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Permanence le mercredi soir de 20 h 30 à 22 h 30

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale
tenue le 13 décembre 2013

salle de la Découverte à la Feyssine
19:30 Apéritif de bienvenue
20:15 Début Assemblée Générale

Présents (adhérents SCV) :

ANDRIEUX Jean Luc BATISSE Franck DURON Jean-François

FIGARET Bernard GRESSE Alain GUILLARD Stéphane

KAEMMERLEN Daniel LABE Bruno LACHISE Jacques

LAFONT Vincent MACHO Didier MULLER Marie-Hélène

ORES Boris PERRIN Cécile PHILIPPE Michel

RIVET Alex ROMESTAN Jacques ROSIER Cathy

ROSIER Jean-Jacques SIMEON Michel TARGE Grégoire

TROLLIER Nicolas

Représentés (Procuration):

BATISSE Stéphanie(Batisse Franck) BATISSE Justine(Batisse Franck) MELIN Sylvain (Lachise Jacques
MONDON  Julien (Romestan Jacques) PELOUX Patrick (Gresse Alain) PELOUX Tony (Romestan Jacques
SONCOURT Kévin(Gresse Alain)

Soit 22 membres actifs ( 29 en comptabilisant les procurations) présents sur 64 inscrits. Le quorum de 25% est atteint,
l'AG peut démarrer.

Autres présents     (non adhérents) : RIVET Martine, ABDERRAHIM Ghassen, Paulette PHILIPPE, Esteban et Simon ORES
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1 - Rapport moral du Président Jacques ROMESTAN
SCV – ACTIVITES 2013

Cette année nous étions 58 licenciés à la FFS ( -4 /2012 17 femmes + 41 hommes) dont 9 moins de 18 ans.
Le SCV est le 5ème club de France par le nombre de licenciés.

L’École de Spéléologie de Villeurbanne a permis à 13 jeunes de CM1/CM2 de découvrir l'activité le mercredi matin, hors 
vacances scolaires. Les jeunes sont répartis en deux groupes. Un groupe se forme aux techniques de progression sur 
cordes au gymnase des Brosses (10:00 à 11:30) pendant que l'autre participe à une visite de cavité (08:00 à 14:00). La 
semaine suivante les activités sont inversées.
Alain Gresse ( Lionel) a pris la suite d’Alex Rivet pour assurer la responsabilité de l'EDS, 

Stage perfectionnement spéléo :  Deux cadres du SCV ont participé à l'encadrement et un membre comme stagiaire. 

Stage canyon : Trois membres du SCV ont participé à l'encadrement et deux membres en tant que stagiaires.

JNSC, Un seul membre du SCV était présent pour encadrer et faire découvrir leur passion au public les 5 et 6 octobre à 
la Grotte du Ventilo. La sortie canyon envisagée a été annulée pour cause de mauvaise météo.

Exploration     :
-Dans le Valromey, toujours à la recherche du Groin souterrain,  poursuite de la désobstruction dans la grotte des Tines
-Vallon des Eparres sur la commune de Saint-pierre d'Entremont (Isère), le club poursuit ses recherches et 
désobstructions, en particulier sur les gouffre: n°27, 37(gouffre de la Salade) et Puits Skil
-Quelques membres du club ont participé en interclub avec le GUS, l’ASNE, l’APARS, les tritons à la désobstuction du 
Creux Mutin, nouvelle entrée du Trou des Mongols : le 9 novembre ça a payé et nous avons débouché en haut d’une 
cheminée remontante de l’affluent .Nous nous sommes arrêtés en haut d’un puits à rééquiper ( les maillons et les cordes 
sont en place depuis 16 ans).

Relations internationales     :

République tchèque : Deux membres ont participé à Brno au congrès international de Spéléologie du 24 au 27 juillet : 
projections de films, stands et visite des grottes touristiques du karts morave
Autiche : au retour du congrès international de Spéléologie visite de grottes glacées ouvertes au public .
Italie : participation au rassemblement italien de spéléologie à Casola Valsenio du 31/10 au 3/11 ; a l’aller arrêt à Bologne 
pour visiter la bibliothèque de la Société Italienne de Spéléologie.
Tunisie :Deux participants à la mise en place du balisage du nouveau réseau de la Grotte de la Mine lors de deux sorties 
en mars. 
Du 17 au 25 mai un camp a été organisé à Millau à l’occasion du congrès national et des 50 ans de la FFS
Nous y avons accueilli cinq spéléos tunisiens du 17 au 22 et deux du 17 au 25 mai.
Plusieurs cavités ont été visitées à cette occasion .
Une communication sur la grotte de la Mine a été faite par le Dr Chaker 
Un spéléo a fait quelque visites de cavités lors d’un nouveau séjour séjours en octobre.
Du 7 au 14 septembre, camp canyon en Corse avec nos amis spéléos tunisiens : 2 participants du SCV  6 canyons visités.
Ethiopie :Du 3 au 23 juillet, participation à l’accueil en France d’un spéléologue éthiopien venu suivre un stage 
perfectionnement. Le projet initié par le club Vulcain, a également reçu l’aide de la Municipalité de Villeurbannet et de 
l’Association France Ethiopie Corne de l’Afrique,.
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Travaux scientifiques
1-Interventions de Michel Philippe dans les grottes Chauvet (07), des Deux Ouvertures (07),.Etude du matériel du 
réseau Salomé. Expertise de la grotte ??? à la demande du Parc Naturel des Bauges 
2– Poursuite des travaux biospéléologiques dans une dizaine de cavités en région Rhône-Alpes et Auvergne avec 
l'Université Claude Bernard Lyon 1
3– Participation aux comptages hivernaux des chauves-souris avec les naturalistes dans les départements de l'Ain, Rhône,
Haute-Loire et Puy de Dôme.
4-Participation aux 23èmes rencontres d’octobre à Le Chatelard ( Savoie) les 12 et 13 octobre.Le dimanche, visite de la 
grotte de Prérouge et des grottes de Bange.
5-Organisation d’une plongée dans le réservoir au fonds du souterrain du Clos Bourbon à Mornant pour en lever la 
topographie exacte; portage du matériel des 2 plongeurs.

C  lassiques
Les cavités visitées ont été la Grotte de Jujurieux, la Grotte du Chemin Neuf, le scialet de Malaterre, la grotte de 
Gournier, la grotte de la Falconette, grotte Roche , grotte de Courtouphle, Gour Fumant, gouffre de la Morgne, grotte 
des Eglises Sourdes

2 Participation au camp Berger 2013 organisé par Rémy Limagne :
3 membres du club ont équipé les grands puits, porté des kits de cordes dans les verticales et visité la cavité jusqu’au  bivouac.

2 membres ont atteint le fond du gouffre en compagnie d’une équipe des Troglos.

Participants au rassemblement des spéléologues du Club Alpin Français à Autrans (Isère) du  8 au 12 mai.

2 WE ont été organisés avec le Spéléo Groupe Forez ( SGF) en Ardèche : l’un au printemps dans les galeries rouges de la 
grotte de Saint Marcel , l’autre les 21 et 22 septembre avec la traversée Grotte de Rochas -  Event de Midroï

1 WE spéléo kayak a été organisé avec le CK Oisans, club de Julien Mondon les 28 et 29 septembre à l’Espace Eaux Vives 
de Saut Brenaz : le samedi après midi initiation spéléo à la grotte de Jujurieux pour les kayakistes et le dimanche 
initiation kayak pour les spéléos

Sorties canyon
Plus d’une vingtaine de sorties canyon ont eu lieu en 2013 :
1 WE a été organisé à La Ciotat (Bouches du Rhône) les 20 et 21 avril avec 5 participants et 1 séjour de 4 jours dans les 
Bauges du 15 au 18 aout avec 6 participants.
Les canyons visités ont été Tréfond Pernaz, Rieussec, Les Ecouges inférieurs et supérieurs, La Mine, Les Cuves du Buizin,
Jeannette (La Ciotat), Versoud, Furon Express, Craponoz & Gorgette, Sierroz, Pont du Diable, Tailles, Ternèze, et j’en 
oublie
2 participants  au Rassemblement Interfédéral Canyon (RIF) Canyon en Bauges organisé par le CDS 73 à Lescheraines 
( Savoie) du 21 au 23 juin.
3 stagiaires au stage auto-secours organisé au Rocher d'Anthon à Mieussy par le CDS74
4 Du 7 au 14 septembre, camp canyon en Corse avec nos amis spéléos tunisiens : 2 participants du SCV  6 canyons visités.

Publications     :
Sur le nouveau blog ont été publiés quelques compte-rendus de sorties. Pour rappel, le blog est accessible soit 
directement à l'adresse http://scvilleurbanne.free.fr/, soit via le site du SCV et l'adresse 
http://speleoclubvilleurban.free.fr/.
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Vidéo     :
Le film « Secours en milieux souterrains » a été terminé, présenté et projeté en fin de première partie de la soirée 
Spélimages le 23 novembre à Courthezon (Vaucluse) en présence du réalisateur Jacques Lachise et du producteur (le 
président du SCV).

Activité associative     :
Stand à la biennale des associations de Villeurbanne le 7 septembre .

Office des Sports de Villeurbanne     :
Nous avons assisté à plusieurs réunions et conférences organisées par l’OSV ainsi qu’à la soirée des Lauriers qui s'est 
tenu le 22 novembre en soirée à l’Astrobale et qui récompense les meilleurs sportifs de l’année.

Activités fédérales     :
Marcel Meyssonnier a été élu Président de la Commission documentation de la FFS
Patrick Peloux est vice président du Comité Réginal spéléologique Rhône Alpes.
Jacques Romestan a cédé sa place de Président du CDS 69 à Fred Delègue et est devenu vice –président
Jacques Lachise a cédé sa place de trésorier à Vincent Sordel et est devenu trésorier adjoint

Participation au rassemblement des spéléologues caussenards à saint Rome de Dolan ( Lozère)

Deux participants  aux  rencontres de la Commission audiovisuelle de la FFS les  23 et 24 novembre à  Courthezon
(Vaucluse).
Les activités figurant dans le compte rendu 2013sont moins importantes que la réalité parce que le compte rendu de 
plusieurs sorties n’a pas été fait ni oralement ni par écrit.
Cela est préjudiciable car ce qui n’a pas été noté sera rapidement oublié.

Il n’a pas été possible d’établir précisément le nombre de sorties effectuées par le club au cours de la saison passée
 
La réunion hebdomadaire rassemble parfois très peu de monde : à plusieurs reprises le président, le secrétaire le 
trésorier se sont retrouvés seuls : faut il maintenir cette permanence hebdomadaire ou mettre en place des réunions 
mensuelles sur un thème précis ?

Le projet bibliothèque présenté lors de l’AG de l’année dernière n’a pas été réalisé à cause de l’impossibilité technique de
la solution prévue ; une nouvelle solution est envisagée en concertation avec l’association Murcia avec qui nous partageons 
les locaux. Ce point va être développé plus tard lors de l’AG

Pour 2014 voici les projets :
Expédition en Tunisie fin mars pour terminer le film commencé en 2011
Camp en Roumanie fin août à l’occasion de l’Eurospéléo forum
Camps en France à l’occasion des ponts de mai

Le rapport moral est adopté à l'unanimité de l'assemblée moins deux abstentions.
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2- Assurance AVEN
Connexion : http://aven.ffspeleo.fr/ 
Documentation http://aven.ffspeleo.fr/documents/aven_documentation_utilisateur.pdf

Sont autorisées à déclarer une sortie et prendre les assurances :
ROMESTAN Jacques (Préleveur) jacques.romestan@voila.fr 
LACHISE Jacques (Préleveur) jacques.lachise@club-internet.fr 
GUILLARD Stéphane (Préleveur) stephguillard@free.fr 
CHAPELLUT Sylvain (Préleveur) sylvain.chapellut@laposte.net 
RIVET Alex (Préleveur) alex.rivet@dbmail.com 
GRESSE Alain (Préleveur) alain.gresse@orange.fr 
ALONSO Michel (Préleveur) malo69@free.fr 

Enlever de la liste : Michel Alonso qui n’est plus membre du club
Ajouter : Sylvain Melin sylvain.melin@yahoo.fr , Nicolas Trollier maudcathetnico@aol.com 
 et Marcel Meyssonnier marcel.meyssonnier@free.fr
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3 - Le bilan financier de l'année écoulée
Jacques LACHISE trésorier commente le bilan de l'année écoulée (fin d'exercice au 1er décembre), s'appuyant sur des
graphiques et un tableau Excel projetés à l'écran, et reporté ci-dessous. 

Questions abordées lors de la présentation
3-1 Poste 115 : 75 € de dépense pour l'assurance du gymnase des Brosses. Cette somme est à comparer aux 8925 € €
que  représentent  la  valorisation  de  son  utilisation  (électricité,  gardiennage,  entretien,...).  Il  est  rappelé  que  nous
disposons d'un créneau de 17:00 à 20:00 tous les mercredis (en dehors des vacances scolaires). C'est un excellent moyen
pour faire découvrir les techniques et préparer des nouveaux adhérents potentiels, malheureusement, ce créneau est
sous employé. 

3-2 Poste 120 : Subventions et dons
3-1-1 - Parmi les clubs spéléo inscrits à la FFS, le SCV est le club qui reçoit le plus de subventions en France.

3-1-2 - Il est à noter une forte augmentation des dons.
Rappel sur le fonctionnement des dons:

Les frais nécessaires à l’animation et à l’encadrement d'une association sont normalement à la charge de l'association.
Les bénévoles  ayant effectué des dépenses entrant dans ce cadre peuvent se faire rembourser ces dépenses   par
l'association ou renoncer à ces remboursements.
Dans  le  cas  du  renoncement,  l'association  donne  au  bénévole  un  document  comportant  le  montant  total  de  ces
renoncements.
Ce document  ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant et dans la limite de 20 % du
revenu imposable.

3-1-3 -  Les  règles  d'attribution  des  subventions  édictées  par  la  municipalité  de  Villeurbanne  font  que
maintenant les subventions ne seront attribuées qu'aux associations ne disposant pas plus de 6 mois de fonctionnement
dans leur réserve financière. Pour le SCV, le montant de la réserve ne devrait donc pas dépasser 13 k€.
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Balance des Comptes exercice 2012-2013

2012-2013
Budgeté Réalisé 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
100 Cotisations des adhérents
101 Adhésion club

102 Licences fédérales
103 Assurances fédérales

104 Revues fédérales (Spélunca, Karstologia)  400,00     400,00     303,00     303,00    
105  -     -    

110 Cotisations du club  530,00     -     996,00     -    

111 CDS 69  385,00     744,00     -    
112 FFS (Affiliation)  40,00     39,00     -    

113 FRAPNA  50,00     -     -    
114 OSV  55,00     55,00     -    
115 Assurance Gymnase des Brosses (AIHMS)  75,00     -    

116 USEP  83,00     -    

120 Subventions et dons  -    
121 Municipale (Fonct Club)  -    

122 CNDS  -    
123 CSR RA  800,00     -     500,00    

124 FAAL  -     450,00    
125 Dons  -    
126 Autres subventions (CDS 69)  -     300,00    

127  -     -    

130 Charges du local SCV  111,00    
131 EDF / Eau / fuel  500,00     722,04     -    

132 Téléphone / Internet  670,00     506,77     -    
133 Assurance local SCV  250,00     221,00     111,00    

134 Taxes  41,03     -    
135 Travaux  83,18     -    

136 Autres  -     -    

140 Matériel / Produits  549,40    
141 Matériel collectif  150,00     606,14     -    

142 Matériel spéléo  800,00     951,95     295,90    
143 Matériel canyon, escalade  500,00     100,00     544,00     6,30    
144 Spécial (désob, etc …)  34,90     -    

145 Vidéo / photo  650,00     -    
146 Poêle  -     -    

147 Frigo  300,00     300,00     113,43     247,20    
148 Autres  -     -    

150 Bibliothèque/Publications  200,00     -     273,00     5,00    
151 Achats + abonnements  200,00     273,00     5,00    
152 Publications  -     -    

153  -     -    

160 Enseignement/Stages
161 Participation stages  861,63     -    

162 Ecole Du Sport Villeurbanne (EDS mercredi)
163 EDS Dimanche et WE  255,00    
164 Licences Initiation  150,00     150,00     153,00     150,80    

165 Stage Ethiopien  456,70     690,00    
166 Encadrements (Initiation, Brosses, etc… )  -    

170 Manifestations / Expé  586,30    
171 AG SCV  250,00     158,78     -    
172 JNSC  -     -    

173 WE (intégration, interclubs, etc…)  810,06     586,30    
174 Missions, réceptions  200,00     304,24     -    

175 Expé (Tunisiens)  -    
176  -     -    

177 Divers  représentations  -     -    

180 Administratif  800,00     -     -    
181 Secrétariat  800,00     478,44     -    
182 CD et réunions  533,10     -    

183  -     -    

190 Banque  -     92,80    
191 Frais bancaires  92,80     -    

192 Revenus de placement  350,00     -     465,61    
193 Reprise sur réserve  -    

200 Résultat  -     317,39    

300 Total :

 4 200,00     5 650,00     3 654,30     4 925,80    

 1 500,00     1 349,50    

 2 100,00     2 050,00     1 911,00     1 833,00    
 1 700,00     1 700,00     1 440,30     1 440,30    

 1 500,00     9 700,00     9 865,97    
 5 900,00     3 545,00    

 1 500,00     1 300,00    

 1 500,00     1 500,00     3 770,97    

 17 420,00     8 000,00     1 574,02    

 16 000,00     8 000,00    

 7 400,00     3 000,00     4 022,30    
 1 500,00    

 1 100,00    

 1 000,00    

 2 000,00     1 771,88    
 1 000,00     1 000,00    

 7 650,00     6 650,00     10 478,31     7 305,80    
 1 000,00    

 6 500,00     6 500,00     6 403,40     6 210,00    
 1 392,16    

 1 211,42    

 4 450,00     2 000,00     4 530,00    

 1 000,00     1 000,00    

 3 000,00     1 000,00     3 256,92    

 1 011,54    

 9 150,00     2 965,61    

 8 800,00     2 500,00    

 44 150,00     44 150,00     26 632,27     26 632,27    
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Le bilan 2013 est adopté à l'unanimité.

4 - Le rapport des commissions
4-1 Matériel(Cécile Perrin) : 
4 éclairages défectueux sur les casques
Des maillons inox ont été achetés pour le puits Skil..
Nombreuses pertes de mousquetons.
Possibilité d'acheter chaque année un bobineau de 200 m (à couper en 120 et 80 m) pour les grands puits.  L'année
suivante les cordes pourront être raccourcies selon les besoins.
Nombreux sac à réparer : Voir la clinique du matos (Jacques Romestan)
Topo : tout le matériel est rentré
Désobstruction Utilisation intensive et efficace des perforateurs et du groupe électrogène

4-2 Canyon (Jacques Lachise et Jacques Romestan) : 
Nombreuses sorties effectuées. Encadrements et participations à des stages.
Pour voir les détails, se reporter à la partie 1 de ce compte rendu : Rapport moral du président, paragraphe « sorties
canyon » 
Note : Le matériel canyon ne peut pas être utilisé tant que les fiches EPI ne seront pas rédigées.

4-3 Communication : .
Le site http://speleoclubvilleurban.free.fr   ainsi que la messagerie ne semblent plus bien fonctionner.

4-4 Vidéo (Jacques Lachise) : . 
A l'occasion de la manifestation  Spélimage84, réalisation d'une version 16 minutes du film sur les Secours en milieux
souterrains 
Achat d'une caméra GoPro
A l'étude : fabrication d'un éclairage de 6000 lumens.
Michel Philippe rappelle que le  film sur le vallon des Eparres présenterait un grand intérêt et que le projet est à
relancer.  Il est besoin de structurer le scénario..  Un groupe de travail est à constituer. Première réunion pour les
personnes motivées le mercredi 5 février 20:30.

4-5 Bibliothèque (Jacques Romestan ):
Acquisition de plusieurs ouvrages. 
Il est souhaité de reprendre l'abonnement à  Spéléo Magazine,  en raison des excellentes topographies généralement
publiées dans cette publication.
Le projet bibliothèque présenté lors de l’AG de l’année dernière n’a pas été réalisé parce que lle surpoids occasionné par
la mise en place de compactus aurait nécessité de renforcer le plancher en implantant des poteaux dans la grande salle du
rez de chaussée utilisée par le C ;CMurcia. Lors d’une réunion avec la présidente du C.C.Murcia une nouvelle solution est
envisagée Le projet consiste à récupérer pour le SCV une pièce attenante actuellement utilisée par le CC Murcia pour
stocker  du  matériel.  En  échange,  le  SCV   financerai  l’installation  d’un   abri  de  jardin  Un  dossier  sera  monté  en
collaboration avec le CCMurcia.
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5 - Le budget prévisionnel 2013
Jacques  Lachise   présente  le  budget  prévisionnel  pour  l'année  2013/2014  (fin  d'exercice  au  1er  décembre).  Des
modifications sont apportées après quelques remarques
Le budget vidéo est augmenté en raison du film sur les Eparres en préparation.
Le budget bibliothèque publication est augmenté pour reprendre l'abonnement à Spéléo Magazine

Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Déclaration à la préfecture du Rhône le 28 octobre 1971 (N° 10047)
Agrément ministériel Jeunesse et sport le 27 juin 1973 (N°69 S 88)

Prévisionnel exercice 2014

2012-2013 2014
Budgeté Réalisé Budgeté 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
100 Cotisations des adhérents
101 Adhésion club
102 Licences fédérales
103 Assurances fédérales
104 Revues fédérales (Spélunca, Karstologia)  400,00     400,00     303,00     303,00     350,00     350,00    
105  -     -    

110 Cotisations du club  530,00     -     996,00     -     710,00     -    

111 CDS 69  385,00     744,00     -     400,00    
112 FFS (Affiliation)  40,00     39,00     -     40,00    
113 FRAPNA  50,00     -     -     50,00    
114 OSV  55,00     55,00     -     60,00    
115 Assurance Gymnase des Brosses (AIHMS)  75,00     -     75,00    
116 USEP  83,00     -     85,00    

120 Subventions et dons  -     -    
121 Municipale (Fonct Club)  -    
122 CNDS  -    
123 CSR RA  800,00     -     500,00     500,00    
124 FAAL  -     450,00    
125 Dons  -    

126 Autres subventions (exceptionnelle)  -     300,00    
127  -     -    

130 Charges du local SCV  111,00     -    
131 EDF / Eau / fuel  500,00     722,04     -     750,00    

132 Téléphone / Internet  670,00     506,77     -     550,00    
133 Assurance local SCV  250,00     221,00     111,00     110,00    
134 Taxes  41,03     -     50,00    
135 Travaux (Bibliothèque, ...)  83,18     -    
136 Autres  -     -    

 4 200,00     5 650,00     3 654,30     4 925,80     3 850,00     5 250,00    
 1 500,00     1 349,50     1 400,00    

 2 100,00     2 050,00     1 911,00     1 833,00     2 000,00     2 000,00    
 1 700,00     1 700,00     1 440,30     1 440,30     1 500,00     1 500,00    

 1 500,00     9 700,00     9 865,97     9 600,00    
 5 900,00     3 545,00     3 600,00    
 1 500,00     1 300,00     1 500,00    

 1 500,00     1 500,00     3 770,97     3 000,00    
 1 000,00    

 17 420,00     8 000,00     1 574,02     4 460,00    

 16 000,00     8 000,00     3 000,00    
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Prévisionnel exercice 2014 – suite

Le budget prévisionnel 2014 est adopté à l'unanimité.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Déclaration à la préfecture du Rhône le 28 octobre 1971 (N° 10047)
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140 Matériel / Produits  549,40     800,00    
141 Matériel collectif  150,00     606,14     -     -    

142 Matériel spéléo  800,00     951,95     295,90     -    

143 Matériel canyon  500,00     100,00     544,00     6,30     500,00     -    

144 Spécial (désob, etc …)  34,90     -     500,00    

145 Vidéo / photo  650,00     -    

146 Poêle  -     -     500,00     500,00    

147 Frigo  300,00     300,00     113,43     247,20     300,00     300,00    

148 Autres  -     -    

150 Bibliothèque/Publications  200,00     -     273,00     5,00     400,00     -    
151 Achats + abonnements  200,00     273,00     5,00     400,00    

152 Publications  -     -    

153  -     -    

160 Enseignement/Stages
161 Participation stages  861,63     -    

162 Ecole Du Sport Villeurbanne (EDS mercredi)

163 EDS Dimanche et WE  255,00     500,00     500,00    

164 Licences Initiation  150,00     150,00     153,00     150,80     150,00     150,00    

165 Stage Ethiopien  456,70     690,00    

166 Encadrements (Initiation, Brosses, etc… )  -    

170 Manifestations / Expé  586,30    
171 AG SCV  250,00     158,78     -     200,00    

172 JNSC  -     -    

173 WE (intégration, interclubs, etc…)  810,06     586,30    

174 Missions, réceptions  200,00     304,24     -     300,00    

175 Expé (Tunisiens)  -    

176  -     -    

177 Divers  représentations  -     -    

180 Administratif  800,00     -     -     600,00     -    
181 Secrétariat  800,00     478,44     -     500,00    

182 CD et réunions  533,10     -     100,00    

183  -     -    

190 Banque  -     92,80     100,00    
191 Frais bancaires  92,80     -     100,00    

192 Revenus de placement  350,00     -     465,61     400,00    

193 Reprise sur réserve  -    

200 Résultat  -     317,39    

300 Total :

 7 400,00     3 000,00     4 022,30     6 800,00    
 1 500,00     1 500,00    

 1 100,00     1 500,00    

 1 000,00    

 2 000,00     1 771,88     2 000,00    

 1 000,00     1 000,00    

 7 650,00     6 650,00     10 478,31     7 305,80     6 780,00     5 780,00    
 1 000,00     1 000,00    

 6 500,00     6 500,00     6 403,40     6 210,00     5 130,00     5 130,00    

 1 392,16    

 1 211,42    

 4 450,00     2 000,00     4 530,00     4 500,00     2 000,00    

 1 000,00     1 000,00     1 000,00     1 000,00    

 3 000,00     1 000,00     3 256,92     3 000,00     1 000,00    

 1 011,54    

 9 150,00     2 965,61     4 770,00    

 8 800,00     2 500,00     4 370,00    

 44 150,00     44 150,00     26 632,27     26 632,27     28 200,00     28 200,00    
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6 - Renouvellement du Comité Directeur
Le CD, composé de 15 membres, est à renouveler par tiers chaque année.
Sont en fin de mandat (4):BATISSE Franck, FERNANDEZ Marie-Josée, GUILLARD Stéphane, KAEMMERLEN Daniel
Est démissionnaire (1) :  GRESSE Alain
Se représentent (3): BATISSE Franck, GUILLARD Stéphane, GRESSE Alain
Se présentent (2): ORES Boris, TARGE Grégoire

Election à l'unanimité des 5 membres se présentant.
Composition du nouveau bureau
BATISSE Franck DURON Jean-François FIGARET Bernard

GRESSE Alain GUILLARD Stéphane LACHISE Jacques

MELIN Sylvain ORES Boris PERRIN Cécile

RIVET Alex ROMESTAN Jacques ROSIER Jean-Jacques

ROSIER Cathy SIMEON Michel TARGE Grégoire

7 - Questions diverses
Préparation du congrès Rhône-Alpes organisé par le CDS69 (Jacques Romestan)
Le congrès est organisé par le CD69, il se tiendra à Saint Martin en Haut les 15 et 16 mars 2014 Une pre-
mière réunion préparatoire s'est tenu le 3 décembre :
Le repas du samedi midi et du dimanche midi n'étant pas pris en charge par le CDS, les clubs pourront, à leur
charge et bénéfice, proposer des repas. Une paëlla et/ou tartiflette ont été proposés par les membres du SCV pré-
sents à la réunion..
Fred Delègue, président du CDS a demandé si les films « Secours en milieux souterrains » et « Secours dans les
années 50 » pourront être présentés.
Des volontaires sont recherchés pour participer à l'organisation du congrès (accueil, attribution des chambres, pré-
paration des conférences,  ateliers,  animations,  tombola,  garderie,  visites,  soirée dansante,  nettoyage, vérifica-
tions...).

Mode d'attribution des subventions municipales     (intervention de Jean François Duron): 
En fonctionnement : A partir d'une somme globale définie en conseil municipale, les montants des subventions sont définis
selon des critères reposant principalement sur le nombre d'adhérents jeunes et le nombre de diplômés par les fédéra-
tions.
Tarif location matériel spéléo   (sur requête du comité directeur)?:
Coût de l'assurance : 5 € une journée ; 10 € pour 2 à 3 jours
Location une journée 5 €, soit 10 € avec l'assurance.
Location week-end 10 €, soit 20€  avec l'assurance.

Film sur le Vallon des Eparres   (question de Michel Philippe)?
Le SCV doit marquer de façon nette et formelle que les découvertes effectuées dans le Vallon des Eparres sont de son
fait. Le film, entamé il y a plusieurs années doit être mené à terme. Ce point constitue un projet pour 2014 (voir para-
graphe 4-4 ci dessus

La réunion du Comité Directeur destinée à élire les membres du bureau est programmée au mercredi  8 janvier à 20:00 h

L'assemblée générale prend fin à 22:35.
Le secrétaire - Alain GRESSE
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