Compte Rendu de la réunion de l’assemblée générale de
l’année 2010 du Comité Départementale de Spéléologie du
département 93
L’assemblée générale s’est déroulée le 23 janvier 2010 dans une atmosphère conviviale et
constructive. Comme le présente la suite du compte rendu, le bureau a tenu ses promesses et la
présentation de ses nouveaux objectifs, après débats, sont fixés et représentatifs des demandes des
fédérés du CDS 93.
Le 23 janvier 2010, le CDS 93 comprend 68 fédérés. Lors de cette assemblée, 36 sont présents ou
représentés (13 procurations), le quorum atteint, l’assemblée générale démarre à 14h45.

Rapport Moral du président
« Une année de plus est passée, 2009 cède sa place à 2010.
Au cours de cette année, le nombre des actions du CDS 93 est resté stable par rapport à 2008.
Actuellement, une nouvelle dynamique est en train de s’installer au COSIF pour mutualiser les actions
et proposer un plus large choix de formations et de formateurs.
Je pense que le CDS 93 doit soutenir au mieux cette initiative sans perdre de vue ses objectifs et son
identité ; le tout afin de servir au mieux les intérêts des fédérés du Cds 93.
Concernant les formations ; Le stage auto secours, technique réchappe et technique d’encadrement
a du être annulé avec beaucoup de regret. Nous espérons qu’il sera mené à bien au cours de cette
nouvelle année.
Les autres formations ont quand à elles permis la titularisation d’un moniteur et de deux nouveaux
initiateurs. Le Cds 93 a subventionné de nombreuses formations individuelles organisées par le CDS
ou par la Fédération Française de Spéléologie.
La réservation du spéléodrome nous a permis de comptabiliser 69 jours d’utilisation dont 15 utilisés
par des clubs extérieurs et 8 journées dédiés à des travaux d’entretiens plus ou moins importants.
Les JNSC ont bien marché en 2009. Nous avons effectué près de 60 initiations. La diffusion de
documentaires et les démonstrations techniques sur portique ont été un plus dans cette journée.
Les travaux d’aménagement et d’entretien du spéléodrome on bien avancé mais il reste à faire, donc
au travail pour 2010 !
Je regrette toujours le manque de proposition pour des actions que le CDS pourrait soutenir.
Maintenant il ne reste plus qu’à s’y mettre, pour que 2010 soit une belle année spéléo pour tout les
fédérés du 93. »
Le rapport moral est voté à l’unanimité.

Rapport d’activité 2009
« Actions spéléo et canyon :
Stage prépa initiateur / moniteur dans les Causses (1 au 3 mai)
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Ce stage réalisé en partenariat avec le CDS 91 s'est déroulé au gîte de Hyelzas. Nous étions 11
stagiaires (dont 2 du SCR et 1 des 4 Jeudis) pour 6 cadres (1 du SCR et 2 des 4 jeudis)
Extrait du Compte rendu réalisé par Vincent BIOT :

« Les stages prépa-initiateur/moniteur se suivent et ne se ressemblent pas ! Pour cette version 2009,
une organisation conjointe des CDS 91 et 93 ont permis le déroulement de cette formation.
La petite histoire retiendra que c’est à l’occasion du stage prépa-initiateur en 2008, sur le Larzac, que
cette idée a germée : c’était la première participation de Fabien Fecheroulle à ce stage en tant que
cadre. Plutôt emballé à l’issue de cette expérience et prêt pour remettre ça l’année suivante, nous
décidons alors de réaliser ce stage en commun en mutualisant les budgets des CDS. Et voilà un
stage co-organisé pour encore plus de mélange et d’enrichissement !
Le plus compliqué (comme à chaque fois) est l’après stage et le bilan financier à ventiler entre les
CDS, merci à nos trésoriers respectifs pour leur patience.
Comme il est d’accoutumé, on retiendra une bonne ambiance (sinon j’arrêterai d’encadrer des stages,
nous sommes là pour former des stagiaires dans une ambiance de franche camaraderie avant tout !),
une météo plutôt favorable et des soirées riches en échanges (technique et gustatif !).
Nous avons pu également assurer un encadrement optimal avec 1 cadre pour 2 stagiaires en
moyenne. C’est l’idéal, mais les budgets ne permettent pas toujours cette qualité d’encadrement…
Un compte-rendu qui arrive avec du retard mais qui permet de féliciter deux des stagiaires, Vincent
Schneider et Christian Duger, qui ont passé avec réussite le diplôme d’initiateur depuis ce stage.
En cette période où nous constatons de moins en moins d’investissement dans les clubs et dans le
milieu fédéral en général et une pratique de plus en plus assistée, il est plus que d’actualités que de
vous encourager à passer l’initiateur ou le monitorat de façon à redynamiser notre activité spéléo qui
en a bien besoin .
Bonnes spéléos à toutes et à tous, on compte sur vous pour nous aider à poursuivre l’enseignement
de notre activité ! »

Inter club en Chartreuses (21 au 24 mai)
−

−
−

−

−
−

Suite à la réunion de préparation du 13 mai, 12 personnes sont inscrites à la sortie (dont 4 ne
viendrons que pour la traversée). L'objectif étant de réaliser la traversée trou du Glaz Guiers Mort,
nous prévoyons une première journée de repérage en 2 équipes de 4 personnes qui rentreront
chacune par une entrée pour se rejoindre au milieu. Ce repérage effectué, nous pourrons
envisager la traversée en tirant les rappels...
Le jour du départ, tout est chamboulé ! Nous ne serons que 4 à faire tout le week (1 du GSM et
3 des 4 Jeudis) + 7 qui nous rejoindrons pour la traversé (2 des 4 Jeudis, 1 du SCR et 4 invités).
1er jour : Nous mangeons au parking du Guiers Mort puis rando avec les kits jusqu'au trou du
Glaz (2 h 30). Sébastien et Franck partent équiper les puits jusqu'au P36 (TPST : 3 h) pendant que
Fred et Thierry vont randonner sur le plateau. Le soir, les 7 personnes manquantes nous rejoignent
autour d'un saumon aux petits légumes...
2è jour : Après discussions, nous décidons de faire la traversée en laissant les puits équipés
(personne ne connait le réseau). Après 3 quarts d'heure de marche, nous nous retrouvons à 11 h
15 devant le Trou du Glaz. La traversée se réalise sans aucun souci d'itinéraire : les passages
répétés ont laissé des marques bien visibles ! Après 5 heures sous terre, nous ressortons par le
Guiers Mort.
3è jour : Nous nous retrouvons de nouveau à 4 ! Nous partons faire la traversée en sens
inverse pour pouvoir déséquiper (TPST : 5 h 30).
4è jour : Nettoyage, rangement et retour sur Paris (ou Tour !)

Actions prévues mais non réalisées
Formation équipement et inter club canyon :
L'organisateur de ces 2 actions n'a pas pu prendre en charge ces projets pour des raisons
personnelles. Nous pouvons tout de même noter que ces 2 actions n'avaient pas de dates définies
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et n'ont fait l'objet d'aucune discussions lors des réunions du comité directeur, ni d'aucune
sollicitation d'éventuel stagiaire.
Prépa initiateur falaise + auto secours du 19 et 20 septembre
15 jours avant le stage, nous étions 2 cadres pour 2 stagiaires auto secours et 3 stagiaires prépa
initiateur. Un des cadres ayant eut un empêchement, nous avons annulé le stage.

Bilan
Inter- Club
Cela fait 2 ans qu'un inter-club est organisé autour d'un objectif spéléo précis. L'objectif de ces
sorties était de réunir tous les spéléos intéressés par cet objectif (Le souffleur en 2008, la traversé
Trou du Glaz-Guiers Mort en 2009).
Nous rappelons que toutes personnes intéressés pour organiser une sorties spéléo ou canyon à la
possibilité de monter son projet.
Suite à une réunion du comité directeur et des présidents de clubs, nous avons constaté le désir de
certains de remettre au planning un inter club convivial et ouvert à tous.
Formations
Nous constatons depuis 2-3 ans le peu de stagiaires présents aux formations que nous organisons
(auto-secours et équipement). De plus, les stagiaires et les cadres sont la plus part du temps issus
des mêmes clubs, ce qui ne favorise pas l'échange avec d'autres personnes. Le partenariat avec le
CDS 91 à permis de réalisé un stage de meilleur qualité autant par le nombre de participant que
par la diversité des cadres. Cette dynamique de mutualisation des compétences est en train de se
former au sein du CoSIF. L'idée est d'organiser pour 2010 des stages de formations (équipement,
progressions, technique légères, auto-secours,...) organisés par les différents CDS mais ouverts à
tous les spéléos (cadre ou stagiaires) de la région.

Actions de convivialité et grand public
Journées nationales de la spéléologie et du canyon (3 et 4 octobre)
Une dizaine de personnes du CMA et du SCR se sont mobilisés pour initier plus de 60 personnes aux
techniques de progressions sur corde.

Dossiers
Achat de documentation pour la bibliothèque
Aucune documentation n'a été acquise en 2009.

Aide à la formation
Nous pouvons féliciter nos 3 nouveaux diplômés cru 2009 :
− Thomas Gaslonde (initiateur)
− Christian Duger (initiateur)
− Fabien Fecheroulle (moniteur)
L'aide aux formations à concerné 10 personnes pour 6 stages :
− 3 personnes au stage perfectionnement de 5 jours
− 3 personnes au stage prépa initiateur de 3 jours
− 2 personnes au stage initiateur de 7 jours
− 2 personnes au stage module 0 – perf technique de 5 jours
− 1 personne au stage de secours plongée de 2 jours
− 1 personne au stage recycleur de 2 jours
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Communication
Nous avons mis en place une liste de diffusion. Pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site internet du
CDS 93 : http://cds93.free.fr/

Spéléodrome
Aménagement du spéléodrome et des algéco
Le 16 et 17 septembre, une première équipe s’est attelée à la lourde tache de réaménager le
Spéléodrome en fonction du nouvel espace acquis. A cette occasion :
à la pose d’une toiture viable sur les deux nouveaux algécos
à réaliser la réfection de la toiture de la laverie
- à consolider une partie du sol sur les deux nouveaux algécos.
Le 17 septembre, une seconde équipe s’est attelée
- la bibliothèque et les archives sont transférées dans une pièce du nouvel algéco.
- Le matériel d’initiation a lui aussi trouvé place dans le nouvel algéco avec le reste du
matériel. Il est prévu de le stocker de façon à permettre son accès à tous les clubs du
CDS 93.
- Le matériel d’action et de formation sera accessible sur demande.

Il reste des finitions en périphérie de toiture à faire ainsi que toutes les gouttières.

Entretien du spéléodrome
Après plusieurs interventions, la réfection de l’électricité du puits a été menée à bien. Il reste à statuer
sur le système d’éclairage du puits que le CDS souhaite mettre en place à terme. »
Le rapport d’activité est voté à l’unanimité.

Rapport du trésorier
Les comptes pour l’année 2009 sont équilibrés.
Les justificatifs sont classés comme les années précédentes.
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Voté à l’unanimité sous réserve de la vérification des comptes par l’examinateur aux comptes.

Points Divers
Eléa Lucatelli est démissionnaire du comité du CDS.
Deux places au bureau du CDS 93 sont donc vacantes. Hervé Dumay se propose de rejoindre le
comité directeur, proposition voté à l’unanimité moins deux abstentions.

Orientation des activités 2010
Actions spéléo et canyon :
Nous rappelons que toutes personnes motivées pour organiser une action, que se soit de la spéléo ou
du canyon, une formation ou un inter-club,..., ont la possibilité de monter un projet. Il suffit d'en
informer le comité directeur.
En ce qui concerne les formations, une nouvelle dynamique est en train de se créer au sein du CoSIF
visant à regrouper les compétences de chacun pour organiser des formations au niveau régional.
Pour 2010, nous communiquons les stages organisés par les CDS d'Ile de France en espérant y voir
des spéléos de diverses origines départementales. C'est dans cette démarche que le CDS 93 propose
2 formations organisées en partenariat avec le CDS 91 et le CoSIF en 2010

Inter club dans le Vercors : la rivière de Gournier (20 et 21 février)
En continuité des inter-club dans le Vaucluse (2008) et en Chartreuses (2009), cet inter club à pour
objectif de réunir les spéléos motivés pour aller visiter la rivière du Gournier. Nous tenterons
d'atteindre la salle Chevalier, et si possible d'aller un peu plus loin !
Organisateur : Fabien Fecheroulle.

Inter club en Chatreuse ou dns les Causses (13 au 16 mai)
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En réponse à la demande de plusieurs personnes, cet inter club à pour vocation de réunir tous les
spéléo motivés pour pratiquer ensemble, quelques soit leur niveau ou leur motivation, le but étant
avant tout de se retrouver pour partager un moment convivial autour de notre activité.

Stage perfectionnement à l'équipement et préparation aux tests techniques de
l'initiateur et du monitorat (3 au 5 avril)
Suite à la réussite du partenariat avec le CDS 91 en 2009, nous renouvelons cette action organisée
par nos 2 CDS.
Cette année, nous serons hébergés en pension complète au gite de Montrond le château dans le
Doubs
Organisateurs : Vincent Biot et Fabien Fecheroulle

Stage Prévention et auto-secours (18 et 19 septembre)
Le stage prévention et auto-secours est organisé tous les ans par notre CDS. Annulé en 2009, nous
retentons l'expérience en 2010 de coupler ce stage avec une formation aux techniques
d'encadrement organisée par le CoSIF. Nous espérons ainsi donner plus d'ampleur à cette action en
augmentant le nombre de stagiaires et de cadres venant de département différents.

Actions de convivialité et grand public
Journées nationales de la spéléologie et du canyon (2 et 3 octobre)

Dossiers
Achat de documentation pour la bibliothèque
Le nouveau manuel technique de l'EFS va sortir ! Se sera donc un premier achat pour 2010. Si
d'autres idées vous viennent, n'hésitez pas !

Aide à la formation
Comme chaque année, nous incitons les pratiquants à se former en prenant en charge 60 % de leur
formation.

Spéléodrome
Aménagement du spéléodrome et des algéco
Il reste encore du travail pour finaliser l'agrandissement du spéléodrome :
− finition de la toiture
− installation des gouttières
− aménagement des pièces de stockages
− rénovation et décoration de la pièce principale

Entretien du spéléodrome
Comme d'habitude, il faudra tondre la pelouse, passer le balai,...
Le projet d’orientation des activités 2010 est voté à l’unanimité.

BUDGET PREVISIONNEL 2010
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Le budget prévisionnel 2010 est voté à l’unanimité.

Election du vérificateur aux comptes :
A la question : Le comité directeur propose de reconduire Yvon Robic à la fonction de vérificateur aux
comptes. Voté 35 pour et 1 abstention.

Election aux grands électeurs à l’AG du COSIF :
Jean Aboudharam et Julien Ginguené sont élus à l’unanimité.

Election aux grands électeurs à l’AG National (20,21, 22 mai)
Fabien Fécheroulle et Hervé Dumay (suppléant) sont élus à l’unanimité.

Avenant N°1 au Compte rendu de la réunion de l’assemblée
générale de l’année 2010 du Comité Départementale de Spéléologie
du département 93
Compte rendu du Vérificateur aux comptes :
« Dans le cadre du mandat donné au vérificateur aux comptes par l’Assemblée Générale de janvier
2009 du CDS93, les comptes et la trésorerie du CDS93 tenus par la trésorière Nadine Duger ont été
examinés avec un léger retard dont je prie l’assemblée générale de m’excuser.
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Comme précédemment, la tenue des comptes a été faite sérieusement.
Les saisies faites sur tableur sont claires et bien documentées.
Les enregistrements dans le livre sont l’exact reflet des transactions.
Le résultat de l'exercice 2009 est conforme aux orientations et aux actions préconisées par
l'assemblée générale et mises en place par le comité directeur.
Le vérificateur félicite la trésorière et propose à l’Assemblée de donner quitus à Nadine Duger pour sa
gestion.
Yvon Robic
Examinateur aux comptes »
Le rapport du vérificateur aux comptes est voté à l’unanimité.
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