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

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale
tenue le 06 janvier 2017
salle de la Découverte à la Feyssine
19:30 Apéritif de bienvenue
20:00 : Début Assemblée Générale
Présents (adhérents SCV) :
BATISSE Franck

BENARD Florence

BRAULT Nicolas

DURON Jean-François

GRESSE Alain

GUDEFIN Pierre-François

HUET Bérengère

LACHISE Jacques

LEVEUGLE Pierre-Yves

MACHO Didier

MONDON Julien

PERRIN Cécile

PHILIPPE Michel

PROVOST Axel

RIVET Alex

ROMESTAN Jacques

ROSIER Cathy

ROSIER Jean-Jacques

SIMEON Michel

SONCOURT Kevin

TARGE Grégoire

TROLLIET Nicolas

VIVET Sébastien

Représentés (Procuration):
THOMAS Audrey (Kévin Soncourt) BOUVARD Catherine (Pierre-Yves RIVET Béatrice (Jean-François
Leveugle)
Duron)
GUILLARD
Stéphane
(Fanck BATISSE
Stéphanie
(Fanck BATISSE Justine (Fanck Batisse)
Batisse)
Batisse)
MARSAL Delphine (Julien Mondon)
Soit 22 membres actifs (29 en comptabilisant les procurations) présents sur 60 inscrits. Le quorum de 25%
est atteint, l'AG peut démarrer.
Autres présents (non adhérents) : Martine RIVET, Julien BARRAUD, Michèle BERERD, Kate SIRVINS
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1 - Rapport moral du Président Jacques ROMESTAN
Cette année nous étions 60 membres dont 53 licenciés à la FFS (+2 /2015, 14 femmes + 39 hommes) dont 10
moins de 18 ans, et 7 licenciés dans un autre club.
Le SCV est le 11ème 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 des scouts de la région parisienne
Stage perfectionnement spéléo du CDS 69 : 1 membre a participé à l'encadrement et 5 membres ont
participé en tant que stagiaires
Stage perfectionnement spéléo dans l’Hérault : 1 participant
Stage perfectionnement spéléo du CREPS de Vallon Pont D’arc : 2 participantes
Stage topographie organisé par le CDS 69 : 2 membres du club ont participé à ce WE
Journée autosecours CDS 69 à Charbonnieres les Bains : 3 encadrants du club à cette journée
Stage auto-secours à Mieussy : 3 participants du club à ce We
Stage
Stage
Stage
Stage

découverte plongée souterraine : 1 participante du club à cette journée
CPTir : 2 membres du club ont obtenu le diplôme
PSC1 organisé par l’OSV : 1 membre du club a obtenu le diplôme
initiateur organisé par le COSIF : 2 membres du club sont nouvellement diplômés initiateurs

JNSC : Plusieurs membres du SCV étaient présents pour encadrer et faire découvrir leur passion au public
les 1 et 2 octobre à la Grotte du Crochet Supérieur à Torcieu.
Deux sorties canyon a été organisée le 1 octobre dans le Bugey : ? participants et 2.cadres du SCV.
A la suite de ces manifestations, nous avons eu le plaisir de recruter plusieurs nouveaux membres.
Initiation :
En 2016 le club a organisé 8 sorties d’initiation et fait découvrir l’activité à 66 personnes (40 hommes et 26
femmes)
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 ainsi qu’au SCV 37. Le Trou Lisse et le Trou Pi ont été vu par les nouveaux.
- De nombreuses sorties de désobstruction ont eu lieu dans le Valromey ; notamment aux sources Saint
Martin à Artemare et à la Grotte des Tines
- Plusieurs sorties ont été effectuées en collaboration avec le GSHL au Gouffre d’Angrières pour continuer
la désobtruction du fond.
- Deux séjours ont été effectués avec le spéléo Groupe Forez à la Grotte de l’Ours sur la Massif de la Pierre
Saint Martin (64) : 2 participants du club
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Relations internationales :
Tunisie : 3 membres du club ont participé à une expédition d’une dizaine de jours en Tunisie. Ils sont
retournés à la grotte de la Mine pour terminer les prises de vues du film en préparation et se sont rendus à
Zaghouan pour assister au Festival du film de montagne de Zaghouan.
Travaux scientifiques :
- Participation aux 26èmes rencontres d’octobre à Berrias et Casteljau (07) les 8 et 19 octobre. Le dimanche
visite de la Grotte de Cotepatière et des entrées de cavités environnantes.
- du 14 mars au 15 avril, participation à la campagne d’études sur la grotte Chauvet, avec 18 journées passés
dans la cavité;
- 3 mai, implication dans un sondage archéologique (autorisé par le SRA bien évidemment) au fond de la
galerie d’entrée de la grotte de St Marcel (07); présence de vestiges osseux d’ours des cavernes et de loup
(un rapport a été transmis au SRA);
- Balme à Collomb (73), dans le cadre de la 3ème fête préhistorique en Chartreuse : le 10 juin, visite de la
grotte avec les officiels et la presse puis, 1er et 2 juillet, conduite de 4 visites guidées de la grotte;
- 25 juin, participation aux travaux de fouilles à la grotte aux Points, Aiguèze (30); repérage et pointage des
indices de fréquentation des ours (et des autres animaux) en vue de la monographie du gisement prévue dans
l’un des prochains numéros de Karstologia;
- 24 septembre, retour dans la grotte des Deux-Ouvertures (07) pour vérifications diverses avant la
monographie du gisement envisagée en 2017;
- 2 octobre, visite-expertise d’une petite grotte à Divonne-les-Bains (01) : confirmation de la présence de
griffades et découverte de polis d’ours et d’une remarquable bauge d’hivernation (ours brun);
- 15 octobre, nouvelle visite approfondie de la galerie d’entrée et de la galerie du Lac, grotte de St-Marcel
(07) où de nombreuses griffades et une bauge d’ours des cavernes sont découvertes.
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, la grotte de Courtouphle, le gouffre de la Morgne, la Dent de Crolles
(Glaz-Annette et Glaz-Chevallier), l’Aven de Noël , la grotte de Rochas.
Sorties canyon :
Plusieurs sorties ont été effectuées dans divers massifs.
Plusieurs WE prolongés ont été organisés avec de la spéléo, du canyon, de l’escalade et de la randonnée en
Ardèche et dans les Calanques.
Escalade :
Une dizaine de personnes s’entraine régulièrement dans la salle d’escalade du gymnase des Brosses.
Un camp de 10 jours a été fait en Espagne à Peniscola.

er

Association régie par la loi du 1 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)

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

Publications :
Quelques chiffres pour le site Internet du club
106 articles publiés (2014 -> 51, 2015 -> 57)
15 866 pages vues (2014 -> 5721, 2015 -> 10041)
15 commentaires (2014 -> 6, 2015 -> 12)
9 abonnés (2014 ->6, 2015 -> 6)
- Pleins de nouveaux films diffusés sur la chaîne Youtube.
- Une nouvelle page de présentation de l'activité escalade.
- Une boutique avec les TShirt du club
- Une page Planning des sorties
- Des films récents ou anciens ont été mis en ligne
Vidéo :
Quatre films sont actuellement en préparation : l’un sur la grotte de la Mine, un sur les 65 ans du SCV, un
autre sur Michel Letrône et enfin un sur le Vallon des Eparres.
Le SCV a présenté le film Les Aventuriers de la Ferrandière dans le cadre de l’exposition « Le sport à
Villeurbanne » du 4 février au 18 septembre et présenté le film La grotte aux cristaux au festival du film
sportif amateur au Rize.
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 9 décembre à l’Astrobale : soirée qui récompense les meilleurs sportifs de l’année.
A cette occasion, le président du SCV a reçu la médaille d’argent du dirigeant.
Foulées de Villeurbanne : une équipe de 4 personnes du club a réalisé un reportage vidéo sur cette course. Le
film a été très apprécié par tous ceux qui l’ont vu.
Activités fédérales :
Marcel Meyssonnier est Président de la Commission documentation de la FFS et de Spelunca Librairie
Marcel Meyssonnier et Jacques Romestan sont administrateurs du CSRRA
Bérengère Huet est trésorière adjointe du CDS 69
Jacques Romestan est administrateur du CDS 69
Sylvain Melin est responsable de la commission canyon du CDS 69
Participation au rassemblement des spéléologues caussenards du 9 au 11 septembre avec un stand de
présentation.
Trois participants aux rencontres de la Commission audiovisuelle de la FFS les 19 et 20 novembre à Avignon
en compagnie de notre invité Maher Melahouia, directeur du Festival du film de montagne de Zaghouan.
Participation au congrès régional de spéléologie à Lescheraines avec un stand sur lequel ont été diffusés les
anciens bulletins du club et vendues 2 calebombes Stella à 2 jeunes spéléos savoyards.
Participation à l’AG de la FFS à Macon.
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Les activités figurant dans le compte rendu 2016 sont moins importantes que la réalité car 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, moins une abstention.
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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 2016),
s'appuyant sur un tableau Excel projeté à l'écran, et reporté ci-dessous.
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Le bilan financier a été auditionné par un Vérificateur aux comptes, ce qui est un bon point pour la rapidité de
vérification. Il est proposé que cette action soit poursuivie pour les années suivantes (avant le 15 décembre
de l'année en cours).
Le bilan 2016 est adopté à l'unanimité.

3 - Le rapport des commissions
Le rapport des commissions est en partie intégré au rapport moral du président.
Compléments commission canyon:
une dizaine de sortie sur 2016 dans divers massifs des pré-alpes.
Compléments commission vidéo:
En 2016, comme à son habitude depuis 14 ans maintenant, la section vidéo n'a pas faibli.
Avec toujours autant de plaisir, elle contribue à promouvoir les activités de notre club, à immortaliser
certains temps forts de notre activité, à essayer de transmettre, notamment aux plus jeunes, l’esprit du
SCV, à les attirer en introduisant la notion de culture par l’image, sachant qu’ils sont de plus en plus captivés
et à l’aise devant une caméra, à être présent à différentes manifestations comme les festivals par exemple,
et à répondre à quelques appels de nos partenaires.
Toujours aussi dynamique avec une belle équipe de choc composée de Jeff, mon co-pilote, de Catherine,
Jacques Romestan, Julien, Alex, Bérengère, n'oublions pas le petit Timothé. J’ajouterai Nicolas et Florence,
deux nouveaux inscrits aux SCV, ainsi que votre serviteur.
Bien entendu, celles et ceux qui désirent nous rejoindre sont les bienvenus.
L’année 2016 était orientée sur 5 Films.
- Les foulées de Villeurbanne ; Manifestation réalisée au printemps dernier et organisée par l'Office
du Sport de Villeurbanne. Film destiné à promouvoir à la fois la manifestation elle-même mais aussi les
acteurs de l'Office du Sport. Le film a été diffusé entre autres le 1er décembre dernier à l’hôtel des
congrès de Villeurbanne lors du lancement des Foulées 2017 devant un panel de bénévoles, de
responsables d’associations, de partenaires financiers à l’OSV, présidé par Gilbert-Luc Devinaz.
Ce film est visible sur notre site internet.
- La grotte aux cristaux ; Film issu d'un reportage dans le Cormoran en 2015 avec des enfants de 6 ans
(dont Timothé) et sur lequel nous avons greffé une séquence fiction avec un personnage mythique
bien connu du grand écran.
Ce film a été sélectionné et projeté au festival Spélimages à Avignon en 2ème partie de soirée et a
fini 3ème sur 15 films sélectionnés au festival du film amateur au Rise à Villeurbanne.
Il sera également sur notre site internet.
- La mine ; une équipe du SCV est repartie en Tunisie pour de nouvelle prises de vue dans la salle Tanit,
la fameuse salle blanche. Le film, attendu par Spélimages et à Zaghouan, (la pression monte), est
cours de montage et devrait sortir au printemps prochain.
Participation à une représentation théâtrale du centre social de la Ferrandiere le 24 novembre dernier à la
MJC de Villeurbanne. Plusieurs petits clips sont en cours de montage.
Le SCV, par l’intermédiaire de votre serviteur, est toujours fidèle au rdv de la biennale de la danse qui a eu
lieu cette année au stade Gerland en septembre dernier.
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En 2016, comme prévu, nous avons investi dans du nouveau matériel. Notamment :
- une nouvelle caméra ; la Panasonic X1000
- du matériel pour mouvements de caméra, fabrication maison, comme une grue pouvant monter à 2m50
de haut, un travelling manuel et un éclairage de 2500 lumens. Le travelling et l’éclairage ont pu être
testés lors de notre expé en Tunisie. Le tout a suscité quelques attentions et de nombreuses
questions lors de leur présentation aux rencontres audiovisuelles de Spélimages.
Projets 2017 :
- Comme précisé plus haut, le montage du film sur La Mine et les clips sur la Ferrandière.
- La continuité, si nous reprenons le dossier avec Michel Philippe, du projet sur le vallon des Eparres.
- Un nouveau projet de fiction qui est en train de mûrir et qui sera probablement tourné dans le Bugey.
- Toujours en veille, avec Jeff, un document sur Michel Letrône.
Besoins 2017 :
- DDE pour archivage
- DDE pour montage
- Tête motorisée pour la caméra sur la grue
- Motorisation du travelling
- On continue nos efforts sur l’éclairage
Merci
Jacques Lachise
Besoin
-

exprimés pour 2017 :
Matériel de désobstruction
Etudier l’opportunité d’acquisition d’un lot de coinceurs supplémentaire
Renouvellement de certaines cordes canyon

T-shirt ou polo (Bérengère Huet) :
A l'heure actuelle, près de 30% du stock de T-Shirts a été écoulé, il reste principalement des petites et
grandes tailles.

4 – Projets de sorties 2017











Nuit du Skill (une ou deux nuits de bivouack dans le SCV64)
Week end à Hyelzas pour visite de la grotte Amélineau et Malaval pour le week end de l'ascension.
Week end multi-activité dans les Calanques (date à prévoir).
Projet de week end spéléo-kayak en Ardèche (date à prévoir)
Séjour Escalade-spéléo en Espagne du 14 au 5 juin
Expéditions à la Pierre-St-Martin dans l'été, en commun avec le SGF
Un projet de séjour interclub dans le massif de la Coume Ouarned est prévu par le CDS 69
Congrès fédéral dans l'Ain à Nantua, les 3, 4 et 5 juin 2017
Congrès régional dans le vercors à Méaudre, les 25 et 26 mars 2017
Poursuite des explorations en cours dans le vallon des Eparres, et dans le Bugey.
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5 - Le budget prévisionnel 2017
Jacques Lachise présente le budget prévisionnel pour l'année 2017. Des modifications sont apportées après
quelques remarques.

Le budget prévisionnel 2017 est adopté à l'unanimité moins une abstention.
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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 (3): BATISSE Franck, GRESSE Alain, TARGE Grégoire
Sont démissionnaires : MELIN Sylvain, DURON Jean-François
Se présentent : LEVEUGLE Pierre-Yves, GUDEFIN Pierre-François
Se représentent: BATISSE Franck, GRESSE Alain, DURON Jean-François
Élection à l'unanimité des 5 membres se présentant.
Composition du nouveau Comité Directeur
BATISSE Franck

DURON Jean-François

GRESSE Alain

GUDEFIN Pierre-François

HUET Bérengère

LACHISE Jacques

LEVEUGLE Pierre-Yves

MONDON Julien

PERRIN Cécile

RIVET Alex

ROMESTAN Jacques

ROSIER Jean-Jacques

SIMEON Michel

SONCOURT Kévin

TROLLIER Nicolas

La composition du bureau sera votée lors de la prochaine réunion du Comité Directeur.

er

Association régie par la loi du 1 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)

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

7 - Questions diverses
Tarifs divers
Assurance individuelle initiation :
5 € une journée ; 10 € pour 2 à 3 jours
Participation aux frais matériel spéléo :
Une journée 5 €, soit 10 € avec l'assurance.
Week-end 10 €, soit 20€ avec l'assurance.
Adhésion annuelle au club :
Individuel 26 € - moins de 18 ans 20 € - couple et famille 20 € à partir de la deuxième personne.
Les tarifs de participation aux frais et d'adhésion au club sont adoptés à l'unanimité, moins deux
abstentions.
Tarif remboursement auto :
0,20 €/km pour les remboursements entre adhérents
0,30 €/km pour les remboursements nécessitant un justificatif donnant droit à un renoncement de frais
Les modalités en cas de mixité et pour le covoiturage seront discutés et adoptés en comité directeur.
Assurance Véhicule/remorque
Le Comité Directeur se renseignera sur les modalités et couvertures prévues par le CDS pour les véhicules et
remorques. Si cette assurance se révèle opportun. Dans ce cas, le CD décidera de souscrire ou non.
Chèques matériel :
L'achat de chèques de réduction au Vieux Campeur, en plus des chèques de réduction Expé est à l'étude pour
l'année 2017, les modalités d'achat seront étudiées).
Places à tarif réduit pour salles d'escalades :
La possibilité d'acheter des tickets à tarif réduit pour les salles d'escalade de Lyon, Azium et Mur de
Lyon/MRoc sera étudiée par le comité directeur.
Les représentants du SCV lors de l'AG du CDS – 20/01/2017 à 20:00.
GRESSE Alain, HUET Bérengère, ROMESTAN Jacques, SONCOURT Kévin, MONDON Julien, TROLIET
Nicolas,
Réunion du prochain CD fixé au 01/02/17 à 20:00
L'assemblée générale prend fin à 22:30.

Les secrétaires - Alain GRESSE et Kévin SONCOURT
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