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

 
Association régie par la loi du 1

er
 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) 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 
tenue le 08 janvier 2016 

salle de la Découverte à la Feyssine 

19:30 Apéritif de bienvenue 

20:00 Début de l’Assemblée Générale 

 

Présents (adhérents SCV) : 

BATISSE Franck DURON Jean-François BOSHOUWERS Christophe 

GRESSE Alain GUDEFIN Pierre-François LACHISE Jacques 

LEVEUGLE Pierre-Yves MONDON Julien BOUVARD Catherine 

RIVET Alex RIVET Béatrice ROMESTAN Jacques 

ROSIER Cathy ROSIER Jean-Jacques SIMEON Michel 

SONCOURT Kevin TARGE Grégoire LEVEUGLE Amory 

HUET Bérengère Delphine MARSAL PERRIN Cécile 

PROVOST Axel LAFONT Vincent Audrey THOMAS 

GIMENEZ Jean-Didier   

Représentés (Procuration): 

CHAPELLUT Sylvain.(Perrin Cécile) BATISSE-CINTAS Stéphanie (Franck)  

MELIN Sylvain (Lachise Jacques) MICHEL Philippe (Lachise Jacques)  
 

Soit 25 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, Michèle BERERD, Agnès GRANDIN 
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1 - Rapport moral du Président Jacques ROMESTAN 

 

Cette année nous étions 56 membres dont 51 licenciés à la FFS (-10 /2014, 11 femmes + 40 hommes) dont 16 moins de 18 

ans. 

Le SCV est le 15ème club de France par le nombre de licenciés. 

 

L’École de Spéléologie de Villeurbanne a eu du mal à se mettre en place cette année. Nous n’avons réalisé que 2 sorties 

avec les ados du Centre Social de la Ferrandière 

 

Stage perfectionnement spéléo: 1 membre du SCV a participé à l'encadrement et 3 membres ont participé en tant que 

stagiaires. 

 

Stage perf canyon : 1 membre a participé en tant que stagiaire à un stage organisé par la FFME. 

 

Stage PSC1 organisé par le CDS 69 : 2 membres du club ont obtenu le diplôme. 

 

JNSC : Plusieurs membres du SCV étaient présents pour encadrer et faire découvrir leur passion au public les 3 et 4 

octobre à la Grotte du Ventilo. 

Une sortie canyon  a été organisée le 4 octobre dans le Versoud inférieur - Vercors : 13 participants et 2.cadres du SCV. 

A la suite de ces manifestations, nous avons eu le plaisir de recruter plusieurs nouveaux membres. 

 

Exploration : 

- Vallon des Eparres sur la commune de Saint-Pierre d'Entremont (Isère), le club poursuit ses recherches et 

désobstructions, en particulier dans le Puits Skill. Plusieurs sorties ont eu lieu au SCV 27 pour prolonger cette cavité 

 

- De nombreuses sorties ont eu lieu dans la Valromey, notamment aux sources Saint Martin à Artemare. 

 

- Plusieurs sorties ont été effectuées en collaboration avec le GSHL au Gouffre d’Angrières et ont permis de prolonger le 

gouffre jusqu’à – 120m 

 

- Un camp a été effectué avec le spéléo Groupe Forez à la Grotte de l’Ours sur la Massif de la Pierre Saint Martin(64) : 

 1 participant du club 

 

Projet centre Social de la Ferrandière : 

2 sorties avec 11 ados et 3 animateurs.  

Le film a été terminé et projeté à plusieurs reprises aux ados, animateurs et public. 

Le film a été sélectionné au Festival du film de montagne de Zaghouan (Tunisie) et au festival de film spéléo Spélimages à 

Courthézon (84) où il a reçu un très bon accueil. 

 

Relations internationales : 

 

Tunisie : 4 membres du club  se sont rendus à Zaghouan (Tunisie) pour présenter le film « Les aventuriers de la 

Ferrandière » au Festival du film de montagne de Zaghouan. 

Portugal : participation au rassemblement canyon à Madère. 

mailto:speleoclubvilleurbanne@hotmail.com
http://speleo-villeurbanne.fr/


 

SPELEO CLUB DE VILLEURBANNE 

3 rue Rouget de l'Isle 69100 VILLEURBANNE 
Mail : speleoclubvilleurbanne@hotmail.com 

Site : http://speleo-villeurbanne.fr 
 
 

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

 
Association régie par la loi du 1

er
 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) 

Travaux scientifiques : 

– Participation aux comptages hivernaux des chauves-souris avec les naturalistes dans le département du Rhône. 

- Participation aux 25èmes rencontres d’octobre à Chalain (39) les 17 et 18 octobre. Le dimanche, visite du site de Loulle 

pour admirer les traces de dinosaures. 

- Plusieurs sorties ont été consacrées au pointage de cavités dans le département du Rhône pour la mise à jour de 

l’inventaire des cavités du département. 

 

Classiques : 

Les cavités visitées ont été la Grotte de Jujurieux, la Grotte du Chemin Neuf, la grotte de Gournier, la grotte de 

Bournillon, grotte Roche, grotte de Courtouphle, gouffre de la Morgne, la Dent de Crolles (Glaz-Annette et Glaz-

Chevallier). 

 

Sorties canyon : 

- Participation au RIF (Rassemblement Interfédéral) en Corse : 3 membres. 

- Participation au Canyon des pères Noël : 2 membres. 

- Camp d’une semaine dans les Alpes Maritimes pour 3 membres. 

 

Plusieurs WE prolongés ont été organisés avec de la spéléo, du canyon, de l’escalade et de la randonnée. 

 

Escalade et via ferrata : 

5 matériels individuels et une corde ont été achetés grâce à une subvention de la Métropole de Lyon ce qui va permettre 

de développer ces activités au sein du club. 

 

Publications : 

Les CR des sorties spéléos, canyon et des week-ends multi activités sont en ligne sur le site Internet du club 

http://speleo-villeurbanne.fr/les-nouvelles-du-fond/ 

 

Vidéo : 

Le film sur le projet spéléo avec le Centre social de la Ferrandière a été terminé 

Quatre films sont actuellement en préparation. Ils portent sur la grotte de la Mine (Tunisie), les 65 ans du SCV, Michel 

Letrône et enfin le Vallon des Eparres. 

 

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 a eu lieu 

le 27 novembre à l’Astrobale : soirée qui récompense les meilleurs sportifs de l’année.  

Un WE a été organisé avec le salariés et bénévoles de l’Office des Sports de Villeurbanne : il a rassemblé 19 personnes 

dont 4 cadres du SCV. Les aventuriers ont pu découvrir le canyon du Versoud inférieur et le dimanche, la Grotte de 

Bournillon. Le Gite des Arnaux à Presles a été très apprécié des participants. 

 

Activités fédérales : 

Marcel Meyssonnier est Président de la Commission documentation de la FFS 

Jacques Romestan est Vice-Président du CDS 69 

Jacques Lachise est trésorier adjoint du CDS 69 

Sylvain Melin est responsable de la commission canyon du CDS 69 

 

Participation au rassemblement des spéléologues caussenards à Arre du 11 au 13 septembre avec un stand : les deux 

anciens perforateurs Hilti TE 5 du club ont été vendus. 
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Trois participants aux rencontres de la Commission audiovisuelle de la FFS les 21 et 22 novembre à Courthezon 

(Vaucluse). 

Participation au congrès régional de spéléologie à Salavas (07) avec un stand sur lequel ont été diffusés les anciens 

bulletins du club. 

Participation au congrès national de spéléologie de la FFS à Saint Vallier de Thiey (06) avec un stand sur lequel ont été 

diffusés les anciens bulletins du club. 

 

 

 

Les activités figurant dans le compte rendu 2015 sont moins importantes que la réalité parce que le compte rendu de 

plusieurs sorties n’a été fait ni oralement ni par écrit. Cela est préjudiciable car ce qui n’a pas été noté sera rapidement 

oublié. 

 Le rapport moral est adopté à l'unanimité de l'assemblée. 
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2 - Le bilan financier de l'année écoulée 

Jacques LACHISE trésorier commente le bilan de l'année écoulée (fin d'exercice au 31 décembre 2015), s'appuyant sur 

des graphiques et un tableau Excel projetés à l'écran, et reportés ci-dessous.  

 

2015
Dépenses Recettes 

Budgeté Réalisé Budgeté Réalisé 
100 Cotisations des adhérents

101 Adhésion club

102 Licences fédérales

103 Assurances fédérales

104 Revues fédérales (Spélunca, Karstologia)  350,00     353,50     350,00     353,50    

105  -     -    

110 Cotisations du club  640,00     747,00     -     -    

111 CDS 69  400,00     222,00     -    

112 FFS (Affiliation)  40,00     40,00     -    

113 FRAPNA  30,00     30,00     -    

114 OSV  70,00     55,00     -    

115 Assurance Gymnase des Brosses (AIHMS)  100,00     100,00     -    

116 Souscription La Verna  300,00     -    

120 Subventions et dons  -    

121 Municipale (Fonct Club)  -    

122 CNDS  -    

123 CSR RA  -     -    

124 FAAL  -     -    

125 Abandons de frais (dons)  -    

126 Municipalité pour EDSV  -    

127 Métrople  -     500,00    

128 Conseil Général pour aménag. bibliothèque  -     500,00    

129 Avantages en nature

130 Charges du local SCV  -     -    

131 EDF / Eau / fuel  750,00     739,04     -    

132 Téléphone / Internet  550,00     722,89     -    

133 Assurance local SCV  110,00     110,00     -    

134 Taxes  50,00     42,59     -    

135 Travaux  38,27     -    

136 Autres  50,00     21,08     -    

140 Matériel / Produits  700,00     897,69    

141 Matériel collectif  70,32     -     100,00    

142 Matériel spéléo  -     -     616,60    

143 Matériel canyon, escalade  500,00     -     50,00    

144 Spécial (désob, etc …)  500,00     948,45     -    

145 Vidéo / photo  587,49     20,00    

146 Paëla  500,00     24,80     500,00     -    

147 Frigo  200,00     123,24     200,00     111,09    

148 Autres  -     -    

150 Bibliothèque/Publications  400,00     264,70     -     -    

151 Achats + abonnements  400,00     264,70     -    

152 Publications  -     -    

153  -     -    

160 Enseignement/Stages  150,00     310,00    

161 Participation stages  406,00     -    

162 Ecole Du Sport Villeurbanne  -    

163  -     -    

164 Licences Initiation  150,00     385,00     150,00     310,00    

165  -     -    

166 Encadrements (Initiation, Brosses, etc… )  600,00     727,23     -    

170 Projets / Missions / Expé

171 AG SCV  200,00     98,09     -    

172 JNSC  -     -    

173 WE (intégration, interclubs, etc…)

174 Missions, réceptions  350,00     661,20     -    

175 Séjour des tunisiens  -     -    

176 Projet Vallon des Eparres  600,00     115,36     -    

177  -     -    

178 Divers  représentations ou projets  -     -    

180 Administratif  400,00     732,58     -     -    

181 Secrétariat  300,00     456,27     -    

182 CD et réunions  100,00     276,31     -    

183  -     -    

190 Banque  100,00     86,40     187,07    

191 Frais bancaires  100,00     86,40     -    

192 Revenus de placement  -     300,00     187,07    

193 Reprise sur réserve  -    

 -    

200 Résultat négatif de :  -     142,04    

300 Total :

 3 850,00     3 420,70     5 250,00     4 693,60    

 1 400,00     1 291,00    

 2 000,00     1 687,50     2 000,00     1 687,50    

 1 500,00     1 379,70     1 500,00     1 361,60    

 9 219,00     10 000,00     19 505,44    

 3 500,00     2 695,00    

 2 500,00     1 500,00    

 3 000,00     3 591,44    

 1 000,00     1 500,00    

 9 219,00     9 219,00    

 1 510,00     1 673,87    

 6 200,00     2 876,17    
 1 500,00    

 1 500,00    

 1 121,87    

 1 500,00    

 6 750,00     4 585,79    

 1 000,00    

 5 000,00     3 067,56    

 4 150,00     3 539,63     3 000,00     1 410,00    

 2 000,00     2 664,98     2 000,00     1 410,00    

 1 000,00     1 000,00    

 4 900,00    

 4 600,00    

 24 000,00     27 145,84     24 000,00     27 145,84    

mailto:speleoclubvilleurbanne@hotmail.com
http://speleo-villeurbanne.fr/


 

SPELEO CLUB DE VILLEURBANNE 

3 rue Rouget de l'Isle 69100 VILLEURBANNE 
Mail : speleoclubvilleurbanne@hotmail.com 

Site : http://speleo-villeurbanne.fr 
 
 

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

 
Association régie par la loi du 1

er
 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) 

 

 

 

 
 

 
 
 

En
se

ig
nem

en
t/S

ta
ge

s

Pro
je

ts
 / 

M
is

si
ons /

 Ex
pé

Cotis
atio

ns d
es

 a
dhér

en
ts

M
até

rie
l /

 P
ro

duits

Charg
es

 d
u lo

ca
l S

CV

Cotis
atio

ns d
u cl

ub

Adm
in

is
tra

tif

Bib
lio

th
èq

ue/
Public

atio
ns

Banque

0
1000
2000
3000
4000
5000  4 586    

 3 540     3 421    
 2 876    

 1 674    
 747     733    

 265     86    

Dépenses SCV 2015

Su
bve

ntio
ns e

t d
ons

Pro
je

ts
 / 

M
is

si
ons /

 Ex
pé

Adhés
io

n cl
ub

M
até

rie
l /

 P
ro

duits

En
se

ig
nem

en
t/S

ta
ge

s

Banque

Bib
lio

th
èq

ue/
Public

atio
ns

0

5000

10000

15000

20000

25000
 19 505    

 1 410     1 069     898     310     187    

 -    

Recettes SCV 2015

mailto:speleoclubvilleurbanne@hotmail.com
http://speleo-villeurbanne.fr/


 

SPELEO CLUB DE VILLEURBANNE 

3 rue Rouget de l'Isle 69100 VILLEURBANNE 
Mail : speleoclubvilleurbanne@hotmail.com 

Site : http://speleo-villeurbanne.fr 
 
 

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

 
Association régie par la loi du 1

er
 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) 

 

 
Le bilan 2015 est adopté à l'unanimité. 
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3 - Le rapport des commissions 
3-1 Matériel 
 

Spéléologie 

Les cordes et matériels individuels ont été contrôlés pour les EPIs selon la règlementation en vigueur. Quelques cordes 

de petite longueur ont été rapatriées du gymnase pour remplacer celles laissées en explo. Pour compléter, d'autres 

longueurs seront prochainement coupées et marquées. 

Le matériel de l'école du sport vient compléter au besoin les 10 matériels individuels. 

Nous rappelons que le matériel doit être lavé correctement après usage, et que les fiches de sorties doivent être 

remplies et complétées. Si vous n'avez pas le temps de laver tout de suite, ouvrir les kits pour aérer le matériel et éviter 

qu'il ne s'oxyde.  

En cas de perte ou de matériel abîmé, il est important d'en informer les responsables matériel (JJ, Sylvain Chapellut, 

Cécile). 

Quelques casques en fin de vie devront être remplacés. Achat prévu de combinaisons adulte pour les initiations. 

Désobstruction 

Utilisation intensive et efficace des perforateurs et du groupe électrogène. 

 

3-2 Canyon : 
Participation au RIF (Rassemblement Interfédéral ) : 3 membres ; et au Canyon des pères Noel : 2 membres, ainsi que 

plusieurs sorties en Haute-Savoie, notamment l’intégrale de la Tine des Fonds (Sixt Fer à Cheval), en Oisans (Vallon des 

Etages), Ain, Vercors et Chartreuse. 

Compte-rendus en photos et vidéo sur http://speleo-villeurbanne.fr/category/sorties-canyoning/  

Plusieurs WE prolongés ont été organisés avec de la spéléo, du canyon, de l’escalade et de la randonnée. 

3-3 Communication : 

 

Idée d'un forum pouvant remplacer les échanges par mail. 

 

2015, c'est donc 10 041 pages vues, contre 5 721 en 2014. Pour rappel, le site sous cette forme a été créé en mars 2014. 

13 personnes membres ou non sont abonnées aux nouvelles publications. L'inscription se fait via le formulaire en bas à 

droite sur le site. 
 

Partie Blog / Les nouvelles du fond :  

57 articles publiés (2014 -> 51), 12 commentaire (2014 -> 6). 

Les CR sont toujours aussi variés, représentant bien les diverses activités du club. Certaines sorties n'ont pas fait 

l'objet de CR, c'est toujours un peu dommage. Il est possible à chaque membre de disposer d'un compte permettant 

d'alimenter le blog, contactez Julien ! Une petite formation rapide pourra être fait un mercredi soir. C'est pas bien 

compliqué, rassurez-vous ! 
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Partie Site / Le Club 

Création d'un page Vie Associative (http://speleo-villeurbanne.fr/vie-associative/) reprenant les infos de l'association 

ainsi que les derniers CR d'AG. 

Mise à jour des autres pages. 

Partie Site / Speleo 

Création de pages sur :  

- le Bugey (http://speleo-villeurbanne.fr/nos-explos/bugey-ain/), 

- la Source St Martin (http://speleo-villeurbanne.fr/nos-explos/bugey-ain/sources-st-martin-artemare-

valromey/), 

- le SCV27 (http://speleo-villeurbanne.fr/nos-explos/chartreuse-les-eparres/scv-27/), 

- le SCV37 (http://speleo-villeurbanne.fr/nos-explos/chartreuse-les-eparres/scv37-trou-de-la-salade/). 

Ces pages sont spécifiques aux cavités où bossent le club, et présentent le maximum d'infos. D'autres pages sont en 

projets (Bugey, Eparres), toute aide est la bienvenue ! 

Création d'une page sur le projet Ferrandière (http://speleo-villeurbanne.fr/jeunesse/projet-centre-social-ferrandiere-

2014-2015/), qui fait le bilan sur ce beau projet. 

 

Partie Site / Film 

Nombreuses publications cette année ! 

Les Aventuriers de la Ferrandière (http://speleo-villeurbanne.fr/video/cs-ferrandiere-2015/), avec l'affiche et la 

bande annonce diffusées sur le site. 

La légendaire Paëlla du Tonton ! (http://speleo-villeurbanne.fr/video/la-paella-du-scv-2015/), film réalisé lors des 65 

ans du club. 

Les 60 ans du SCV (http://speleo-villeurbanne.fr/video/les-60-ans-du-scv-2010/), le film est enfin disponible sur le site 

et sur la chaîne Youtube du club ! 

Et enfin dernièrement, Dianégatives (http://speleo-villeurbanne.fr/video/dianegatives-1966/), le tout premier film du 

SCV réalisé par Ben Hur et toute la fine équipe ! Pour ses 50 ans, le films se fait un rajeunissement et est disponible sur 

Youtube ! 

En projet : de nouveaux CR riches en émotions, de nouvelles pages (on cherche les infos !), de nouveaux films, et peut-

être la diffusion des films sur support en dur. 

 

L'équipe Web (Julien et JJ) 

 

3-4 Vidéo : 

En 2015, comme à son habitude, la section vidéo a poursuivi ses activités avec toujours autant de dynamisme. 

 

Nous avons commencé l’année avec la traditionnelle Soirée vidéo du SCV, elle s’est déroulée le 3 mars 2015 dans les 

locaux de l’OSV. J’en profite pour remercier une fois de plus l’OSV pour sa sollicitude à notre égard. 45 visiteurs, 2 fois 

plus qu’en 2014, avec, cerise sur le gâteau, la présence des deux réalisateurs : Guy Fournié avec son film sur Norbert 

Casteret et Emmanuel Tessanne avec son film sur Prérouge 

 

3 nouveaux documents audio-visuels ont été réalisés par le SCV en 2015 : 

- Les aventures de Timothé, reportage de 24 min, qui, comme son nom l’indique, nous raconte les aventures de 

Timothé, petit-fils de tonton Jeff, en spéléo. 

- La paëlla de tonton Alex, film de 16 min que vous pouvez tous visionner sur notre site internet. 
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- Et enfin, Les aventuriers de la Ferrandière, film tourné sur 18 mois avec 11 enfants et 3 encadrants du Centre 

Social de la Ferrandière à Villeurbanne.  

Ce film réalisé par le SCV est édité sous 4 formules différentes : 

- formule 31 min, l’intégrale, projetée en Avant-première le 17 avril 2015 au BIJ de Villeurbanne (Bureau 

Information Jeunesse) devant tous les participants de cette aventure, les parents, les responsables associatifs 

et élus de Villeurbanne. 

- formule 22 min, initialement destinée aux festivals, projetée à la MJC du Vieux Lyon le 10 juin 2015, et à la 

soirée de fin d’année en pleine air au CSF le 30 juillet 2015 

- formule Clip vidéo, 7 clips de 20 secondes à 1min20, que vous pouvez visionner sur notre site. 

- et enfin la formule 12 min, spécialement montée à la demande des festivals, projetée le 6 novembre 2015, au 

festival du film de montagne de Zaghouan en Tunisie, puis le 21 novembre 2015 au festival du film spéléo 

Spélimages à Courthézon. 

Je rappelle que le Teaser (ou bande annonce) du film réalisé en 2014 est toujours sur notre site. 

 

Ce qui nous fait à ce jour, toutes disciplines confondues, et toutes versions confondues, un total de 44 films réalisés par 

la commission vidéo du SCV en 13 ans d’existence. 

 

Concernant le festival de Zaghouan en Tunisie, une délégation du SCV composée de : 

- Jeff (initiateur du projet) 

- Jacques Romestan (président de notre association productrice du film) 

- Julien (notre ambassadeur du SCV en Tunisie) 

- et votre serviteur en qualité de réalisateur. 

Nous avons été reçus avec beaucoup de fraternité et félicités par le gouverneur de Zaghouan.  

Nous avons même eu l’occasion, avec les festivaliers (notamment James Pearson, Caroline Ciavaldini et Laurent Perez, des 

figures connues sur la scène internationale en matière d’escalade), d’inaugurer le rocher d’escalade à proximité de 

Zaghouan. 

 

Concernant le festival Spélimages, une délégation composée de Jacques Romestan, Bérengère et votre serviteur, a 

participé aux rencontres audio-visuelles organisées par Michel Luquet, président de la commission audio-visuelle de la 

Fédé. Rencontres toujours aussi enrichissantes. 

Grace à Daniel Penez, organisateur de Spélimages, et présent à nos côtés à Zaghouan, nous avons pu réaliser l’interview 

d’Alain Gruneisen qui était l’un des inventeurs dans la grotte de la Mine en Tunisie. Cette interview nous sera utile pour le 

prochain film sur la Tunisie. 

 

Pour 2016, 4 projets sont toujours en cours de réalisation : 

- Film sur l’aventure dans la grotte de la Mine en Tunisie 

- Projet mené par Michel Philippe sur le vallon des Eparres 

- Les 65 ans du SCV 

- Quelques épisodes importants dans la vie de Michel Letrône 

 

Comme vous le savez, la vidéo au sein du SCV prend une part de plus en plus importante. Les membres de cette 

commission, Jeff, Jacques R, Michel Philippe, Lionel, Kévin, Julien, Pierre Yves, Bérengère, Pierre-François, et bien 

d’autres, + votre serviteur, sont toujours très investis dans de nombreuses sorties sur le terrain 

Le SCV a également déjà reçu des propositions pour participer à l’édition 2016 de la Biennale de la danse à Lyon. 

 

Je rappelle que lors de vos sorties, vous pouvez bénéficier de la caméra GoPro, très facile d’utilisation 
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Coté investissements : 

Peu de chose en 2015, nous les avons axés sur 2 domaines :  

- Du matériel informatique avec disques durs et clé USB. 

- La formation, avec l’achat de plusieurs tutoriels. 

En 2016, nous envisageons, pour plusieurs raisons*, d’investir dans : 

- Une caméra de type DSLR (caméra numérique reflex) 

- Un drone 

 

Nous rappelons aussi que la commission est ouverte à toute personne intéressée par la vidéo, qu’elle soit devant les écrans 

d’ordinateur ou sur le terrain. 

Merci, à bientôt.  

 Jack, pilote de la com vidéo 

 Jeff, copilote 

 

Annexes Vidéo 

 

*Pourquoi un DSLR, exemple : SONY Alpha7s, valeur 2000 euros ? :  

- pouvoir répondre aux demandes de la commission vidéo, la seule caméra opérationnelle actuellement n’appartient 

pas au SCV 

- rester performant en matière de format HD (meilleur format actuel au SCV 1440x1080, besoin pour rester 

crédible : 1920x1080, possibilité de faire du 4K) 

- adaptation d’objectifs différents (gd angles ou zoom) 

- encombrement réduit par rapport à une caméra classique pro ou semi-pro 

 

*Pourquoi un drone, valeur 900 euros, type Dji Phantom 3 ? :  

- pouvoir répondre aux demandes de la section vidéo 

- spéléos en prospection (caméra embarquée thermique ou autres) 

- autonomie sur les futures prises de vue aérienne du SCV (exemple : prises de vue improvisées en Chartreuse) 

- lors du CD du 28/10/2015 et 9/12/2015, nous avons mis en avant la section vidéo du club dans l’illustration des 3 

lettres du SCV, Spéléo Canyon Vidéo, cet achat permettra de compléter notre arsenal technique. 
- pour des images difficiles d’accès, nous avions envisagé à une époque d’investir dans une girafe (environ 500 euros). 

Cette girafe ne sera donc plus nécessaire.  
Pour 2016 film sur Michel Letrône réclamé. 

Demande d'investissement dans une caméra DSLR et d'un drone. 

Des demandes ont été faites pour diffuser les films sur DVD mais plutôt sur clé USB. 

Du 04/02 au 04/09, exposition sur la fonction sociale du sport et de l'intégration au RIZE. 
 

3-5 T-shirt ou polo (Bérengère Huet) : 
Proposition T shirt technique mais risque de mévente. 

Besoin de connaître le nombre et les tailles. Le logo du club est présenti pour être apposé au niveau de la poitrine. Une 

proposition de badges brodés avec le logo du club est à étudier. 
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4 - Le budget prévisionnel 2016 
Jacques Lachise  présente le budget prévisionnel pour l'année 2016 (fin d'exercice au 31 décembre 2016). Des 

modifications sont apportées après quelques remarques 

 

2015 2016
Dépenses Recettes Budgeté 

Budgeté Réalisé Budgeté Réalisé Dépenses Recettes 

100 Cotisations des adhérents

101 Adhésion au club

102 Licences fédérales

103 Assurances fédérales

104 Revues fédérales (Spélunca, Karstologia)  350,00     353,50     350,00     353,50     350,00     350,00    

105

110 Cotisations du club  640,00     747,00     -     -     530,00    

111 CDS 69  400,00     222,00     -     300,00    

112 FFS (Affiliation)  40,00     40,00     -     40,00    

113 FRAPNA  30,00     30,00     -     30,00    

114 OSV  70,00     55,00     -     60,00    

115 Assurance Gymnase des Brosses (AIHMS)  100,00     100,00     -     100,00    

116 Souscription La Verna  300,00     -    

120 Subventions et dons  -    

121 Municipale (Fonct Club)  -    

122 CNDS  -    

123 Municipalité pour matériel vidéo  -     -    

124  -     -    

125 Abandons de frais (dons)  -    

126 Municipalité pour EDSV  -    

127 Métropole  -     500,00     500,00    

128 Conseil Général pour aménag. bibliothèque  -     500,00    

129 Avantages en nature

 -     -    

130 Charges du local SCV  -     -     -    

131 EDF / Eau / fuel  750,00     739,04     -     750,00    

132 Téléphone / Internet  550,00     722,89     -     500,00    

133 Assurance local SCV  110,00     110,00     -     110,00    

134 Taxes  50,00     42,59     -     50,00    

135 Travaux  38,27     -    

136 Autres  50,00     21,08     -     50,00    

140 Matériel / Produits  700,00     897,69    

141 Matériel collectif  70,32     -     100,00     -    

142 Matériel spéléo  -     -     616,60     -    

143 Matériel canyon, escalade  500,00     -     50,00     500,00     -    

144 Spécial (désob, etc …)  500,00     948,45     -    

145 Vidéo / photo  587,49     20,00    

146 Paëla  500,00     24,80     500,00     -     500,00     500,00    

147 Frigo  200,00     123,24     200,00     111,09     200,00     200,00    

148 Tee-shirts  -     -    

149 Chèques Expé  -     -    

150 Bibliothèque/Publications  400,00     264,70     -     -     300,00     -    

151 Achats + abonnements  400,00     264,70     -     300,00    

152 Publications  -     -    

153  -     -    

160 Enseignement/Stages  150,00     310,00     300,00    

161 Participation stages  406,00     -    

162 Ecole Du Sport Villeurbanne  -    

163  -     -    

164 Licences Initiation  150,00     385,00     150,00     310,00     300,00     300,00    

165  -     -    

166 Encadrements (Initiation, Brosses, etc… )  600,00     727,23     -     700,00    

170 Projets / Missions / Expé

171 AG SCV  200,00     98,09     -     200,00    

172 JNSC  -     -    

173 WE (intégration, interclubs, etc…)

174 Missions, réceptions  350,00     661,20     -     350,00    

175 Séjour des tunisiens  -     -    

176 Projet Vallon des Eparres  600,00     115,36     -     600,00     600,00    

177 Expédition Tunisie  -     -    

180 Administratif  400,00     732,58     -     -     400,00     -    

181 Secrétariat  300,00     456,27     -     300,00    

182 CD et réunions  100,00     276,31     -     100,00    

183  -     -    

190 Banque  100,00     86,40     187,07     90,00    

191 Frais bancaires  100,00     86,40     -     90,00    

192 Revenus de placement  -     300,00     187,07     200,00    

193 Reprise sur réserve  -    

200 Résultat  142,04    

 -    

300 Total :

 3 850,00     3 420,70     5 250,00     4 693,60     3 850,00     5 250,00    
 1 400,00     1 291,00     1 400,00    

 2 000,00     1 687,50     2 000,00     1 687,50     2 000,00     2 000,00    

 1 500,00     1 379,70     1 500,00     1 361,60     1 500,00     1 500,00    

 9 219,00     10 000,00     19 505,44     9 200,00     21 200,00    

 3 500,00     2 695,00     3 000,00    

 2 500,00     1 500,00     2 500,00    

 1 500,00    

 3 000,00     3 591,44     3 000,00    

 1 000,00     1 500,00     1 500,00    

 9 219,00     9 219,00     9 200,00     9 200,00    

 1 510,00     1 673,87     1 460,00    

 6 200,00     2 876,17     8 700,00     2 700,00    

 1 500,00    

 1 500,00     1 000,00    

 1 121,87    

 1 000,00    

 1 500,00     3 500,00    

 1 000,00     1 000,00    

 1 000,00     1 000,00    

 6 750,00     4 585,79     7 000,00    
 1 000,00     1 000,00    

 5 000,00     3 067,56     5 000,00    

 4 150,00     3 539,63     3 000,00     1 410,00     4 650,00     4 100,00    

 2 000,00     2 664,98     2 000,00     1 410,00     2 000,00     2 000,00    

 1 000,00     1 000,00    

 1 500,00     1 500,00    

 4 900,00     2 630,00    

 4 600,00     2 430,00    

 24 000,00     27 145,84     24 000,00     27 145,84     36 180,00     36 180,00    
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La nouvelle fiche d'inscription sera mise sur le site. 

Question possibilité d'une prise en charge du club lors des logements lors des sorties. 

Budget maintenue pour un camp en Tunisie au printemps (objectif : terminer le film). Un deuxième camp d'exploration 

peut être envisagé en septembre octobre. 

Augmentation du budget matériel pour achat de combinaisons. 

Possibilité de faire une commande groupée avec utilisation des chèques Expé ou Vieux Campeur. 

Le budget prévisionnel 2016 est adopté à l'unanimité moins deux abstentions. 
 

5 - Renouvellement du Comité Directeur 

Le CD, composé de 15 membres, est à renouveler par tiers chaque année. 

Sont en fin de mandat (4):DURON Jean-François, PERRIN Cécile, ROMESTAN Jacques, SIMEON Michel.  

Est démissionnaire (1) : GUILLARD Stéphane 

Se représentent (4): DURON Jean-François, PERRIN Cécile, ROMESTAN Jacques, SIMEON Michel. 

Se présente (1): Bérangère HUET 

 

Election à l'unanimité des 5 membres se présentant. 

Composition du nouveau bureau 

 

BATISSE Franck DURON Jean-François GRESSE Alain 

HUET Bérangère LACHISE Jacques MELIN Sylvain 

MONDON Julien PERRIN Cécile RIVET Alex 

ROMESTAN Jacques ROSIER Jean-Jacques SIMEON Michel 

SONCOURT Kévin TARGE Grégoire TROLLIER Nicolas 
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6 - Questions diverses 
Tarifs divers 
 

Assurance individuelle initiation:  

5 € une journée ; 10 € pour 2 à 3 jours 

 

Participation au frais matériel spéléo (pas de changement): 

Une journée 5 €, soit 10 € avec l'assurance. 

Week-end 10 €, soit 20€  avec l'assurance. 

 

Adhésion annuelle au club (pas de changement) : 

Individuel 26 € - moins de 18 ans 20 € - couple et famille 20 € par personne  

 

Tarif remboursement auto (pas de changement): 

Règle si mixité=> règle à fixer en CD 

0,20 €/km pour les remboursements entre adhérents 

0,30 €/km pour les remboursements nécessitant un justificatif donnant droit à un renoncement de frais 
 

Gymnase des Brosses : 

En raison du conflit avec l'Asvel Montagne sur l'utilisation des voies, demander si l'horaire 18:30 - 20:00 peut être 

privilégié pour le SCV et permettre à ceux qui travaillent de venir au gymnase. 

 

 

 

 

Réunion du prochain CD  fixé  au 3/02/16 à 20:00 

 

L'assemblée générale prend fin à  22:30. 

 

 

 

Les secrétaires - Alain GRESSE et Kévin SONCOURT 
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