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

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
tenue le 26 janvier 2019

à Septème (38780)

16:30     : Début Assemblée Générale

Présents (adhérents SCV) :

BATISSE Franck BATISSE Stéphanie BEILLEROT Delphine

BENARD Florence BRAULT Nicolas GRESSE Alain

GUDEFIN Pierre-François HUET Bérengère JONARD Nicole

LACHISE Jacques LAFONT Vincent MONDON Julien

PERRIN Cécile PHILIPPE Michel PROVOST Axel

RAPIDEL Benoît RIVET Alex ROMESTAN Jacques

SALANON Yves SIMEON Michel SONCOURT Kevin

TARGE Grégoire TEIXEIRA Gabriel THOMAS Audrey

TROLLIET Nicolas VIVET Sébastien
Représentés (Procuration):
LEVEUGLE Pierre-Yves(Vivet Sébastien),MONDON Amal(Mondon Julien),MEYSSONNIER Marcel (Huet 
Bérengère), JC(Cécile Perrin)
Excusés 
BOSHOUVERS Christophe, BOUVARD Catherine, ROSIER Cathy, ROSIER Jean-Jacques,Jean-Christophe 
PLACE, Fabien NICEY
Autres présents (non adhérents) : Martine RIVET, Michèle BERERD, Jean-Philippe DEGLETAGNE

26 membres présents dont 2 nouveaux inscrits et 4 procurations.
Le Quorum de 25% étant atteint, l’AG peut débuter.
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1 - Rapport moral du Président Nicolas TROLLIET

Le club remercie tout particulièrement la  Ville  de Villeurbanne pour la  mise à disposition de notre local
associatif, le créneau accordé le mercredi soir à la salle d'escalade du complexe des Brosses et la subvention
de fonctionnement accordée.

Remerciements également à Stéphanie et Franck Batisse pour l’accueil de l’Assemblée Générale.

En 2018, nous étions 55 membres dont 46 licenciés à la FFS (-2 /2017).

Le club compte 18 femmes et 37 hommes.
2 mineurs sont adhérents au SCV.

Le SCV est un des clubs les plus importants de France par le nombre de licenciés.

Formations     :

- Stage perfectionnement spéléo du CDS 69 mars/ avril :
4 membres ont participé à l'encadrement (Cécile, Sylvain, Kévin, Julien) et 4 membres ont participé en tant 
que stagiaires (Nicolas, Florence, Mathilde et Audrey).

- Stage bio-spéléo : participation de Kévin.

- Obtention d’un diplôme d’initiateur canyon de Fabien NICEY

- Obtention du Diplôme d’Etat Canyon de Jean-Christophe PLASSE

Participation au Speleo-Secours Français     : 

Fin de semaine 1er week-end de Février : 7 participants
WE formation autosecours spéléo et eaux-vives : 4 participants
Barnum organisé par la 3SI au Gampaloup : 7 participants
Exercice secours en Savoie à Prérouge : 2 participants
Exercice secours dans la Drôme en octobre : 7 participants
Participation au stage de gestion des secours en surface :1 participation

JNSC     :

Plusieurs  membres  du SCV étaient  présents  pour  encadrer  et  faire  découvrir  leur  passion  au  public  (5
cadres : Kévin, Audrey, Sébastien, Cécile, Fabien) : sortie Canyon et sortie spéléo à la Grotte du Crochet
Supérieur à Torcieu.
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Initiations :

En 2018 le club a organisé 18 sorties d’initiation et 57 personnes ont été initiées.

Exploration :

1- Vallon des Eparres
Une jonction a été réalisée au Trou Pi et une traversée est à nouveau possible. 
Nous avons toujours pour projet de faire la jonction Trou Lisse – Trou Pi.

2- Des séances de travail ont eu lieu dans la Valromey à la Grotte des Tines.

3- exploration au Gouffre d’Angrières pour continuer la découverte du fond. Nous sommes 
actuellement à -163 m.

4- Participation à des séances de désobstruction dans le 71 : Grotte d’Azé et le Tunnel de Saint Gengoux
de Cissé

Relations internationales :

Dans le cadre de nos relations internationales avec la Tunisie, un stage de formation en perfectionnement
technique  a  été  organisé  par  le  SCV,  et  plus  particulièrement  par  Julien  MONDON,  à  destination  des
tunisiens en Ardèche au mois d’Octobre.

Travaux scientifiques

Michel PHILIPPE a réalisé encore cette année de nombreuses activités spéléo-paléonto-archéologiques 2018 :
1- Sorties sur le terrain dans le Quercy (fouilles et visites-expertises)

Participation à la campagne de recherches pluridisciplinaires, de visite-expertises, visites de grottes ornées 
paléolithiques avec un spécialiste de l’art pariétal, préparation et direction de fouilles autorisées.

2- Réunions scientifiques et conférences notamment sur la grande faune et les ours des cavernes

3- Participations à 4 publications
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Sorties spéléo Classiques :

Quelques noms des cavités visitées en 2018 ont été :
- Dans l’Ain : la Morgne, Chemin Neuf, Jujurieux, Antona, Falconnette,
- En Ardèche : Aven de la Buse, traversée Despeysse-St Marcel, Aven de Noel
- Dans le Vercors : Fée Anglaise, les Joufflus, Scialet Neuf, Scialet Candy, Gour Fumant – Faux Gour
- En Chartreuse

Evènement majeur avec le Berger parcouru jusqu’au 2ème siphon avec Julien, Yves, Axel, Pierre-
François, Sébastien. Bérengère (-600m)

Sorties canyon :

Environ une dizaine de sortie dont les Canyons à L’Ile de la Réunion, Canyon des Ecouges Inférieur, Canyon
des moules marinières, canyon du Ruzand, canyon de l’Alloix, canyon du Jura, canyon de la Fouge.

Sorties Escalade:

Une dizaine de personnes s’entraîne régulièrement dans la salle d’escalade du gymnase des Brosses sur le 
créneau du mercredi de 18h à 20h.

De nombreuses sorties escalade et via ferrata ont été organisées dont Les Dents de Lanfon (74), Mont
Aiguille (38), Arêtes du Gerbier, Limas, Saint-Symphorien-sur-Coize, etc.

 Organisation de plusieurs WE parfois prolongés.

Commission Films     / Photos     :

Année consacrée au film du Vallon des Eparres : interviews de spécialistes, prises de vues et intervention de 
Jean-Philippe Degletagne

Projection du film « Mes visiteurs » à la salle de la Rize à Villeurbanne.
Stage photo carrières avec 1 participant du SCV : Nicolas BRAULT

Publications :

Quelques chiffres pour le site Internet du club

2014 2015 2016 2017 2018
Articles 51 57 106 115 90

Pages vues 5721 10 041 15 866 18 976 20 202
Commentaires 6 12 15 10 4

Abonnés supplémentaires 6 6 9 8 9
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Videos Youtube :
- Mise en ligne du film Mes Visiteurs, tourné en Tunisie.
- Publication de plusieurs teasers liés au projet des Eparres.
- Suite au secours en Thaïlande, énorme succès du film Le Secours en spéléologie : 40 000 vues !!

Site Internet du Club :
- Mise à jour des documents disponibles (inscriptions, abandons de frais)
- Deux sections Topo et Canyon réservées aux membres possédant un compte. Ces sections permettent

d'annoter les topos des sorties réalisées.
- Publication de pages dédiées à la Location de la Poêle, au Gouffre d’Angrières, au Trou Pi, au Gouffre 

à Maule

Relations avec l’Office des Sports de Villeurbanne : nous avons assisté à plusieurs réunions et conférences
organisées par l’OSV.

Activités fédérales :

Marcel Meyssonnier est Président de la Commission documentation de la FFS et de Spelunca Librairie.
Jacques Romestan est trésorier du CSR AURA.
Catherine Bouvard est trésorière du CDS 69
Bérengère Huet est trésorière adjointe du CDS 69.
Jacques Romestan est administrateur du CDS 69.
Participation à des congrès régionaux et national de spéléologie.
Participation au Rassemblement des spéléologues caussenards.
Participation  aux  rencontres  de  la  Commission  audiovisuelle  de  la  FFS en  novembre  à  Courthézon  avec
Jacques Lachise, Jacques Romestan et Nicole Jonard.

On souhaite la bienvenue aux nouveaux : Benoit, Loïck, César, Gabriel, Marco.

Merci  à  tous  pour  cette  belle  année  et  pour  votre  engagement  et  votre  implication  dans  le
fonctionnement du club.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité de l'assemblée.
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2 - Le bilan financier de l'année écoulée
Bérengère Huet trésorière et Julien Mondon adjoint commentent le bilan de l'année écoulée (fin d'exercice
au 31 décembre 2018), s'appuyant sur un tableau Excel projeté à l'écran, et reporté ci-dessous. 

Le bilan 2018 est  accepté à l'unanimité.
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Spéléo Club de Villeurbanne
Compte de résultat

Budgeté Réalisé Budgeté Réalisé
100 Cotisations des adhérents 3 500,00     3 440,50     4 900,00     4 781,50     
101 Adhésion club -                    -                    1 400,00          1 341,00          

102 Licences fédérales 2 500,00          2 417,00          2 500,00          2 417,00          

103 Assurances fédérales 800,00             792,00             800,00             792,00             

104 Revues fédérales (Spélunca, Karstologia) 200,00             231,50             200,00             231,50             

110 Cotisations du club 530,00        507,00        -                    -                    

111 CDS 69 300,00             276,00             -                    -                    

112 FFS (Affiliation) 40,00               41,00               -                    -                    

113 FRAPNA 30,00               30,00               -                    -                    

114 OSV 60,00               60,00               -                    -                    

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

120 Subventions -               -               3 600,00     3 830,00     
121 Ville de Villeurbanne (Fonctionnement) -                    -                    2 600,00          2 720,00          

125 Dons -                    -                    -                    500,00             

128 Région -                    -                    1 000,00          610,00             Subvention matériel

130 Charges du local SCV 15 060,00   14 463,83   14 000,00   13 275,00   
131 EDF / Eau / fuel 500,00             574,65             -                    -                    

132 Téléphone / Internet 300,00             458,76             -                    -                    

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

134 Taxes 50,00               45,42               -                    -                    

135 Travaux 50,00               -                    -                    -                    

136 Autres 50,00               -                    -                    -                    

137 Avantage en nature (mis à disposition de locaux par la ville de Villeurbanne)14 000,00        13 275,00        14 000,00        13 275,00        

140 Matériel / Produits 8 700,00     7 330,97     6 280,00     5 344,70     
141 Matériel spéléo 2 000,00          1 791,76          500,00             437,40             Dont 700€ de réserve 2017

142 Matériel canyon 550,00             588,40             -                    30,00               

149 Matériel escalade 100,00             -                    -                    -                    

143 Spécial (explo, etc …) 550,00             379,77             -                    -                    

144.a Vidéo / photo 400,00             161,61             -                    -                    

144.b Abandon de remboursement de frais - Vidéo / photo 200,00                   454,50                   200,00                   454,50                   

145 Paëlla 500,00             -                    1 000,00          -                    

146 Frigo 400,00             449,63             500,00             700,50             

147 Tee-shirts -                    -                    80,00               187,00             

148.1 Chèques Expé et Vieux Camp 3 000,00          2 875,00          3 000,00          2 905,00          

148.2 Achats groupés 1 000,00          630,30             1 000,00          630,30             

150 Bibliothèque/Publications 150,00        165,90        -               -               
151 Achats + abonnements 150,00             165,90             -                    -                    

160 Enseignement/Stages 2 750,00     1 622,60     1 050,00     1 107,60     
161 Participation stages 1 200,00          795,00             -                    -                    

162.a Ecole Du Sport Villeurbanne (EDS) 500,00             -                    -                    -                    

162.b Abandon de remboursement de frais - Ecole Du Sport Villeurbanne (EDS)400,00                   -                          400,00                   -                          

163 Licences Initiation 350,00             295,00             350,00             300,00             

164.a Encadrements (Initiation, Brosses, etc… ) -                    220,00             -                    495,00             Sortie Canyon

164.b Abandon de remboursement de frais - Encadrements (Initiation, Brosses, etc… )300,00                   312,60                   300,00                   312,60                   

165 Gymnase Brosse (Renouvellement voies) -                    -                    -                    -                    

170 Projets / Missions / Expé 4 900,00     10 766,68   4 800,00     10 914,94   
171 AG SCV 100,00             23,41               -                    -                    

173 WE (intégration, interclubs, etc…) 3 500,00          2 439,94          3 500,00          2 440,02          

174.a Missions, réceptions -                    -                    -                    -                    

174.b Abandon de remboursement de frais - Missions, réceptions 300,00                   300,79                   300,00                   300,79                   

175.a Projet Vallon des Eparres -                    1 123,00          -                    854,89             

175.b Abandon de remboursement de frais - Projet Vallon des Eparres500,00                   956,86                   500,00                   956,86                   

176.a Projet Breakdance -                    -                    -                    -                    

176.b Abandon de remboursement de frais - Projet Breakdance 500,00                   -                          500,00                   -                          

177 Prestation -                    -                    -                    232,00             Lyon Urban Trail

178 WE des Anciens -                    4 124,30          -                    4 332,00          

179.a Stage des Tunisiens -                    1 606,18          -                    1 606,18          

179.b Abandon de remboursement de frais - Stage des Tunisiens -                          192,20                   -                          192,20                   

180 Administratif 100,00        55,89          -                    -               
181 Secrétariat 100,00             55,89               -                    -                    

182 CD et réunions -                    -                    -                    -                    

190 Banque 70,00          889,56        1 130,00     772,83        
191 Frais bancaires 70,00               89,56               -                    -                    

192 Revenus de placement -                    -                    100,00             72,83               

194 Pertes et profits (année N-1) -                    -                    -                    -                    

195 Réserve projets -                    800,00             1 030,00          700,00             Réserve utilisée : 700

Mise en réserve : 800

200 Mise en réserve / Reprise sur réserve -                    783,64             -                    -                    

300 Total : 35 760,00   40 026,57   35 760,00   40 026,57   

26/01/2019
1370,27

10646,12

300,00

Total 12 316,39   

Charges à payer 2017 0,00

Charges à payer 2018 37,38

Produits à percevoir 2017 0,00

Produits à percevoir 2018 186,00

TOTAL 12 465,01   

Livret A

Investissement (La Verna)

2018
Dépenses Recettes

Trésorerie 2018 au
CCP
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3 - Le rapport des commissions
Vidéo :

CR com vidéo année 2018
En 2018, l’activité vidéo au SCV a entièrement été consacrée au film sur le vallon des Eparres. Vous avez pu, 
grâce aux différents comptes-rendus écrits par Michel Philippe et diffusés sur notre site, en découvrir les 4
épisodes principaux :

- Le 21 juillet, ITW (interview) de Paul Boudin, le « Monsieur bouquetin » du Parc naturel régional de 
Chartreuse. Jean-Claude Garnier et 3 membres du club y étaient présents.

- Les 27 et 28 juillet, le grand week-end pour l’ITW de Joëlle Dupraz dans le Gouffre à Maule et 
quelques scènes avec nos 2 actrices Florence et Oriane, accompagnées de notre acteur Michel 
Philippe. Suivies de prises de vue aériennes avec drone.
Nous étions 15 à participer à ce week-end dont 12 du SCV.

- Les 22 et 23 septembre, week-end principalement consacré à des prises de vue avec drone sur le 
Guiers Vif, le Guiers Mort, et leur source respective.
Nous étions 7 sur ce week-end

- Puis, pour finir, les 2, 3 et 4 octobre, 3 membres de l’équipe sont repartis sur plusieurs sites, gorge 
de l’Echaillon, Guiers Vif, gorge du Frou, Grand Som, Bovinant, et la Plagne pour y refaire des prises 
de vue aériennes et de bouquetins

J’en profite pour remercier chaleureusement Jean-Philippe Degletagne qui nous a gentiment et 
gracieusement offert de son temps avec son drone personnel. Nous savons tous que les images de drone, 
compte tenu des nombreux risques liés à la végétation abondante, ceux liés à l’eau et la météo, sont loin 
d’être aisées à réaliser.

L’aventure est loin d’être terminée, mais je remercie tous les membres du club qui ont participé à cette 
aventure, ainsi que Paul Boudin, Joëlle Dupraz, Jean-Claude Garnier, Oriane et Jean-Philippe Degletagne qui 
nous ont tous apporté une aide précieuse dans la construction de ce film.

Pour les nouveaux membres du club, et les autres, rappelons l’importance de ce film pour le SCV ; 
Depuis plus de 50 ans, le SCV prospecte, fouille, creuse, etc… dans le vallon de Eparres. De nombreuses 
choses y ont été découvertes, notamment la redécouverte du Gouffre à Maule qui servait autrefois de mine 
de fer exploitée puis perdue par les Chartreux, puis le fameux Trou Qu’On Voit qui, grâce à la découverte 
d’un crane de bouquetin, a permis sa réintroduction dans le parc. Il s’agit donc de réaliser un reportage 
relatant ces 50 ans d’explorations
Ce film aura une importance historique pour le SCV.

A part une dernière sortie au Trou Qu’On Voit, reportée pour des raisons d’organisation et de disponibilités, 
toutes les actions initialement programmées sur 2018 ont été réalisées.
Les images sont en cours de montage et un teaser qui vous sera présenté ce soir sera visible sur notre site.

Evidemment, un projet de cette envergure ne peut pas être terminé en une année, et nous aurons encore 
besoin de vous sur 2019 pour arriver au terme du projet.
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L’équipe Réalisateurs a commencé d’établir un calendrier pour les prochaines prises de vue :
- 16, 17 mars 2019 : reportage sur le Puit Skill.

Thèmes abordés : sa découverte et son histoire (désobstruction, refuge pour chauve-souris).
Nous aurons besoin des personnes qui connaissent bien ce trou

- 4, 5 mai 2019 : reportage sur le Trou Pi puis prises de vue sur le Cirque de St Même avec le Guiers 
Vif en crue.
Thèmes abordés : sa découverte, rivière souterraine à la fonte des neiges, son histoire, des 
reconstitutions, la coloration, , etc.

- 22, 23 juin reporté au 13, 14 juillet pour disponibilités des actrices : reportage puis reconstitution 
dans le Trou Qu’On Voit. 
Thèmes abordés : sa découverte, son accès, reconstitution des 2 inventeurs, découverte du crâne de 
bouquetin, 
2 ou 3 jours auparavant, une équipe montera préparer le terrain, sécuriser l’accès en installant 
différentes cordes. Ceci pour faciliter l’accès au trou, gagner du temps, et préparer la descente des 
2 acteurs lors de la reconstitution. 
Nous aurons besoin ce WE là des 2 acteurs volontaires pour la reconstitution.

- 29, 30 juin 2019 : Trou Pi. Suite (fumigène pour découverte entrée inférieure)

Si d’autres sorties en Chartreuse se concrétisent en dehors de ce programme, il serait important pour 
l’équipe vidéo de le savoir suffisamment tôt pour étudier l’opportunité de prises de vue et leur préparation.
Des réunion préparatoire, une quinzaine de jours à l’avance, seront nécessaires pour que ces séances de 
tournage se déroulent dans de bonnes conditions.

Pour terminer avec les activités vidéo, le SCV a également participé aux rencontres audiovisuelles de 
Spélimages à Couthézon les 24 et 25 novembre. Le rendez-vous incontournable des photographes et 
réalisateurs dans le domaine du canyon et de la spéléo. Nous n’avons rien proposé à Spélimages cette année, 
mais c’est important pour le SCV de participer à ces rencontres. Elles permettent d’échanger, de découvrir, 
de transmettre, etc…  sur de nombreuses techniques ou technologies pour rendre encore plus attrayants les 
documents très prisés parlant de nos activités.

Projection teaser film 'Vallon des Eparres     '

Bilan financier tournage film «     Vallon  des Eparres     »
 Ce bilan tient compte de la valorisation du temps passé par les acteurs, cadreurs et réalisateurs. La 

valorisation des heures passées pour chaque commission serait à généraliser .
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Canyon     :
Préparation diplôme Fabien.
Camps à  La Réunion

Escalade     :
Une dizaine de sorties dont les arêtes du Gerbier…
Camps à  La Réunion

Spéléo   :

Rapport commission matériel spéléo – AG SCV 26.01.2019 (Cécile et Sébastien)

Point sur le matériel / renouvellement
La législation sur les EPI (Equipements de protection individuelle), qui s’applique aussi aux associations dans la
mesure où le matériel est mis à disposition par le club à ses adhérents, nous oblige à renouveler 
régulièrement certains équipements dont la durée de vie est limitée. Cela concerne particulièrement les 
casques et tout ce qui est textile (cordes, sangles, baudriers). En comparaison, la plupart des fabricants 
donnent une durée de vie illimitée pour les mousquetons.

Le SCV remercie à ce titre la mairie de Villeurbanne et la région AURA pour leur soutien financier qui nous a 
permis de renouveler 7 casques, 7 baudriers, 400m de corde, 2 éclairages et des sangles, ce qui nous permet 
d’avoir 10 équipements d’initiation complets.

Depuis cette année, les matériels sont rangés par lot complet, c’est-à-dire que l’on emprunte un lot complet 
quel que soit les éléments nécessaires.

Par ailleurs 4 baudriers mis en service au gymnase arrivés en fin de vie ont été réformés, ce qui laisse 4 
baudriers au gymnase pour 2019. Pour 2020, il faudra réfléchir à soit racheter des baudriers, soit à un 
partage les 10 équipements entre le gymnase et le club.

Contrôle annuel du matériel
Le contrôle obligatoire de l’ensemble du matériel a réalisé au cours de 2 séances (+ quelques heures en 
complément). Grand merci à ceux qui ont répondu présents (Lionel, Gros Nico, Yves, Pefe, Seb, Axel, 
Bérengère, Gabriel, Hélène, Cécile).
On tient à rappeler que la bonne utilisation et gestion du matériel est l’affaire de tous.

Achat matériel 2019
Pour 2019 nous prévoyons d’acheter une vingtaine de mousquetons racheter un rouleau de dyneema, de 
renouveler les longes

Tarifs assurance initiation
- journée : 6,00€
- 2 à 3 jours : 13,00€
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Proposition d’ajuster les tarifs de mise à disposition matériel assurance+matériel
- 15€ assurance+matériel / 20€ avec combinaison
- 25€ week-end (2-3 jours)
- prêt de combinaison seule : 5€

Pour les nouveaux adhérents débutants, le club met à disposition gratuitement le matériel (baudrier + 
quincaillerie) pendant 1 an, et la combinaison pendant 4 mois suivant l’adhésion.

Question en cas de perte / casse de matériel :
Il faut que nous soyons plus rigoureux dans les fiches d’emprunt de matériel. Tout problème ou matériel 
perdu ou cassé doit être signalé aux responsables matériel. En cas de perte avérée de matériel collectif, il 
serait logique que les participants à la sortie se cotisent pour remplacer le matériel perdu. Tout matériel 
individuel perdu doit être remplacé.

Lavage matériel
On attire l’attention sur le lavage du matériel, en particulier les cordes et les matériels individuels. 

Suite aux sorties d’initiation, plusieurs matériels ont été remis en rack sales ou plutôt lavés de manière 
incomplète. Pour rappel : le textile et les bloqueurs sont particulièrement sensibles à la glaise qui use les fibres à
l’intérieur ou fait rouiller les bloqueurs. Et c’est bien plus agréable pour chacun de partir avec du matériel 
propre. On compte sur les spéléos qui ont plus de bouteille pour conseiller les nouveaux lors du lavage du matériel
(car tout matériel utilisé, même s’il paraît propre, doit être lavé par son emprunteur et ce n’est pas le travail des 
responsables matériel). 
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Bibliothèque
CR  2018  du bibliothécaire du Spéléo Club de Villeurbanne

En 2018, la bibliothèque a enregistré 25 nouvelles entrées  pour atteindre 10 152 documents.

Revues fédérales : Spelunca, Karstologia qui a rattrapé sons retard à l’occasion de Karst 2018
Rhône Nature, bulletin de la FRAPNA 69
Spéléo magazine 
Bulletin de CDS de la région : Scialet

J’ai récupéré un exemplaire des actes du 12ème Euro spéléo Forum d’Ebensée (Autriche) ainsi qu’un bulletin Spéléologie en 
Savoie datant de 1988.
Nous avons acheté le livre Les canyons de Savoie de Patrick Cholot

Il reste à faire depuis plusieurs années la vérification des doublons et le rangement des revues italiennes.

L’ inventaire de la bibliothèque commencé en 2001 sous Excel est régulièrement mis à jour sur le PC portable du club.

La bibliothèque du SCV est la 2ème bibliothèque publique spéléo en France après celle de la FFS ( le CNDS installé à Lyon).

Projets 2019 :

Poursuite de l’abonnement à Spéléo magazine 
Poursuite des achats de bulletins des CDS de la région : Scialet, Spéléo 01, Tubes, Grottes de Savoie, Spéléalpes en 
fonction des parutions..

Achat de livre :
 LSD spécial Chuats à 34 euro en prévente annoncé pour mai 2019 ( achat groupé via les comptes du club ? )

Achat de livre spéléo, canyon, escalade neuf selon parution ou d’occasion selon opportunité sera à décider en CA.

Désobstruction
Batterie compatibles Hilti non trouvées au club

Secours
Bidon secours : produits périmés  remplacés.

Internet
Agenda à jour

Exploration
Topo Angrières présentée par Julien

5 – Programme sorties – projets -manifestations 2019
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 Février
 2-3  : sensibilisation aux secours (Ardèche)
 Vendredi 8 : AG du CDS, 5 représentants du SCV désignés
 Mars
 8-10  : Colloque Désobstruction Aze (inscription préalable)
 16 – 17  : Film Vallon des Eparres - Puits Skill (histoire de désobstruction – phénomènes géologiques

et biospéléo remarquables – sapins et varves – chauves souris)
 17  : foulées de Villeurbanne : demande de volontaires  pour couvrir le parcours
 Avril

6-7 : Stage perfectionnement 69 (Ardèhe)
7 ; Lyon Urban Trail (LUT) - demande de volontaires  pour couvrir le parcours
Vendredi 12 :encadrement mise en situation Coline
20-21 

 20-25 : Stage équipier environnemental (06-Alpes Maritimes)
 28 -1er mai : Stage perfectionnement 69 suite (Vaucluse):

Mai
 4-5 :Congrès régional ( AURA) à  Vassieux-en-Vercors 
 11-12 film Vallon des Eparres - Trou Pi – (reconstitution coloration et plan des rivières en crue) 
 Juin
 7-10 juin : Congrès national La Ciotat
 29-30 : Film Vallon des Eparres  Trou Pi (reconstitution découverte entrée inférieure)
 Juillet
 13-14:  Film Vallon des Eparres -  Trou Q'On voit (reconstitution premiers explorateurs) -Date à

modifier en raison de l'indisponibilité de plusieurs personnes
 20 -30 Berger
 Septembre
 28-29 : 70 ans du club
 Octobre
 30 : Lyon Urban Trail (LUT) –  demande de volontaires  pour couvrir le parcours
 Et aussi
 Poursuite des explorations en cours dans le vallon des Eparres et dans le Bugey.
 Encadrements de sorties avec dédommagements
 Spéléo Kayak en Ardèche
 Traversée Deyspesse _ St Marcel
 Mirolda et  perte du Lambourdin
 Inventaire biospéléo en Chartreuse (matériel à collecter dans les cavités du Vallon des Eparres)
 En week-end – mini camp Moilda

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)

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


SPELEO CLUB DE VILLEURBANNE
3 rue Rouget de l'Isle 69100 VILLEURBANNE

Mail : speleoclubvilleurbanne@hotmail.com
Site : https://speleo-villeurbanne.fr

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

 6 – Les 70 ans du Spéléo Club de Villeurbanne
 Date     : (vendredi soir 27) Samedi 28 etdimanche 29 septembre
 Lieu   : Chalet de Saint Hugues (147 places) – chambres de 4
 Programme   : terrains de sports – mur d’escalade – ballades – Guiers Mort(?)
 Repas   (rotisseur) 21 :00: agneau + cochon de lait (nombre de chaque à préciser)
 Tarifs   : Nuitée avec service de nettoyage des lieux inclus :

35,00 € par personne et 45,00 les deux nuits 
Soirée tourne broche avec petit dèj : 20,00 € par personne et pour les enfants de 

moins de 15 ans 10,00 € 
Pour ceux qui dorment dans leur camion : 10,00 € la nuit et 15,00 € les deux nuits 

Information   : Reconstitution liste des anciens + Courrier + mails à envoyer
 Réservation   : Paiement à la réservation 
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7 - Le budget prévisionnel 2019
Les trésoriers présentent le budget prévisionnel pour l'année 2019. Des modifications sont apportées après quelques
remarques.

- Demander une subvention FAL pour la manifestation « 70 ans du SCV ».
- Possibilité demande de subvention auprès du Fond National pour le développement de la Vie Associative (?)
Pour 2019 il serait intéressant de valoriser les temps d’encadrement (stages, secours…) sur le modèle fait pour la

vidéo.
L'organisation d’une paélla payante OCRA en octobre est à l'étude
Des subventions sont possibles pour les stages dépendants du département (voir Fredérique Delegue) ou de la

région (ex :stage initiateur, voir Jacques Romestan) .

Le budget prévisionnel 2019 est adopté à l'unanimité 
Yves Salanon et Florence Benard se proposent pour être vérificateurs aux comptes pour 2019  : 
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Spéléo Club de Villeurbanne
Compte de résultat

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
100 Cotisations des adhérents 3 440,50     4 781,50     3 500,00     4 900,00     
101 Adhésion club -                    1 341,00          -                    1 400,00          

102 Licences fédérales 2 417,00          2 417,00          2 500,00          2 500,00          

103 Assurances fédérales 792,00             792,00             800,00             800,00             

104 Revues fédérales (Spélunca, Karstologia) 231,50             231,50             200,00             200,00             

-                    -                    

110 Cotisations du club 507,00        -                    530,00        -                    

111 CDS 69 276,00             -                    300,00             -                    

112 FFS (Affiliation) 41,00               -                    40,00               -                    

113 FRAPNA 30,00               -                    30,00               -                    

114 OSV 60,00               -                    60,00               -                    

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

-                    -                    

120 Subventions -               3 830,00     3 000,00     5 200,00     
121 Ville de Villeurbanne (Fonctionnement) -                    2 720,00          -                    2 600,00          

122 Agence Nationale du Sport -                    -                    3 000,00          1 500,00          

123 Ville de Villeurbanne (Exceptionnelle) -                    -                    -                    600,00             

124 FAAL (FFS pour 70 ans) -                    -                    -                    500,00             

125 Dons -                    500,00             -                    -                    

128 Région -                    610,00             -                    -                    

130 Charges du local SCV 14 463,83   13 275,00   14 890,00   14 000,00   
131 EDF / Eau / fuel 574,65             -                    600,00             -                    

132 Téléphone / Internet 458,76             -                    30,00               -                    Suite à arrêt Free

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

134 Taxes 45,42               -                    50,00               -                    

135 Travaux -                    -                    50,00               -                    

136 Autres -                    -                    50,00               -                    

137
Avantage en nature (mis à disposition de locaux par la ville 

de Villeurbanne)
13 275,00        13 275,00        14 000,00        14 000,00        

140 Matériel / Produits 7 330,97     5 344,70     7 600,00     6 750,00     
141 Matériel spéléo 1 791,76          437,40             500,00             300,00             

142 Matériel canyon 588,40             30,00               600,00             -                    

149 Matériel escalade -                    -                    100,00             -                    

143 Spécial (explo, etc …) 379,77             -                    500,00             -                    

144.a Vidéo / photo 161,61             -                    400,00             -                    

144.b Abandon de remboursement de frais - Vidéo / photo 454,50                    454,50                    300,00                    300,00                    

145 Paëlla -                    -                    1 000,00          1 600,00          Paëlla OCRA

146 Frigo 449,63             700,50             500,00             750,00             

147 Tee-shirts -                    187,00             -                    100,00             

148.1 Chèques Expé et Vieux Camp 2 875,00          2 905,00          3 400,00          3 400,00          

148.2 Achats groupés 630,30             630,30             300,00             300,00             

150 Bibliothèque/Publications 165,90        -               200,00        -               
151 Achats + abonnements 165,90             -                    200,00             -                    

152 Publications -                    -                    -                    -                    

160 Enseignement/Stages 1 622,60     1 107,60     2 850,00     970,00        
161 Participation stages 795,00             -                    2 000,00          -                    

163 Licences Initiation 295,00             300,00             350,00             350,00             

164.a Encadrements (Initiation, Brosses, etc… ) 220,00             495,00             200,00             320,00             

164.b Abandon de remboursement de frais - Encadrements (Initiation, Brosses, etc… )312,60                    312,60                    300,00                    300,00                    

165 Gymnase Brosse (Renouvellement voies) -                    -                    -                    -                    

170 Projets / Missions / Expé 10 766,68   10 914,94   14 850,00   14 900,00   
171 AG SCV 23,41               -                    150,00             -                    

173 WE (intégration, interclubs, etc…) 2 439,94          2 440,02          4 000,00          4 000,00          

174.a Missions, réceptions -                    -                    -                    -                    

174.b Abandon de remboursement de frais - Missions, réceptions 300,79                    300,79                    300,00                    300,00                    

175.a Projet Vallon des Eparres 1 123,00          854,89             400,00             -                    

175.b Abandon de remboursement de frais - Projet Vallon des Eparres 956,86                    956,86                    2 000,00                 2 000,00                 

176.a WE des 70 ans -                    -                    8 000,00          8 000,00          

176.b Abandon de remboursement de frais - WE des 70 ans -                           -                           -                           -                           

177 Prestation -                    232,00             -                    600,00             LUT

178 WE des Anciens Vallon Pt d'Arc 4 124,30          4 332,00          -                    -                    

179.a Stage des Tunisiens 1 606,18          1 606,18          -                    -                    

179.b Abandon de remboursement de frais - Stage des Tunisiens 192,20                    192,20                    -                    -                    

180 Administratif 55,89          -               80,00          -                    

181 Secrétariat 55,89               -                    80,00               -                    

182 CD et réunions -                    -                    -                    -                    

190 Banque 889,56        772,83        80,00          860,00        
191 Frais bancaires 89,56               -                    80,00               -                    

192 Revenus de placement -                    72,83               -                    60,00               

194 Pertes et profits (année N-1) -                    -                    -                    -                    

195 Réserve projets 800,00             700,00             -                    800,00             800€ de réserve 2018 pour WE 70 ans

200 Mise en réserve / Reprise sur réserve 783,64             -                    -                    -                    

300 Total : 39 725,78   39 725,78   47 580,00   47 580,00   

2019
Prévisionnel

2018
Réalisé
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8 - Questions diverses 
Désignation de membres d'honneur et attribution de récompenses

Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Conseil d’Administration aux personnes
physiques qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'association. Ce titre confère aux
personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'association sans être tenu de payer la co-
tisation annuelle.
Propositions acceptées pour ce titre : Jean-Jacques Moireaud et Claude Cassé

Médaille FFS 
Mettre en place des remises de médailles FFS pour les jeunes nouvellement formés

Tarifs divers

Assurance individuelle initiation : 
6 € une journée ; 13 € pour 2 à 3 jours

Participation aux frais matériel spéléo :
Une journée 9 €, soit 15 € avec l'assurance.
Week-end 12 €, soit 25€  avec l'assurance.
+5 € par emprunt pour la combinaison (rendue propre)

Adhésion annuelle au club :
Individuel 26 € - moins de 18 ans 20 € - couple et famille 20 € à partir de la deuxième personne.
Une réflexion est demandée pour une éventuelle augmentation de cotisation en 2020

Les tarifs de participation aux frais et d'adhésion au club sont adoptés à l'unanimité

Tarif remboursement auto (pas de changement)
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.

Assemblée Générale du CDS (vendredi 8 février)
Le SCV a droit à 5 voix : les représentants seront Nicolas Trolliet, , Bérengère Huet, Nicole

Jonard, Julien Mondon, Pierre François Gudefin

Congrès de l'Union Internationale de Spéléologie (UIS 2021)
Ce congrès se tiendra à Lyon et des communications en anglais seront réalisées par des spéléos de plusieurs
pays. Le texte de ces communication devant être en « bon anglais » un système de relecture et correction
sera organisé. Dans ce but, sont recherchées des anglophones et/ou prof d'anglais. Chaque personne aura
environ une vingtaine d'articles à vérifier.
Julien et Greg connaissent des personnes pouvant avoir le profile et leur demande si elles sont volontaires 
pour cette opération.. Cécile se propose en tant que correctrice si besoin.
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9 - Renouvellement du Conseil d’Administration
Le CA, composé de 15 membres, est à renouveler par tiers chaque année.
Sont en fin de mandat (4): Huet Bérengère, Perrin Cécile, Romestan Jacques, Siméon Michel
Sont démissionnaires (2) : LEVEUGLE Pierre-Yves (mandat restant 1  an) et SONCOURT Kévin (mandat
restant 2 ans)
Se présentent (4):  Axel PROVOST,Florence BENARD en remplacement de Kévin SONCOURT (mandat de 2
ans), BRAULT Nicolas en remplacement de Pierre-Yves LEVEUGLE (mandat de 1 an), NICEY Fabien 
Se représentent (2): HUET Bérengère, PERRIN Cécile
Élection à l'unanimité des 6 membres se présentant.

Composition du nouve  au Conseil d'administration   (fin de mandat)

Désignation des 5 représentants à l’AG du CDS qui se déroulera le 8 février 2019: Nicolas, Bérengère, Nicole,
Julien, Pef
L'assemblée générale ordinaire prend fin à 19 ;30.

Les secrétaires - Alain GRESSE  et Kévin Soncourt
Signature président 

Nicolas TROLLIET
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Année d'élection 2017 Année d'élection 2018 Année d'élection 2019
BENARD Florence (2021)

GRESSE Alain (2020)

VIVET Sébastien (2021) BRAULT Nicolas (2020)

BATISSE Franck (2020) BEILLEROT Delphine (2021)
MONDON Julien (2021) HUET Bérengère (2022)

RIVET Alex (2021) NICEY Fabien  (2022)
GUDEFIN Pierre-François 
(2020)

SALANON Yves (2021) PERRIN Cécile (2022)

TROLLIET Nicolas (2021) PROVOST Axel (2022)
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Compte-Rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 26 janvier 2019

à  Septème (38780)

Le Conseil d'administration se réunit immédiatement après l'assemblée générale pour élire le nouveau bureau.
Début à : 23:40
Présents

BATISSE Franck BEILLEROT Delphine BENARD Florence

BRAULT Nicolas GRESSE Alain GUDEFIN Pierre-François

HUET Bérengère MONDON Julien

PERRIN Cécile PROVOST Axel RIVET Alex

SALANON Yves TROLLIET Nicolas VIVET Sébastien
Excusé : 
NICEY Fabien

Composition du nouveau Bureau (élu à l'unanimité)
Président : Nicolas TROLLIET
Vice Président : Franck BATISSE
Trésorière : Bérengère HUET
Trésorier adjoint : Julien MONDON
Secrétaire : Alain GRESSE
Secrétaire adjoint : BEILLEROT Delphine

La réunion du Conseil d'administration prend fin à 19h45.

Les secrétaires - Alain GRESSE et BEILLEROT Delphine
Signature président 

Nicolas TROLLIET
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