     
            
 Résultat      317 
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 Total  5521     5521 
 
 

Il est décidé par l’assemblée générale d’augmenter la ligne Canyon pour la passer à 500 euros. D’ajouter une 
ligne « Aide aux expéditions » pour un montant de 1500 euros, ainsi qu’une ligne « autres projets » pour un 
montant de 1000 euros. Ces dépenses supplémentaires seront financées par des subventions. 
 
Le prévisionnel 2007 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Election des grands électeurs à l’AG du Cosif : 
 

Jean ABOUDARHAM, Youen CARPO et Eric LEFEBVRE sont élus Grands Électeurs à l’AG 
régionale 

 
 

 

Election des grands électeurs à l’AG nationale: 
 

Fabien FECHEROULLE est élu grand électeur à l’AG nationale. 
Franck HUMBERT est son suppléant. 

 
 
Election des vérificateurs aux comptes pour les comptes 2007 : 
 

Jean-Marc Thorin ne souhaitait pas rester vérificateur aux comptes. Après avoir exercé cette tâche 
pendant plusieurs années, il trouvait assez sain que quelqu’un prenne la relève. De plus son éventuelle élection 
au comité directeur suite sa candidature, pourrait limiter l’indépendance qu’il juge nécessaire pour cette 
mission. 

 
Yvon ROBIC est élu à l’unanimité 
 
 

Question Diverses : 
 

- Réunion mensuelle : pour accorder le jour de réunion avec certains élus, la date de réunion devient le 
premier mercredi du mois. 

 
- AG Nationnale lors de la Pentecôte du 26 au 28 Mai à  Poligny (39). Nombreux canyons et cavités 

équipés à cet occasion 
 

- Stage fédéral (non parru au calendrier) co-organisé avec le CDS-92  du 25 Juin au 01 Juillet dans le 
Larzac. 
 

 

 
 
 


