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Compte rendu de l’assemblée générale 2011 du CDS 93 
 

L’assemblée générale s’est tenue au siège du CDS 93 le 29 janvier 2011. 34 présents ou représentés 

ont atteint le quorum. La séance a débuté à 14h. 

 

Rapport Moral du président Fabien Fécheroulle 
 

Cette année a vu quelques actions du CDS 93 se réaliser. La dynamique qui est en train de s’installer 

au COSIF de par le renforcement de chacune de ses commissions a permis cela. 

 

De nombreuses formations individuelles lors de stages fédéraux ont pu être subventionnées par le 

CDS93 et quelques formations organisées et dispensées par le CDS93 ont eu lieu. 

 

L’inter-club s’est déroulé avec un panel étendu de participants.  

Les JNSC qui ont eu lieu comme chaque année au spéléodrome ont rencontré un franc succès. 

 

Il est à noter que suite à l’installation de deux Algécos supplémentaires et aux travaux 

d’aménagements réalisés sur le site du CDS 93, le SCR qui ne possédait pas de local et les GASPARS 

qui eux, ont perdu leur local municipal, ont pu s’installer sur le site et ainsi y entreposer leur 

matériel.  

 

Malgré la réussite de toutes les actions spéléos et autres prévues, force est de constater que peu de 

chose dans le fonctionnement du CDS 93 ont évolué par rapport à 2009 et pour certaines, se sont 

dégradées fautes [en partie] à un manque de disponibilité de ma part. 

 

J’avais donc émis le souhait de quitter mon poste avant la fin de mon mandat, mais au vu de la 

situation et de l'absence de retour d'avis des fédérés, je souhaite mener jusqu'à son terme mon 

mandat. Je profiterai ainsi de cette année pour transmettre dans les meilleures conditions tous les 

dossiers au futur président en 2012. 

 

C'est pourquoi je souhaite vivement qu'une personne veuille bien rejoindre notre équipe au plus vite 

avec pour horizon la prise en compte de la présidence du CDS93 en 2012. 

 

Vous l'avez compris, il s'agit pour moi de la dernière ligne droite en tant que président du CDS 93. Je 

crois qu'après cinq années de présidence, il serait temps pour les fédérés du CDS 93 d'élire un 

nouveau président en 2012.  



 

2010 cédant sa place à 2011, c'est donc une nouvelle année qui démarre. 

 

Le rapport moral du président est voté à l’unanimité. 

 

Rapport d’activité 2010 
 

1. Actions spéléo formation 

 

a) Formation prévention et auto secours (7 participants) 

 

b) Formation Technique d’encadrement (4 participants) 

 

Compte-rendu des stages« Prévention et Auto-Secours » (PAS) et « Formation aux Techniques 

d'Encadrement » des 18 et 19 septembre 2010 – Puiselet (77) – CDS 93 

 

Cette formule est une première pour le CDS 93. Nous organisons tous les ans un stage auto-secours 

durant cette période, mais c'est la première fois que nous proposons un stage dédié aux techniques 

d'encadrement. Ces 2 stages ayant des bases communes et complémentaires, nous avons choisi de 

les réaliser sur un même site : le Puiselet. 

 

− le stage Prévention et Auto-Secours (PAS) : 

Ce groupe est constitué de 10 stagiaires pour 1 cadre 

Nous commençons par une discussion sur les bases de la prévention et de l’auto-secours avec les 

implications diverses qui en découle. Nous abordons ensuite la physiologie de la préparation et du 

secours avant d'attaquer les exercices sur corde. 

Nous passons la journée de samedi à nous secourir nous-même, puis à nous faire promener plus ou 

moins délicatement sur les cordes par un partenaire qui s'exerce aux techniques de dégagements.  

Le dimanche, après avoir revus les points marquant de la journée de samedi, nous pratiquons 

quelques dégagements du bas vers le bas avant de voir le coupé de corde au couteau et à la 

cordelette, ainsi que le passage de fractionnement après dégagement. 

 

− le stage Formation aux Techniques d'Encadrement : 

Ce groupe est constitué de 4 stagiaires pour 1 cadre 

L'objectif est double : préparer la journée des tests techniques pour ceux qui souhaite se présenter 

prochainement au stage initiateur, et se former et/ou s'exercer aux techniques d'encadrement. 

Nous passons la matinée du samedi à passer en revu une partie du programme initiateur : techniques 

de réchappes, conversions, passage de nœud, poulie bloqueur et dégagement du bas vers le bas) 

L'après-midi est consacré à l'assurance : 

− à la monté (poulie bloqueur) 

− à la descente sans corde d'intervention en tenant la corde en bas ou en haut (assurance en 

boucle) 

− à la descente avec corde d'intervention installée sur demi-cabestan ou descendeur placé sur 

soi ou sur les amarrages. 

La pratique de ces techniques est accompagnée d'une réflexion pédagogique sur leurs utilisations en 

discutant notamment des avantages et inconvénient de chaque solution technique. 

Le dimanche, nous abordons un côté plus ludique de l'encadrement : l'installation et l'utilisation 

d'une tyrolienne. 

 

− Parties communes aux 2 stages : 



Nous sommes ravis d'avoir pu accueillir des stagiaires fédérés de toutes l'Ile de France. Ce brassage a 

permis à ce stage d'être maintenu, mais surtout l'a enrichi par la qualité humaine de ses participants. 

Nous remercions tous les stagiaires pour leur participation à ce stage, au bon moment que nous 

avons passé, à leur écoute, leur intervention et leurs questions. Nous vous donnons rendez-vous 

pour la prochaine édition qui aura lieu les 17 et 18 septembre 2011. 

c) Stage perfectionnement à l’équipement, préparation au diplôme fédérale d’initiateur ou de 

moniteur en partenariat avec le CDS 91 du 3-5 avril 2010 a vu sa fréquentation en large 

augmentation là où il y a deux ans, nous étions que 3 cadres et 6 stagiaires. Aujourd’hui, 

nous sommes 10 cadres pour 19 stagiaires. 

 

2. Actions spéléo autres 

 

a) interclubs de mai (12 participants) organisé par Rodolphe Poggi au début mais qui faute de 

disponibilité n’a pu aller jusqu’au bout mais  il fut mené à bien par Jean Pierre qui a 

activement œuvré pour en faire un bon moment de spéléo.   

 

b) Participation aux journées d’étude de l’EFS pour deux cadres moniteur du CDS 93 

 

Compte-rendu des journées d’étude de l’Ecole Française de Spéléologie 

 

− Présentation du projet vidéo par les cadres moniteur du CDS 93 

Après avoir recueilli les remarques des spéléos d'Ile de France sur les vidéos réalisées en 

2010, nous passons à l'échelon national. Nous profitons des journées d'Etudes de l'EFS pour 

envoyer une délégation à Marseille. Ainsi, Gaël ne pouvant pas être présent lors de ce 

moment d'échange, c'est Franck qui présente le projet, assisté de Vincent aux prises de 

notes et Fabien à la gestion du vidéoprojecteur. 

Je présente succinctement l'historique, la démarche et les réalisations effectuées durant 

l'année avant de montrer les films à la vingtaine de personnes présentent. J'explique 

notamment ou nous en sommes dans notre démarche : nous avons réalisé des films 

permettant de présenter nos moyens techniques et humains, ainsi que nos motivations 

futures. L'objectif est de recueillir un maximum de critiques constructives afin de réaliser des 

films de « bonne » qualité, tant techniquement que par le message qu'ils permettront de 

transmettre. 

Après la séance de projection, nous échangeons ensemble durant ¾ d'heures durant 

lesquelles chacun donnera son opinion. Bien que chacun ai quelque chose à apporter, tous 

semble emballés par le projet, il y a unanimité pour dire que c'est utile et attendu et de 

bonne qualité ! 

Après cette séance, nous passerons à table puis aux autres présentations... Ainsi, des 

échanges informels vont se faire durant tout le week-end apportant chacun leur lot de 

commentaires constructifs. 

 

− En ce qui concerne le contenu des journées d'études, nous avons pu assister à la présentation 

des mémoires instructeurs 

− Manuel technique par Emmanuel CAZOT (nous travaillons déjà avec ce support 

− Incitation à la découverte et la connaissance du milieu souterrain, Quelques pistes et 

éléments pour une initiation par Jean-Michel ABADI  

− La pédagogie en spéléo par Pierre-Bernard LAUSSAC. Dans ce mémoire, PB décrit 



notamment des exemples pratique d'enseignement tel que la remonté sur corde. Là 

encore, le film pourrait servir à illustrer ces méthodes et techniques... Pourquoi pas ? 

 

− Encore un détail 

Durant ce rassemblement, nous avons été fortement sollicités pour organiser les journées d'Etude 

sur Paris en 2011... Pourquoi pas ? La mission, c'est trouver une structure, ci-possible sur Paris ou sa 

proche banlieue, capable d'héberger, alimenter et réunir une trentaine de personne (si on peut 60, 

c'est encore mieux). Si nous trouvons, et si nous acceptons, et si c'est sur Paris, pourquoi pas tenté 

une balade dans les catacombes ??? A murir... 

 

c) aide à la Formation : 10 fédérés ont participés à des stages de formation et ont reçu une aide 

de la part du CDS 93 

 

3. Actions de convivialité et grand public 

 

Les JNS se sont déroulées au spéléodrome et cette action a vu une très bonne fréquentation avec de 

nombreuses initiations 

 

4. Dossiers 

 

Achat de documentation  acquit lors du congrès fédéral. Elle est venue agrandir et enrichir notre 

bibliothèque. 

 

Aide à la formation toujours en cours  

 

5. Spéléodrôme 

 

Au cours de cette année, seul l’entretien courant du site a été réalisé. 

 

Mise à disposition de la partie restante du deuxième Algéco pour les GASPAR qui en ont fait leur local 

matériel, suite à la perte de leur local mis à disposition par la mairie de Romainville. 

 

 

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité.



BILAN 2010

DEPENSES RECETTTES 

DEPENSES PREVISION 2010 REELLE 2010 RECETTES PREVISION 2010 REELLE 2010 

SPELEODROME 1500 170 COTISATION SPELEODROME 300 267 

EDF 500 543 CNDS 1400 1400 

ASSURANCE 155 210 CG SECURITE 2010 1144 1144 

CDOS 52 105 CG FORMATION 2010 2500 2500 

BUREAU 250 163 INTERET LIVRET 200 120 

ASSEMBLEE GENERALE 100 92 

DOCUMENTATION 400 553 

PRET SCR -1000  

Aide à l’achat pour les clubs 0 936 

MATERIEL 1500 514 

FORMATION FFS 2400 1204 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

FORMATION EQUIPEMENT 960 1143 PARTICIPATION EQUIPEMENT 160 455 

FORMATION PREPA INTIATEUR 

FALAISE 
300  

PARTICIPATION PREPA INITIATEUR 

FALAISE 
60 15 

INTERCLUB 1 800 1047 
PARTICIPATION A 

 L'INTERCLUB 1 
320 640 

INTERCLUB 2 800 0 
PARTICIPATION A  

L'INTERCLUB 2 
320 0 

AUTO SECOURS 340 301 
PARTICIPATION 

 AUTO SECOURS 
0 

500 

JNS 100  REMBOURSEMENT SCR 1000 1936 

COMMUNICATION  200 345 AUTO FINANCEMENT 1953  

TOTAL 9357 7326 TOTAL 9357 8527 



Le bilan 2010 est voté sous réserve du quitus du vérificateur aux comptes transmis dès son 

obtention. Le vote définitif sera validé par mail. 

 

 

Prévisionnel de l’activité 2011 
 

Les actions prévues pour 2011 s’inscrivent dans la continuité des actions réalisées en 2010. Pour le 

spéléodrome pour les courageux un petit coup de neuf serais à faire a l’intérieur. 

1. Actions spéléo et canyon : 

 

- Stage perfectionnement à l’équipement CDS 93 : 25 au 26 juin 

 

- Stage prépa initiateur et perfectionnement à l’équipement CDS 93 en partenariat avec le CDS 

91 : 23 au 25 avril dans le Doubs 

 

- Inter club: 

o Le : 6 au 8 mai  dans le Vercors avec comme objectif la rivière de la grotte de 

Gournier 

o Le : date à définir ainsi que les organisateurs 

 

- Stage prépa initiateur technique d’encadrement et mise à niveau pour les tests techniques 

en falaise : 17 et 18 septembre au Puiselet  

 

- Formation prévention et auto-secours : 17 et 18 septembre au Puiselet 

  

2. Actions de convivialité et grand public : 

 

Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 

 

3. Dossiers : 

 

- Aide à la formation 

 

- Achat de matériels en effet il reste du matériel d’équipement pour les stages ainsi que du 

matériel d’initiation.   

 

 4. Spéléodrôme : 

 

- Rangement et agencement du matériel, des archive et de la bibliothèque. 

- Restauration intérieur 

- Mise en Peinture des extérieurs  

- Réalisation du faux planché de l’algéco  

- Réalisation d’éclairage extérieur et réfection de ceux à l’intérieur  

- Création du local extérieur contigu aux puits 

- Réalisation des gouttières 

 

 

Le prévisionnel du rapport d’activité 2011 est voté à l’unanimité moins une abstention. 

 



 

Prévisionnel du budget 2011 
 

DEPENSES RECETTTES 

DEPENSES PREVISION 

2011 RECETTES PREVISION 

2011 
SPELEODROME 1000 COTISATION SPELEODROME 350 
EDF 550 CNDS 1400 
ASSURANCE 174 CG SECURITE 2010 1144 
CDOS 55 CG FORMATION 2010 900 

BUREAU 250 INTERET LIVRET 150 
ASSEMBLEE GENERALE 100 
DOCUMENTATION 200 
MATERIEL 1000 
Prépa initiateur, équipement 1400 
Aide à la FORMATION  1500 

  
  
  
  
  

 
 
 
 

FORMATION EQUIPEMENT 900 PARTICIPATION EQUIPEMENT, 

initiateur 240 
FORMATION PREPA INTIATEUR 

FALAISE 150 PARTICIPATION PREPA 

INITIATEUR FALAISE 50 

INTERCLUB 1 900 PARTICIPATION A 

 L'INTERCLUB 1 
320 

INTERCLUB 2 900 PARTICIPATION A  

L'INTERCLUB 2 320 

AUTO SECOURS 150 PARTICIPATION 

 AUTO SECOURS 25 

JNS 100 PARTICIPATION EQUIPEMENT 240 

COMMUNICATION  100 AUTO FINANCEMENT 4290 

TOTAL 9429 TOTAL 9429 

 

Le prévisionnel du bilan 2011 est voté à l’unanimité moins une abstention. 

 

 

DIVERS 
 

Youen Carpo est élu avec 32 pour, 1 abstention et 1 contre. Il rejoint le comité directeur du CDS 93. 

 

Youen Carpo est élu au poste de vérificateur aux comptes à l’unanimité. 

 

Julien Ginguené et Jean Louis Panteix sont élus grand électeur au COSIF à l’unanimité moins une 

abstention. 

 

Rodolphe Poggi est élu représentant à l’AG de la fédération à l’unanimité moins une abstention. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


