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Compte  Rendu  de  
 

 l’Assemblée Générale 2007 du C.D.S. 93  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’AG du CDS 93 s’est tenue le 26 janvier 2008 à 15h00 au siège social de l’association 78 rue Clément Ader 
à Rosny sous Bois (Seine-Saint-Denis) sous la présidence de Fabien FECHEROULLE. 
 
En l’absence du secrétaire, la rédaction du compte rendu de l’AG est assuré par Jean-Louis PANTEIX. 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de présents : 20 personnes. 
Nombre présents et de représentés : 47 votants. 
 
Le quorum est atteint. 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------- 
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Rapport Moral. 
 

Texte du rapport moral 2007 
 
Comme vous le savez, cette année 2007 a été un peu particulière. En effet, le départ prématuré de Karine 
Aboudarham  à son poste de présidente du CDS nous a contraint à de nouvelles élections, mais nous avons 
fait ce qu’il faut pour assurer la relève. 
 
De ce fait, le bilan de l’année n’est pas mauvais même si le nombre d’actions du CDS n’a pas été aussi 
nombreux que les autres années. 
 
En effet, un grand nombre de fédérés ont participé à des stages qui ont débouché sur la formation d’une 
équipe ASV, d’un chef d’équipe-secours, d’un moniteur stagiaire et d’une participation d’un groupe au camp 
jeune dans le Vercors l’été dernier. 
 
Mais la tête a bien fonctionné aussi, plusieurs participants au stage scientifique en Ardèche et un stage de 
formation au contrôle des EPI s’est vu organiser par le COSIF suite à l’investissement de plusieurs membres 
du CDS. 
 
Les actions comme les JNS ont réuni un grand nombre de personne et l’interclub a mobilisé près du tiers des 
fédérés du département. 
 
En bref et pour finir, cette année se termine plutôt bien. 
 
Aucune remarque n’a été portée sur le rapport moral. 
Celui-ci est élu par l’AG par 46 pour et 1 abstention. 
 
Arrivée de deux fédérés. 
Nouveau nombre de présents : 22 personnes. 
Nouveau nombre présents et de représentés : 50 votants. 
 
 
 

Rapport d’activité. 
Fabien fait lecture du rapport d’activité de l’association. 
 

Texte du rapport d’activité 2007 
    
L’activité 2007 peut se diviser en plusieurs parties : 
 _Actions spéléo et canyon : 
  _Prévention/autosecours ( 8 participants) 
  _Interclubs de Mai (25 participants) 
  _Equipement reporté en 2008 
 
 _Actions de convivialité et grand public : 
  _Fête du CDS (25 participants) 
  _JNS (55visiteurs dont 33 premier pas sous terre) 
 
 _Dossiers : 
  _Renouvellement de matériel spéléo (remplacement du matériel d’initiation) 
  _Inventaire du matériel remplacé 
  _Inventaire de la bibliothèque 

_Réflexion sur les EPI (2 réunions ont débouché sur une formation dispenser par un 
intervenant de la FFS) 

  _Aide à la formation : 15 ou 12 bénéficiaires pour 19 stages 
  _Formation région : 12 bénéficiaires 

_Expédition : la motivation est présente mais le niveau ne permet pas dans réaliser au sein 
du CDS 93 actuellement. Donc nous avons entrepris une action : la structuration des sorties 
CDS dans le but de former une organisation et une gestion permettant une future expédition 

  _Plaquette du CDS annulée 
  _Mise en place du nouveau logo, suivi du site internet 
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 _Spéléodrome : 
  _Entretien 
  _Aménagement de la tête de puit 
  _Toiture (mise en place d’une couche de peinture) 
 
Plusieurs remarques ont été formulées suite au rapport d’activité : 

 Doit on réellement supprimer la plaquette CDS 93, les avis sont partagés et pourraient 
amené le comité directeur à débattre de nouveau sur ce sujet. 

 Les actions reportés ne doivent pas apparaître sur le rapport d’activité : l’interclub du 1er 
novembre, stage équipement canyon, achat de documentation. 

 Stipuler le nombre de fédérés : 62 adultes et 10 mineurs 
 La gestion de la fréquentation du spéléodrome est relativement stable, les clubs et autres 

organismes n’interfèrent pas dans son utilisation. (une vingtaine de clef permettant l’accès 
existe). 

 
Le rapport d’activité est élu par l’AG par 42 pour et 8 abstentions. 

Rapport financier. 
Julien GINGUENE présente le rapport financier.  
 
 BUDGET 2007 REALISE 2007 
 Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde 
PARTIE A             
Cotisations spéleodrome   350,00 350,00  162,00 162,00
Subvention CNDS   3500,00 3500,00  4000,00 4000,00
Subvention CG   1144,00 1144,00  1144,00 1144,00
Subvention CG Formation     0,00  900,00 900,00
Produits financiers   210,00 210,00  268,94 268,94
Caisse liquide         134,12 134,12
Cheques 2006         108,00 108,00
Sous total A  0,00 5204,00 5204,00 0,00 6717,06 6717,06
PARTIE 1             
Fonctionnement bureau 100,00  -100,00 156,61  -156,61
Documentation 200,00  -200,00    0,00
Entretien spéléodrome 300,00  -300,00 26,32  -26,32
EDF (Solde 2006)       101,12  -101,12
EDF 500,00  -500,00 207,11 7,33 -199,78
Assurance + Spelunca 121,00  -121,00 142,00  -142,00
Matériel 1000,00  -1000,00 3174,51  -3174,51
CDOS 50,00  -50,00 50,00  -50,00
Aide Formation 1000,00  -1000,00 3287,61  -3287,61
AG 50,00  -50,00 42,94  -42,94
Plaquette 50,00  -50,00    0,00
Sous-total 1 3371,00 0,00 -3371,00 7188,22 7,33 -7180,89
Action Auto-secours 200,00  -200,00 106,24 40,00 -66,24
Interclub 1 600,00  -600,00 2042,25 800,00 -1242,25
Interclub 2 600,00  -600,00    0,00
Equipement 500,00  -500,00    0,00
Canyon 500,00  -500,00    0,00
JNS             
Fête CDS 100,00  -100,00 135,84 80,00 -55,84
Expédition 1500,00  -1500,00    0,00
Sous-total 2 4000,00 0,00 -4000,00 2284,33 920,00 -1364,33
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)   2167,00 2167,00  1828,16 1828,16
TOTAL A+1+2 + (Bénéfice ou perte) 7371,00 7371,00 0,00 9472,55 9472,55 0,00
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Rapport du trésorier : 
La trésorerie du CDS se porte bien. En effet, les fonds propres qui ont été stockés pour le ravalement du 
spéléodrome n’ont pas été utilisés car le projet est abandonné, sa réfection par ses membres étant jugé 
suffisant. Les subventions accordées par les différents organismes et nos fonds propres permettront donc 
d’engager toutes les actions prévues pour l’année 2008. 
 
L’objectif de résultat est atteint puisque la mission du bureau était de réaliser un déficit approchant 2000 €. 
Ces objectifs principaux étant : les subventions pour la formation, l’achat de matériel ainsi que la sécurité et 
les actions menées. 
 
Le trésorier attire l’attention à l’assemblée générale sur le fait que, les subventions accordées par le conseil 
général n’ont pas été versées sur le compte du CDS93 et qu’il serait bon d’obtenir plus d’informations sur la 
réglementation d’un livret rémunérateur accordé à une association. 
 
 
Remarques de l’examinateur aux comptes : 
Dans le cadre du mandat donné au vérificateur aux comptes par l’assemblée Générale du 26 janvier 2008, les 
comptes et la trésorerie du CDS93 tenus par Julien Ginguené ont été examinés. 
 
Pour son début dans cette fonction, la tenue des comptes a été faite sérieusement malgré quelques erreurs 
de jeunesse dans le classement des pièces comptables. 
 
Les remarques faites par les examinateurs aux comptes des dernières AG on été prises en compte par le 
nouveau Trésorier. 
 
Les saisies sont faites sur tableur, ce qui facilite la vérification. 
Néanmoins, le travail du trésorier et du vérificateur au compte reste fastidieux. 
 
Il reste à mettre en place des outils de tri et de synthèse automatiques, et la corrélation entre les pièces 
comptables et la tenue du livre de compte est parfois difficile. 
 
Il conviendra de continuer à respecter les règles suivantes : 
_ Les enregistrements dans le livre doivent être l’exact reflet des transactions 
_ L’établissement d’un document pour chaque remboursement 
_ Insister sur la remise rapide par les intéressés des justificatifs de paiement 
 
Pour tous enfin 
_ Une information rapide, si possible par écrit, au trésorier des dépenses prévues ou déjà effectuées qui 
seront régularisées 
_ Une gestion plus simple et claire des interclubs et de ses justificatifs 
 
Je préconise aussi l’établissement d’un état de trésorerie comportant les valeurs en banque, en liquide et 
surtout un détail des valeurs non encaissées ou non débitées à la date de clôture de l’exercice. Cela évitera 
au nouveau trésorier et au vérificateur de longues heures de recherches. 
 
Le résultat de l’exercice est conforme aux orientations et aux actions préconisées par l’assemblée générale, 
même si la trésorerie reste à un niveau élevé. 
 
Le vérificateur Yvon Robic propose à l’Assemblée de donner quitus à Julien Ginguené pour sa gestion. 
 
 
Le rapport financier est adopté avec 49 pour et une abstention. 
 
 
 

Elections 
L’ensemble du comité directeur ainsi que son bureau fait l’objet d’une élection. 
14 fédérés souhaitent devenir membre du comité directeur pour 12 places. 
 
Le vote à bulletins secrets donne le résultat suivant : 
 
48 bulletins- 2 abstentions. 
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Nadine DUGER SCR 47 voix 
Fabien FECHEROULLE SCR 35 voix 
Jean-Louis PANTEIX 4JEUDIS 47 voix 
Franck HUMBERT 4JEUDIS 44 voix 
Julien GINGUENE 4JEUDIS 48 voix 
Michel RIBEIRA SCR 47 voix 
Jean-Pierre BARBIER GASPARD 41 voix 
Jean-Marc THORIN GASPARD 19 voix 
Ruben CENTELLES SCR 37 voix 
Hervé DUMAY CMA 31 voix 
Mathieu PETIT CMA 39 voix 
Rodolphe POGGI GASPARD 41 voix 
David BALLY GASPARD 41 voix 
Jean ABOUDARHAM 4JEUDIS 39 voix 
 
Composition du comité directeur : 
Nadine GERS, Fabien FECHEROULLE, Jean-Louis PANTEIX, Franck HUMBERT, Julien 
GINGUENE, Michel RIBEIRA, Jean-Pierre BARBIER, Ruben CENTELLES, Mathieu PETIT, 
Rodolphe POGGI, David BALLY, Jean ABOUDARHAM. 
 
Après réunion, le Comité Directeur propose le bureau suivant : 
Président : Fabien FECHEROULLE 
Président adjoint : Franck HUMBERT 
Trésorière : Nadine DUGER 
Trésorier adjoint : Julien GINGUENE 
Secrétaire : Jean-Louis PANTEIX 
 
Celui-ci est élu par l’AG par 34 pour,14 contre et 2 abstentions 
 
 

PREVISIONNEL DE L’ACTIVITE 2008 
 
L’activité 2008 peut se diviser en plusieurs parties : 
 
 _ Actions spéléo et canyon : 
  _ Equipement spéléo 29-30 mars 

_ Organisation d’un camp autour d’un objectif : la combe de fer (avec possibilité d’autre action 
selon proposition). Une réunion doit être prise afin d’évaluer les diverses ressources 
disponible 

  _ Prévention / auto-secours en deux journées a thème dans l’année 
 
 _ Actions de convivialité et grand public : 
  _ Proposition d’action pour la fête du CDS, nouvelles idées fédératrices 
  _ Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 
 
 _ Dossiers : 
  _ Achat de matériels spéléo 
  _ Achats de documentation pour la bibliothèque 
  _ Aide à la formation 
  _ Diffusions des informations entre le CDS et ses fédérés 
 
 _ Spéléodrome : 
  _ Aménagement d’un local matériel pour le CDS et le SCR 
  _ Ré agencement et réorganisation du spéléodrome ainsi que son accès 
 
 
Dans la partie actions spéléo et canyon, il est décidé d’organiser une réunion afin d’évaluer les diverses 
ressources disponibles. 
Aucun souhait n’a été émis concernant le rassemblement de Vercors 2008. 
 
Le rapport d’orientation est adopté par 36 pour et 14 abstentions. 
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Sortie de deux fédérés. 
Nouveau nombre de présents : 20 personnes. 
Nouveau nombre présents et de représentés : 44 votants. 
 

Budget 2008. 
 
Le prévisionnel 2008 est présenté par le nouveau bureau. 
 

DEPENSES RECETTES 
Spéléodrome 1500,00 Cotisation Spéléodrome 350
EDF 300,00 CNDS 4400
Assurance 121,00 CG Sécurité 1144
CDOS 50,00 CG Formation 900
Bureau 250,00 Intérêt Livret 327,65
AG 54,19 Subvention Exceptionnelle 3972,16
TOTAL (1) 2275,19  11093,81
Documentation 400,00 Perte & Profit 1781,38
Matériel 2500,00    
Aide Formation 3700,00    
TOTAL (2) 6600,00   1781,38
Auto-Secours 340,00    
Interclub 1200,00    
Projet d'action 1200,00    
Equipement 960,00    
JNS 100,00    
Fête du CDS 200,00     
TOTAL (3) 4000,00   0
TOTAL (1+2+3) 12875,19   12875,19
 
Remarques de l’assemblées : 
_ Introduire la subvention exceptionnelle du matériel 
_ Introduire une dépense « projet potentiel » 
 
Question à l’assemblée : 
Quelle est la politique du CDS concernant les jeunes, une politique d’aide aux jeunes peut elle être mise en 
place, accompagnant celle de la fédération et des clubs. 
 
Le prévisionnel 2008 est adopté avec 32 pour et 12 abstentions. 
 

Election des grands électeurs à l’AG du Cosif. 
 
Julien Ginguené, Jean-Louis Panteix et Jean Aboudarham(suppléant) sont élus grands électeurs à l’AG 
régionale. 

Election des grands électeurs à l’AG nationale. 
 
Fabien Fécheroulle et Franck Humbert (suppléant) sont élus grand électeur à l’AG nationale. 
 

Election des vérificateurs aux comptes pour les comptes 2008. 
Yvon Robic est élu à l’unanimité. 
 
 

L’Assemblée générale est close vers 18h00. 
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