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Compte Rendu de la réunion de l’assemblée générale de 
l’année 2012 du Comité Départementale de Spéléologi e du 

département 93  
 
 
L’assemblée générale s’est déroulée le 03 mars 2012 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 03 mars 2012, le CDS 93 comprend 61 fédérés. Lors de cette assemblée, 42 sont présents ou 
représentés, le quorum atteint, l’assemblée générale démarre à 14h40. 
 
 

Rapport Moral du président 
 
Nous y sommes, 2012 démarre et mon mandat en tant que  président du CDS 93 arrive à son terme. 
C'est avec grand plaisir que j'ai partagé cette aventure avec vous ! 
 
Comme je vous l'ai dit à l'AG de l'année dernière, après un remplacement à la présidence en 2007, 
puis mon mandat de 2008 à 2011, je souhaite maintenant passer la main à quelqu'un d’autre pour 
relancer la machine avant qu'elle ne s’essouffle. 
 
Effectivement, le temps m'a beaucoup manqué et cela s'est ressenti par, notamment, un manque de 
réunion. Nous aurions pu peut être mené a bien d'autres projets et progresser un peu plus. 
 
Le CDS 93 a participé activement a la réalisation des journées d’étude des commissions 
enseignement de la fédération française de spéléologie sur IDF, ce qui n’avais pas eu lieu depuis au 
moins 10 ans. 
 
De gros achats en matériel spéléo non prévus ont pu être réalisés cette année et après étude de prix 
et accord des membres du comité (validation par mails). 
 
Je tiens à remercier le travail exemplaire de la trésorière Nadine Duger qui a remis de l’ordre dans la 
trésorerie et qui m'a apporté tout le soutien dont j’avais besoin. Elle a su porter le lourd fardeau que 
représente la charge de tenir les comptes du CDS durant tout ce temps. 
 
Je remercie aussi tous ceux qui se sont investis dans la vie du CDS au travers de ses actions, 
manifestations ou pour la réalisation des travaux, merci à vous tous. 
 
Et merci aussi à tous les fédérés du 93 pour lesquels je l’espère, nous avons répondu à leurs attentes. 
 
2011 cédant sa place à 2012, c'est donc une nouvelle année qui démarre avec un nouveau bureau et 
une nouvelle dynamique. Je souhaite bonne chance au nouveau bureau pour la suite. 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité sauf une abstention. 
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Rapport d’activité 2011 
 
Actions spéléo et canyon : 
 

� Stage prépa initiateur et perfectionnement à l’équipement en partenariat avec le CDS 91 : 
23 au 25 avril dans le Doubs  
Ce stage s’est bien déroulé avec près de 22 participants. 
Il a été un moment fort pour les cadres et les stagiaires qui ont comme chaque année très 
apprécié cette formation. 
Le manque de cadre nous a obligé à étendre nos recherches sur toute la France ce qui a 
permis de grands échanges techniques et humains. 
Stagiaires : 22 
Cadres : 10 

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

falaise de l’initiateur : 17 et 18 septembre au Puiselet. 
Bonne participation pour sa deuxième année, ce stage plait beaucoup car il est l’occasion 
pour celui qui assiste un cadre ou qui souhaite passer l’initiateur, de voir les diverses 
techniques et de les mettre en pratique.  
Il est aussi l’occasion pour les cadres diplômés depuis longtemps de venir faire quelque 
révision et voir de nouvelles techniques. Ainsi nous avons eu un cadre du 93 qui est venu 
réviser. 
Stagiaires : 8 
Cadres : 2 

 
� Formation prévention et auto-secours :  

17 et 18 septembre au Puiselet. 
Plusieurs participants car ce stage est l’un des premier a conseillé. Il permet de bien intégrer 
la notion de risque de notre activité et de s’auto secourir. 
Les stagiaires sont très satisfaits des diverses techniques qu’ils peuvent pratiquer et 
apprendre. 
Seul bémol, peu de participant du 93  
Stagiaires : 11 
Cadre : 2 
 

• Journée d’étude de l’EFS 
En octobre le CDS 93 a participé activement à l’organisation des journées d’étude des 
commissions d’enseignement de la FFS. 
Grâce à divers membres, nous avons pu mener à bien ce projet. Les JE n’avais pas eu lieu en 
IDF depuis très longtemps et cela a permis de montrer que nous étions toujours présents et 
actifs. 
Pour ces journées d’études, plus de 60 personnes ont fait le déplacement et en sont 
ressorties ravis 
Le CDS 93 a mis à disposition pour ses deux jours les collations du matin et de quatre heures 
et le CDS 92 à organisé le pot du samedi soir. 

 
Actions de convivialité et grand public : 

 

� Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 
Elles se sont bien déroulées au spéléodrome avec trois clubs du CDS 93, près de 20 
personnes ont pu s’essayer à la spéléologie dans le puits. 

• Le spéléodrome a reçu une très bonne fréquentation cette année, aussi bien des clubs du 93 
que des clubs d’autres départements avec 73 visites. 
Enregistré pour près de 400 personnes en tout. 
Il a aussi été le lieu privilégié pour de nombreuses réunions de clubs et du COSIF, des clubs 
de la région ont aussi pu profiter de ce lieu pour y organiser leur AG.   
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Dossiers : 

 
 

• Aide à la formation 
3 stagiaires ont  pu bénéficier de cette aide pour divers stages de formation  

• Achat de matériels : 
Une grosse campagne d’investissement a eu lieu cette année au cours duquel nous avons 
acquis : 
 Un compresseur d’air pour la plongée 
 Un perforateur sur accu de marque hilti TE6-A36 

Deux équipements topo avec deux disto clinomètre et deux boussoles 
 Du matériel d’initiation avec des combinaisons 
 Du matériel de formation  
Le tout pour un montant de 7213 € 
Pour ces achats, une demande de subvention exceptionnelle pourra être faite au CG. 

 
Spéléodrome : 

 
 

• Rangement et agencement du matériel, des archives et de la bibliothèque. 
En cours 

• Restauration intérieur 
En cours 

• Réalisation du faux planché de l’algéco  
A été réalisé avec le concours du SCR,CMA et des GASPAR 

 
 
Actions annulées 
 

� Stage perfectionnement à l’équipement CDS 93 du 25 au 26 juin n’a pas eu lieu. 
� Interclub: 

Le : 6 au 8 mai  dans le Vercors avec comme objectif Gournier a dû être annulé pour raison 
météo. Un acompte au gite du vol de nuit à Choranche est toujours en cours. 

 
 
 
Le rapport d’activité est voté à l’unanimité. 
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Rapport du trésorier 
 

 
Voté à l’unanimité moins une abstention. 
La présentation du compte de résultats 2011 sera présentée lors de l’AG 2012. 
 

Rapport du vérificateur aux comptes du CDS 93 pour l’année 2011 
 

Après avoir examiné le 01 mars 2012 la tenue des comptes et les pièces comptables chez le trésorier 
du CDS 93 Nadine DUGER, il ressort que : 
 

DEPENSES RECETTTES 

DEPENSES PREVISION 2011 REELLE 2011 RECETTES PREVISION 2011 
REELLE 

2011 

SPELEODROME 1000 884 COTISATION SPELEODROME 350 307 

EDF 550 594 CNDS 1400 1400 

ASSURANCE 174 174 CG SECURITE 2011 1144 
Reçu en 

2012 

CDOS 55 54 CG FORMATION 2011 900 
Reçu en 

2012 

BUREAU 250 532 INTERET LIVRET 150 249 

ASSEMBLEE 

GENERALE 
100 85 

 

DOCUMENTATION 200 0 

MATERIEL 1000 7213 Vente ou remboursement matériel 0 153 

COMMUNICATION 100 0 
 

Aide à la formation 1500 585 

Prepa initiateur 

équipement 
1400 3885 

PARTICIPATION EQUIPEMENT 

initiateur 
240 2469 

FORMATION PREPA 

INTIATEUR FALAISE 
150 0 

PARTICIPATION PREPA INITIATEUR 

FALAISE 
50 0 

INTERCLUB 1 900 0 
PARTICIPATION A 

L'INTERCLUB 1 
320 0 

INTERCLUB 2 900 0 
PARTICIPATION A 

L'INTERCLUB 2 
320 0 

AUTO SECOURS 150 47 
PARTICIPATION 

AUTO SECOURS 
25 0 

FORMATION 

EQUIPEMENT 
900 0 PARTICIPATION EQUIPEMENT 240 0 

JNS 100 0 AUTO FINANCEMENT 4290 10409 

Reste à débiter  934    

TOTAL 9429 14987 TOTAL 9429 14987 
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- Les comptes sont tenus de manière très rigoureuse et très clair sur des tableaux Excel, par 
grandes catégories d’actions tel que présentées au bilan avec l’ensemble des pièces 
justificatives liées (factures, copie des chèques, bordereaux de remise de chèque…) 

- La vérification par échantillonnage ne fait apparaitre aucune erreur dans la tenue des comptes 
et dans la présence des pièces justificatives. 

- Le bilan, revu avec le trésorier, fait apparaitre un résultat déficitaire  de l’ordre 9 000€ 
(8 863€) pris en charge par les fonds propres du CDS 93 

- Il reste sur les comptes du CDS 93 au 01 janvier 2012, 9 750€ sur le compte épargne et 
4 000€ sur le compte courant. 

 
Il est à noter qu’à ma connaissance et  pour la première fois, le CDS 93 clôt ses comptes en déficit, ce 
qui permet d’absorber les excédents important des années précédentes. Il faudra néanmoins être 
vigilant pour les années futures à ne pas trop entamer les réserves financières du CDS 93.  
 
Par ailleurs, comme cela a parfois été évoqué, il pourrait être intéressant de prévoir un amortissement 
des matériels important acquis par le CDS 93, mais cela nécessite une tenue des comptes spécifique. 
 
Au vu de ces éléments, le vérificateur aux comptes considère les comptes du CDS 93 sincères et 
propose à l’Assemblée générale du CDS 93 de les approuver. 
 
 

Election 
 
12 postes à pourvoir : 
 
Rodolphe Poggi 
Yannick Blanchard 
Julien Ginguené 
Nacima Atout 
Nadine Duger 
Jean-Louis Panteix 
Hervé Dumay 
Christian Duger 
Fabien Fechroulle 
Rachida Bakri 
Jean Pierre Barbier 
 
Ces personnes sont élus par 42 voix sauf Herbé Dumay par 41 voix. 
 
 
 

Orientation des activités 2012 
 
Les actions prévues pour 2012 s’inscrivent dans la continuité des actions réalisées en 2010 
et 2011. 

 

Actions spéléo et canyon :  
 

 
 

� Stage prépa initiateur en partenariat avec le CDS 91 & 
Perfectionnement technique : 
 Organisateur : Fabien Fecheroulles 
 Ou : Vaucluse (84) 
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 Quand : 29 avril au 1 mai 
 
 

� Formation prévention et auto-secours 
 Organisateur : Fabien Fecheroulles 
 Ou : Puiselet (77) 
 Quand : 15 et 16 septembre 
 

� Stage prépa Initiateur  / Moniteur  & Technique d'encadrement en 
falaise 

  Organisateur : Fabien Fecheroulles 
  Ou : Puiselet (77) 
  Quand : 15 et 16 septembre 
 

� Inter club ??? 
Le ???, Ou ???, Organisateur ??? 

 
Actions de convivialité et grand public : 

 

� Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon : 6 et 7 
octobre 

 
Dossiers :  

 
 

• Aide à la formation 
• Achat de matériels 
• Améliorer notre communication au niveau des fédérés du 

département 
 
 Spéléodrome : 

 
 

• Aplanir (lisser ?) sol autour du puits 
• Restauration intérieur à poursuivre  
• Mise en Peinture des extérieurs  
• Réalisation d’éclairage extérieur et réfection de ceux à l’intérieur  
• Création du local extérieur contigu aux puits 
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BUDGET PREVISIONNEL 2012 
 
 
 
 

DEPENSES RECETTTES 

DEPENSES PREVISION 

2012 RECETTES PREVISION 

2012 
SPELEODROME 250 COTISATION SPELEODROME 350 
EDF 550 CNDS 1400 
ASSURANCE 185 CG SECURITE 2010 1144 
CDOS 56 CG FORMATION 2010 900 
BUREAU 250 INTERET LIVRET 150 
ASSEMBLEE GENERALE 100 

  
  
  
  
  

 
 
 
 

DOCUMENTATION 100 
MATERIEL 250 
Prépa initiateur, équipement 1300 
Aide à la FORMATION  1400 

  PARTICIPATION EQUIPEMENT, 

initiateur 300 
FORMATION PREPA INTIATEUR 

FALAISE 50 PARTICIPATION PREPA 

INITIATEUR FALAISE 50 

INTERCLUB 1 500 PARTICIPATION A 

 L'INTERCLUB 1 400 

    

AUTO SECOURS 50 PARTICIPATION 

 AUTO SECOURS 25 

JNS 100   

COMMUNICATION  100 AUTO FINANCEMENT 522 

TOTAL 5241 TOTAL 5241 
 
 
 
 
Le rapport du vérificateur aux comptes est voté à l’unanimité. 
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Points Divers 
 
Le CMA a cessé son activité cette année. 
Penser à organiser les journées de spéléo et de canyon lors d’une réunion. 
Manque de réunion en général afin d’échanger sur les différents actions. 
Un fort dépassement est constaté sur le poste matériel entre le budget prévisionnel et réel. 
 
Les radiateurs sont parfois retrouvés en pleine charge, voir à ajouter une petite pancarte près de la 
sortie pour rappeler de les éteindre après utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


