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COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE 2008
DU CDS-93

L’AG du CDS-93 s’est tenue le 31 janvier 2009 à 14h30 au siège social de l’association
78 rue Clément ADER à Rosny sous Bois (Seine Saint Denis)
sous la présidence deFabien FECHEROULLE.
En l’absence du secrétaire, la rédaction du compte rendu de l’AG est assurée par Nadine DUGER.

Nombre de présents : 20 personnes
Nombre de présents et de représentés : 34
Le quorum n’étant pas atteint, le Président ouvre une assemblée extraordinaire.

RAPPORT MORAL
Texte du rapport moral 2008 (lecture faite par le Président)
L’année 2008 a été bien remplie, l’ensemble des objectifs prévisionnels a été atteint.
En effet, entre les formations, les stages, l’inter club, la rénovation totale du site internet et
l’aménagement du Spéléodrome avec l’arrivé de deux nouveaux Algéco, nous avons eu de quoi faire.
La renaissance d’un ancien club, le Spéléo Club Rosnéen (SCR), au sein du CDS-93 est à noter.
De nombreuses formations individuelles ont été organisées par le CDS-93 et suite à des stages
fédéraux subventionnés par le CDS-93, nous comptons un moniteur titularisé, un moniteur stagiaire
ainsi qu’un nouvel initiateur dans notre comité départemental.
L’inter club du Vaucluse s’est bien déroulé avec 13 participants représentant quatre clubs et les JNSC
ont eu lieu.
Je regrette simplement le manque de proposition pour des actions que le CDS pourrait soutenir.
En effet, il n’est pas nécessaire d’être au comité directeur du CDS pour proposer et organiser une
action. Le CDS est là pour répondre à vos attentes et à vos demandes mais il faut nous en faire part
car c’est ensemble que nous pourrons avancer.
Bonne et heureuse année spéléologique 2009.

Remarques : Il est signalé que le rapport moral manque d’analyse sur les points cités. L’exemple donné
sont les JNS dont les résultats n’ont pas été satisfaisant cette année et un problème de
communications entre le CDS et les adhérent a étais soulevé. Les questions seront soulevées lors du
rapport d’activité.
Le rapport moral est voté par l’AG par 23 pour et 11 abstentions.

RAPPORT D’ACTIVITE
Franck HUMBERT fait la lecture et l’analyse du rapport d’activité de l’association
Texte du rapport d’activité 2008
Le fait marquant de 2008 est l’agrandissement du Spéléodrôme. Après avoir manié la pelle et la
pioche, nous allons bientôt pouvoir réfléchir ensemble à un nouvel aménagement du Spéléodrôme…
Actions spéléo
 Formation prévention et auto secours (5 participants)
 Interclubs de mai (12 participants)
 Formation équipement (4 participants)
Actions de convivialité et grand public
 JNSC
Dossiers
 Achat de matériel pour les actions CDS
 Marquage de tout le matériel ainsi que le retrait du matériel périmé
 Inventaire de la bibliothèque (sera mis en ligne début 2009)
 Achat de documentation (quelques achats ont eu lieu, les autres se feront début
2009)
 Aide à la formation

Spéléodrome
 entretien
 de nouvelles broches ont été posé dans le puits
 installation des nouveaux Algéco

Remarque :
Le support papier manque d’analyse. En fait ce support sert de trame, l’analyse étant
faite lors de la présentation orale.
Au sujet des JNSC, il est noté que cette année elles ne se sont pas bien passées. Trois
clubs étaient présents (CMA, Gaspards, SCR) au Spéléodrôme et peu de gens se sont présentés pour
des initiations (10 environs). Ce résultat est probablement du à un manque de communication et
d’affichage (problème de distribution des affiches concernant les JNSC auprès des clubs).
Quelques exemples de promotions des JNSC dans d’autres départements sont
présentés.
- 92 : Installation d’un parcours grotesque et d’un parcours accrobranche
- 68 : Installation dans un marché couvert d’un parcours grotesque et de différentes
activités ayant rapport avec la spéléologie.
Concernant les travaux du Spéléodrôme, il est noté la difficulté de
programmer à l’avance des journées de travail.

Le rapport d’activité 2008 est voté par l’AG par 22 pour et 12 abstentions.

RAPPORT FINANCIER 2008
Le bilan financier est présenté par la trésorière Nadine DUGER avec un support power
point
DEPENSES
DEPENSES

RECETTTES

PREVISION
2008

SPELEODROME

1500,00

EDF

300 ,00

ASSURANCE

121,00

CDOS

50,00

BUREAU

REELLE
2008
5162,73

54,19

DOCUMENTATION

400,00

PRÊT SCR

4400,00

3200,00

1144,00

1144,00

51,00 CG FORMATION 2008

900,00

900,00

SUBVENTION
EXEPTION.

3972,16

8340,00

327,65

225,93

347,73 CNDS
149,00 CG SECURITE 2008

54,10 INTERET LIVRET
125,72

MATERIEL

2500,00

2799,00

FORMATION FFS

3760,00

2489,14

FORMATION CDS

900,00

879,71

INTERCLUB

1200,00

2375,06

AUTO SECOURS

340 ,00

JNS

100 ,00

FETE DU CDS

200,00
12875,19

COTISATION
SPELEODROME

REELLE
2008
313,00

1500,00

TOTAL

PREVISION
2008
350,00

250,00

ASSEMBLEE
GENERALE

RECETTES

REMBOURSEMENT
DETTE SCR

500,00

PARTICIPATION AUX
FORMATIONS

180,00

PARTICIPATION AUX
INTERCLUBS

750,00

AUTO FINANCEMENT
(LIVRET D'EPARGNE)
15933,19

TOTAL

1781,38

415,26

12875,19

15933,19

Rapport de la trésorière :
La trésorerie du CDS-93 se porte bien.
Les dépenses effectuées au cours de l’année 2008 concernant le Spéléodrome et le matériel ont été
couvertes pour une grande partie par la subvention exceptionnelle dont nous avons bénéficié cette
année.
Le SCR qui s’était engagé à remboursé sa dette sur trois ans a tenu ses engagements et a donc
remboursé un tiers de la somme.

Remarques :
Une question est posée. Que reste t-il sur les comptes au 31/12/2008 ?
Voici la réponse donnée :
Compte courant au 31/12/2008

4487,06

Compte sur livret au 31/12/2008

4536,22

Caisse au 31/12/2008

134,12
TOTAL

9157,40

Remarques de l’examinateur aux comptes :
Dans le cadre du mandat donné au vérificateur aux comptes par l’Assemblée Générale de janvier 2008
du CDS-93, les comptes et la trésorerie du CDS-93 tenus par la trésorière Nadine DUGER ont été
examinés.
Malgré ses débuts dans la fonction et quelques hésitations bien légitimes, la tenue des comptes a été
faite sérieusement et de manière exemplaire.
Les remarques faites par les examinateurs aux comptes des dernières Assemblées Générales ont été
mises en application par la trésorière.
Les saisies faites sur tableur sont claires et bien documentées.
Les enregistrements dans le livre sont l’exact reflet des transactions.
Chaque remboursement est accompagné d’un document le décrivant.
Etablissement d'un état de trésorerie comportant les valeurs en banque, en liquide et un détail des
valeurs non encaissées ou non débitées à la date de clôture de l'exercice.
Tout ceci facilite grandement et rend beaucoup moins fastidieux la vérification des comptes.
Il reste à mettre en place un outil de tri et de synthèse automatique.
Afin de continuer dans cette voie, je rappelle, pour tous, les règles à respecter pour faciliter la
gestion au quotidien :
− Une information rapide, si possible par écrit, au trésorier des dépenses prévues ou déjà
effectuées qui seront à régulariser
− Une gestion simple et claire des stages et interclubs et de leurs justificatifs
− Remise rapide par les intéressés des justificatifs de paiement
Le résultat de l'exercice 2008 est conforme aux orientations et aux actions préconisées par
l'assemblée générale et mises en place par le comité directeur.
Le vérificateur, Yvon ROBIC, félicite la trésorière et propose à l’Assemblée de donner quitus à
Nadine DUGER pour sa gestion

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

ELECTIONS
Suite à la démission de trois membres du comité directeur du CDS-93 (David BALLY,
Jean-Pierre BARBIER, Jean Louis PANTEIX), un appel à candidature a été fait pendant l’assemblée
générale.
Deux fédérés se sont présentés :
Eléa LUCATELLI
Christian DUGER
Le vote à bulletin secret donne le résultat suivant :
Christian DUGER : 28 voix
Eléa LUCATELLI : 24 voix
Bulletins nuls : 4
Bulletins Blanc : 1

PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2009
Présentation faite par Franck HUMBERT
Actions spéléo et canyon :
 Formation Equipement spéléo :
Dates à définir
 Inter club dont nous définirons l’objectif et l’organisation ensemble :
21 au 24 mai
 Stage prépa initiateur en partenariat avec le CDS 91 :
1 au 3 mai dans le Jura Suisse
 Stage prépa initiateur technique d’encadrement et mise à niveau pour les tests
techniques en falaise : 19 et 20 septembre au Puiselet
 Formation prévention et auto-secours :
19 t 20 septembre au Puiselet
 Inter club canyon dont nous définirons l’objectif et l’organisation ensemble : Dates à
définir
Actions de convivialité et grand public :
 Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon
Dossiers :
 Achat de documentation pour la bibliothèque
 Aide à la formation
Spéléodrome :
 Aménagement du Spéléodrome et des Algéco
 Rangement et agencement du matériel, des archives et de la bibliothèque.
 Confection de la toiture des nouveaux Algéco

Remarques :
Une discussion s’engage sur ce qui pourrait ce faire en 2009 pour promouvoir les JNSC.
(distribution des affiches pour la promotion de l’évènement, voir avec la ville de Rosny sous Bois s’il
est possible de poser des panneaux signalétiques donnant la direction du Spéléodrome.
Un membre de l’assemblée signale un dysfonctionnement de communication entre le CDS
et les adhérents. Les informations ne sont pas toujours bien diffusées.
Plusieurs propositions ont été faites par l’assemblée :
 Crée une liste de diffusion remise au président, au secrétaire et à
la trésorière du CDS
 Installer un panneau d’affichage pour chaque club au sein du
Spéléodrome
 Utiliser un serveur ?
Concernant les travaux du Spéléodrome, le comité Directeur organisera des réunions de
CDS (ouvertes à tous) pour réfléchir sur l’aménagement du site. Actuellement, nous ne savons pas
quelle sera la superficie de terrain qu’il nous restera suite à la restructuration prévue par la ville de
Rosny.
Concernant le second bungalow, une question est posée sur l’éventualité de permettre à
des clubs sans locaux de pouvoir bénéficier d’un espace de rangement de leur matériel. La réponse du
Président est qu’actuellement la priorité est le local CDS mais qu’une fois les travaux terminés, cela
sera peut être envisageable.
Une question concernant les toilettes et la douche est posée : Y a-t-il la possibilité de
« privatiser » un peu plus les toilettes qu’avec le rideau et la douche est elle vraiment utilisée ?
Réponse : Pour les toilettes, il faut y réfléchir mais c’est surement réalisable. Pour la douche, elle
est utilisée surtout l’été lors des travaux d’entretien du terrain mais aussi après des entrainements
dans le puits.
Une demande est faite pour que les dates de réunion du CDS soit connu suffisamment à
l’avance. Il est proposé de les faire apparaitre sur le site du CDS.

BUDGET PREVISIONNEL 2009
Présenté par Fabien FECHEROULLE

DEPENSES
DEPENSES

RECETTTES

PREVISION 2009

SPELEODROME

RECETTES

PREVISION 2009

1500 COTISATION SPELEODROME

EDF

350 CNDS

ASSURANCE

200 CG SECURITE 2008

CDOS

3000
1144

53 CG FORMATION 2008

BUREAU

3200

250 INTERET LIVRET

PRÊT SCR

225

REMBOURSEMENT DETTE SCR

ASSEMBLEE GENERALE

100

DOCUMENTATION

400

MATERIEL

800

FORMATION FFS

350

500

2500

FORMATION
EQUIPEMENT

960 PARTICIPATION EQUIPEMENT

FORMATION PREPA
INITIATEUR
FORMATION PREPA
INTIATEUR FALAISE
INTERCLUB

1200

PARTICIPATION PREPA
INTIATEUR

300

300

PARTICIPATION PREPA
INITIATEUR FALAISE

60

2400

AUTO SECOURS

300

PROJET ACTION

1200

JNS

PARTICIPATION AUX
INTERCLUBS

1050

PARTICIPATION AUTO
SECOURS

60

100 AUTO FINANCEMENT (LIVRET
200 D'EPARGNE)

COMMUNICATION
TOTAL

160

12813

TOTAL

Le prévisionnel d’activité et le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

Election des représentants du CDS du COSIF
JEAN ABOUDARAM et Yvon ROBIC sont élus à l’unanimité.

Election des vérificateurs aux comptes pour les comptes 2009
Yvon ROBIC est élu à l’unanimité

L’Assemblée Générale est close vers 18h00

2764
12813

